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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Procès-verbaL de la séance du 26 SEPTEMBRE 2016
 

M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, nous allons commencer notre séance. Je vous propose d’abord d’adopter le
procès-verbal de la séance du 26 septembre. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal ? Il n’y
en a pas ? Il est donc adopté.
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Projet de mandature Bordeaux 2014 - 2020 
 
 
Au cours des 20 dernières années, Bordeaux s’est métamorphosée et a conquis son statut de 
métropole, au bénéfice de l’ensemble de l’agglomération. En s’appuyant sur trois projets 
urbains successifs (1996 – 2009 – 2013), la ville a requalifié ses quartiers anciens, tout en 
lançant d’ambitieuses opérations d’urbanisme ; elle a densifié ses équipements de proximité, 
tout en sachant lancer des projets d’envergure, tels que la reconquête des quais, le stade 
Matmut Atlantique ou la cité des civilisations du vin. La population, qui avait sensiblement 
décru au cours des décennies antérieures, est en hausse, avec une croissance, sur 20 ans, 
de l’ordre de 30 000 habitants, soit 15 %. 
 
Tout ceci s’est fait en intégrant les enjeux humains de cette mutation. Le projet social a été au 
cœur des politiques menées par la Ville au bénéfice de ses habitants, et la prise en compte 
des enjeux environnementaux s’est affirmée dans l’agenda 21 dont la Ville s’est dotée. 
  
Aujourd’hui, dans un contexte institutionnel et financier qui interpelle toutes les collectivités 
territoriales,  Bordeaux doit capitaliser ces acquis, pour devenir le cœur d’une métropole du 
XXIème siècle, à la fois ambitieuse dans son développement, vers le million d’habitants dans 
les 20 ans à venir, attractive en termes économiques, et donc créatrice d’emplois et 
soucieuse de conserver  ses valeurs et la qualité de vie de ses habitants. 
  
Tel sera l’enjeu des prochaines années avec la volonté affichée de créer les conditions 
favorables à la croissance des entreprises pour développer l’emploi, de renforcer le 
rayonnement de la métropole et de renforcer la cohésion du corps social bordelais grâce à la 
mise en œuvre du Pacte de cohésion sociale et territoriale. 
   

Notre environnement institutionnel va profondément muter au cours des prochaines années : 
l’Etat devra poursuivre sa cure d’amaigrissement, au fur et à mesure du transfert aux 
collectivités d’une part de ses prérogatives et pour assainir les comptes publics, les Régions 
ont vu leur périmètre agrandi, et leurs compétences dans le domaine de l’économie, des 
infrastructures, de la formation et du développement, affirmées. S’agissant des milieux 
urbains, le transfert d’une part des compétences des Départements aux nouvelles métropoles 
est désormais un fait acquis. 

 

La création des métropoles se traduit par une sensible évolution des relations entre les 
communes et leur intercommunalité : la mutualisation et le transfert de compétences des 
communes vers les métropoles s’accompagnent d’une redéfinition des périmètres 
d’intervention, et d’une intégration des services, plus ou moins poussée selon les volontés 
politiques locales.  

 

La réforme territoriale doit apporter ainsi aux citoyens plus de lisibilité de l’action publique. 
Celle-ci doit également gagner en efficacité grâce à une simplification des protocoles, normes, 
dispositifs de toute nature, une rationalisation et des économies d’échelles. 

 
Sur le plan financier, la cure d’austérité qui s’impose à l’Etat, en raison de l’importance de ses 
déficits, impacte fortement les collectivités. La ponction de 28 milliards d’euros échelonnée 
sur 4 ans sur les dotations versées aux collectivités entre 2014 et 2018, et la montée en 
charge de la péréquation auront d’importantes conséquences pour la Ville de Bordeaux. Ainsi, 
en 2017, c’est plus de 65 millions d’euros cumulés qui manqueront au budget de la Ville, soit 
l'équivalent de près de 20 % des impôts locaux que la Ville perçoit, ou l'équivalent de près de 
20 % de nos dépenses annuelles de fonctionnement.  
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Ceci est à mettre en parallèle avec une demande de services et d’équipements de proximité 
sans cesse croissante de la part des habitants : plus de places en crèches, plus de logements 
sociaux, plus d'animation en direction des populations, les conséquences de la réforme des 
rythmes scolaires... avec les emplois à créer pour accompagner ces nouveaux services. 
  
Cette amputation des moyens municipaux devra ainsi être répartie entre les investissements, 
qui seront obligatoirement plus économes et étalés dans le temps, et les dépenses de 
fonctionnement. Il va donc falloir revisiter toutes les politiques, rationaliser les dépenses 
courantes, mais aussi ne plus intervenir partout, et au même niveau. 
  
Dans ce contexte institutionnel et financier complexe et pour garantir le maintien des valeurs 
qui sont les nôtres, quels sont les défis auxquels nous devons répondre au cours du présent 
mandat: 
 

-         Comment, dans la compétition nationale et internationale, conserver et valoriser nos 
acquis, qui font aujourd’hui de Bordeaux, la ville préférée des Français ? 

-         Comment garantir à chaque habitant un « droit à la ville » équivalent, garant du 
« bien vivre ensemble », quelle que soit sa situation personnelle, familiale ou de 
revenus ? 

-         Comment poursuivre une croissance harmonieuse, avec de nouveaux quartiers à 
l’image de la ville constituée, garantissant partout mixité fonctionnelle (habitat, 
activités, services, équipements de proximité) et mixité sociale, et associant les 
habitants à la vie quotidienne de leur quartier ? 

  
Tels sont les objectifs que nous nous fixons pour les années à venir. 
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I - Assurer la place de Bordeaux au cœur d'une métr opole européenne 
 
Ville Centre, au cœur d’une agglomération en pleine mutation, Bordeaux doit contribuer au 
rayonnement métropolitain tout comme elle doit en tirer profit. 
Par ses fonctions de centralité, par la qualité de ses espaces publics, de ses équipements, 
par la diversité de son offre de logements, mais aussi de son offre culturelle, par le bien-être 
que l’on y ressent déjà, Bordeaux participe grandement à l’attractivité de toute la Métropole.  
Bordeaux doit créer un cadre favorable à l’épanouissement de ses habitants et les conditions 
de développement de l’activité économique, donc de l’emploi. 
 
1. Le projet urbain  
 
Mise en service du tramway et réconciliation des deux rives ; aménagement des quais et 
création d'un arc de développement durable sur lequel s'égrainent de nouveaux quartiers ; 
mise en valeur de la ville entrainant son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco... 
A partir des grandes lignes dessinées par le « projet urbain », Bordeaux s'est développée, 
embellie, dynamisée. Le rythme des changements a été intense, les chantiers ont été, et sont 
encore, considérables. L'effet produit ne l'est pas moins : Bordeaux s'est transformée en 
profondeur, tout en restant fidèle à elle-même. Et elle est devenue, au fil des ans, 
extrêmement attractive aussi bien pour les habitants, les touristes, que pour les étudiants, les 
entreprises et les investisseurs.  
 
Située au 3ème rang des villes françaises pour sa croissance démographique, Bordeaux 
gagne de la population et de l’emploi. Avec l'objectif d'accueillir, sur l'ensemble des 28 
communes qui composent la métropole, 300 000 nouveaux habitants à l'horizon 2030 et 
100 000 nouveaux emplois, Bordeaux vise, pour sa part, à accueillir 100 000 nouveaux 
Bordelais ce qui implique la création de 25 000 emplois. Bien que spectaculaire, c'est une 
ambition parfaitement raisonnable. Car Bordeaux a des espaces disponibles. Bordeaux, en 
tant que cœur de la métropole, se doit de contribuer activement  à la lutte contre l'étalement 
urbain. La croissance démographique et la croissance des emplois de la métropole est une 
nécessité pour figurer sur la scène européenne et rayonner hors de ses frontières.  
 
Tout l'enjeu est alors de faire grandir la ville sans dénaturer son territoire et son paysage. De 
repousser les limites du centre de la ville sans rupture, pour qu'elle reste harmonieuse et à 
taille humaine. De créer une ville adaptée aux besoins et aux attentes de ses habitants et de 
ses entreprises, dans leur diversité. D'offrir une ville ouverte, attractive et rayonnante.  
 
Agora, biennale de Bordeaux, restera à la fois le laboratoire urbain d’idées, la vitrine du projet 
urbain métropolitain mais également le rendez-vous international des débats autour de 
l’architecture et de l’urbanisme. 
 
1.1. La livraison d'équipements majeurs  
 
La mandature verra aboutir de nombreux projets d'envergure donnant à la ville, et à la 
métropole, tous les atouts lui permettant de se hisser au rang des principales métropoles 
européennes : la Cité des Civilisations du Vin (2016), la Gare Saint Jean rénovée et étendue 
côté Belcier (2017) qui se prépare à accueillir la LGV et à passer de 11 à 20 millions de 
voyageurs par an. Et plus au nord, dans l’éco-quartier du Lac, la réhabilitation du Parc des 
expositions (2016-2020). 
 
1.2. Nouveaux habitants, nouveaux quartiers, mixité des usages 
 
Autour du fleuve cœur de ville, se dessinent de nouvelles centralités : au nord avec Ginko, les 
Bassins à flot et, en face, Brazza. Plus au sud, Bastide Niel puis autour de la gare Saint Jean, 
l'Opération d'Intérêt National Bordeaux Euratlantique. Des nouveaux quartiers qui ont leur 
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propre identité car il faut veiller à ne pas faire une ville uniforme. La co-élaboration de ces 
projets avec les habitants est une garantie de leur singularité. 
 
Au cours de la mandature, de grandes opérations d'aménagement verront leur 
aboutissement :  
 
¬ Ginko, qui a obtenu en 2014 le label national éco-quartier, desservi par le tramway et doté 
d'un groupe scolaire depuis 2014, fait désormais partie intégrante de la ville. Il s'articule avec 
les Bassins à flot et avec les Aubiers et s'inscrit dans un lien entre Lac et Garonne. 
Aujourd'hui 1000 familles s'y sont installées. La 3ème phase de cette opération qui concerne 
800 logements et un centre commercial est engagée. L'ouverture d'un gymnase et d’une 
structure d’escalade, destinée aux habitants de Ginko et des Aubiers, est prévue début 2018. 
L'opération dans sa totalité sera achevée pour 2020 ; à terme, Ginko accueillera également 
une maison des danses et rassemblera 7000 habitants. 
 
¬ Les Bassins à flot. Ce quartier d'histoire et d'avenir, couvrant 700 000 m2, est un projet 
d'urbanisme négocié unique en France. 4700 logements ont été jusqu’ici autorisés (sur 5500), 
120 000 m2 d'activités économiques ont été conclues (sur les 220 000 prévus). Dès 2015, 
près de 3000 habitants nouveaux y vivront. Un campus urbain centré sur  le capital humain, 
l’innovation et l’économie se développera avec l’implantation en 2016 de deux groupes 
d’enseignement supérieur et 2 000 étudiants supplémentaires à l’horizon 2017. En 2018, la 
rue Lucien Faure sera entièrement réaménagée. D'ici à 2020, des équipements publics (deux 
groupes scolaires comprenant centres de loisirs, un gymnase, un dojo et deux crèches) 
seront livrés, de nouveaux hôtels d’activité se développeront le long des bassins (campus de 
Bissy, hôtel, entreprises numériques, etc.) ainsi qu’un multiplexe cinématographique en 
complément de l’activité culturelle de la Base sous-marine. D’ici 2020, 95 % des logements et 
des activités économiques seront livrés. A terme : 12 000 habitants, 4 000 étudiants vivront 
autour de commerces, services, bureaux, établissements d'enseignement supérieur, et 
équipements publics dans un quartier résidentiel et actif en passe de devenir un des grands 
lieux de l’enseignement supérieur et de la culture de notre Métropole. 
 
D'autres projets vont débuter ou monter en puissance dans les prochaines années ; ils 
permettront de maintenir croissance et dynamisme urbain :  
 
¬ Brazza : 53 hectares au débouché du pont Chaban-Delmas ouverts sur le Parc aux 
angéliques. Les premiers permis de construire ont été déposés fin 2015 et les premières 
grues apparaîtront fin 2017. A terme, Brazza accueillera 4400 logements, des équipements et 
des activités économiques (150 000 m2) notamment de l’artisanat. Une idée force de ce 
projet est de partir des besoins et des moyens des personnes et de proposer des « volumes 
capables », destinés aux logements ou aux petites activités : des espaces libres, évolutifs, 
non finis permettant un accès à des prix raisonnables. L'arrivée des premiers habitants est 
prévue pour 2017. Le groupe scolaire Brazza devrait être construit d’ici 2021. 
 
¬ Niel : Bordeaux Métropole a désigné l'aménageur de la ZAC en 2014 et l'opération est 
entrée au cours des deux prochaines années dans sa phase opérationnelle. Le quartier, 
essentiellement d'habitat (3200 nouveaux logements soit 5000 habitants environ) devrait 
commencer à se développer d'ici à 2020. Les premiers permis de construire ont été délivrés 
en 2016. Les premiers grands jalons : l'installation en 2015 des nouvelles archives 
municipales et l'aménagement des magasins généraux sud de l'ancienne Caserne Niel 
(2018). Le groupe scolaire Niel, rue Hortense devrait être construit d’ici 2019, et comprendra 
également un centre de loisirs, une salle de vie associative et un point relais petite enfance. 
 
¬ Bordeaux Euratlantique, plus grande opération d'intérêt national (OIN) actuellement en 
France, entre également dans sa phase opérationnelle. La mise en service de la LGV en 
2017 constitue, pour l'agglomération bordelaise, une opportunité de se doter d'un centre 
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d'affaires d'envergure européenne mais également de créer des logements, des espaces 
publics de qualité, et de poursuivre l'ouverture de la ville sur le fleuve. L'opération la plus 
avancée est Saint-Jean Belcier autour de la gare avec l’arrivée du siège de la Caisse 
d’Epargne en 2016, l’aménagement de la Halle Debat-Ponsan en 2016 et 2017, la MECA 
(maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine) qui devrait être livrée en 2017 et, 
dans les deux à trois ans, des hôtels et un premier ensemble de logements, En ce qui 
concerne l’OIN rive droite (Garonne Eiffel), les premiers projets pourraient se développer dès 
2016-2017. 
 
Par ces opérations et d’autres plus ponctuelles, Bordeaux complète l'opération «50 000 
logements» portée par la métropole dont l'objectif est de construire rapidement des logements 
de qualité abordables autour des axes de transport collectifs. 
 
Dans les grands projets d’aménagement, comme dans les quartiers constitués, Bordeaux 
poursuit sa politique patrimoniale visant à une évolution de son patrimoine bâti et paysager 
respectueuse de ses caractéristiques architecturales et urbaines, par la démarche de 
recensement active depuis 2004 des tissus d’échoppes et de maisons de ville, par la révision 
en cours de son secteur sauvegardé, par une communication forte auprès des habitants et 
professionnels de la construction et par une attention soutenue sur tous les projets pouvant 
impacter la valeur du site inscrit au patrimoine mondial, en lien permanent avec l’UNESCO. 
 
 
2. Une ville connectée pour une vie mobile  
 
2.1. Se déplacer mieux et partout  
 
Urbanisme et mobilité sont étroitement liés. Il est donc fondamental de connecter les quartiers 
par les transports en commun, quel que soit le mode choisi, afin qu'ils soient des lieux 
d'échanges et de vie. L'extension des lignes de tramway a permis d'améliorer le maillage et 
de raccorder, les nouveaux quartiers entre eux.  
 
Aujourd’hui, la ligne C a été étendue vers le parc des expositions et le stade Matmut 
Atlantique et la ligne B irrigue le quartier de Bacalan et son parc d’activités. La mise en 
service de terminus partiels au premier semestre 2015 a permis  d’augmenter très 
sensiblement les fréquences en centre ville. Ces mesures ont été accompagnées par des 
aménagements du plan de circulation. 
 
Les travaux de la Ligne D du tramway ont repris début 2016 pour une livraison en 2020 et le 
tramway du Médoc devrait être mis en service en 2017. 
Enfin le nouveau franchissement Jean-Jacques Bosc, dont les travaux ont débuté fin 2016, 
sera quant à lui livré début 2019. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 
Métropolitains (SDODM) orchestré par la Métropole afin de dessiner le maillage futur du 
territoire en transports en commun, plusieurs études opérationnelles sont lancées, parmi 
lesquelles la liaison en Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Bordeaux centre - Caudéran - 
Le Haillan - Saint-Médard-en-Jalles – Saint-Aubin-de-Médoc (mise en service envisagée : 
2018) la desserte de l'aéroport par extension de la ligne A, ou encore une étude pré-
opérationnelle sur une desserte circulaire en Transport en Commun en Site Propre 
empruntant les boulevards et la rive droite (liaison pont à pont). 
 
2.2. L'aménagement numérique du territoire  
 
Une ville attractive, c'est aussi une ville connectée, à très haut débit. Bordeaux se donne 
l'objectif de 90% des ménages et entreprises ayant accès à des débits supérieurs à 100 
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mégabits par voie filaire ou mobile et d'un service de wifi public gratuit présent sur les 
principaux espaces publics. 
La Semaine Digitale (SDBX) témoigne de la vitalité de l'action de Bordeaux dans ce domaine. 
Par ailleurs, la ville est maillée de nouveaux lieux dédiés au numérique : Darwin, le Node, les 
sites d'enseignement supérieur installés aux Bassins à flot qui sont investis par autant 
d’acteurs d’un éco système foisonnant qui se rassemble autour de la dynamique FrenchTech, 
portée par la Métropole. 
 
Aujourd'hui la compétition mondiale entre les villes se joue sur le niveau d’équipement, le 
poids démographique, le poids stratégique (fonctions de décisions) à l'échelle nationale, mais 
aussi sur la capacité à être identifiée par les investisseurs. Bordeaux est une ville marque. 
Elle doit continuer à démontrer son dynamisme économique, touristique et culturel et à 
rayonner au niveau européen. 
 
 
3. Attractivité économique, touristique et culturel le 
 
Sur le plan économique , l’objectif prioritaire est le retour à la croissance, durable et créatrice 
d’emplois. La Ville se doit de créer les conditions favorables à la croissance des entreprises 
nouvelles ou en développement et à leur implantation. 
 
La création du Conseil des Entrepreneurs et son association avec la Conférence du Grand 
témoin suscitera le dialogue avec les acteurs du tissu économique local, favorisera le partage 
d’expériences avec des chefs d’entreprises d’envergure nationale et internationale et 
permettra de développer la mise en réseau et de dégager des actions innovantes. 
 
Bordeaux affiche un taux de création d’entreprises élevé par rapport aux autres Métropoles ou 
villes-centre, avec un écosystème entrepreneurial dynamique qui contribue à l’identité et à 
l’attractivité de la Ville (étude EY 2015). Le soutien à l’entrepreneuriat est une priorité qui passe 
par l'animation de l'éco-système mais aussi par le développement et la mise en réseau, en 
système ouvert d’un dispositif d’accompagnement à la croissance constitué de trois 
pépinières d’entreprises, de deux hôtels d’entreprises, d’un espace de travail collaboratif 
numérique, d’une plateforme de prospection des projets issus des quartiers, d’un organisme 
de micro crédit, et des projets d’accélérateurs privés intégrés dans la dynamique French 
Tech. 
 
Collectivité partenaire impliquée dans la dynamique French Tech, la Ville est et restera 
particulièrement volontaire dans l’accompagnement de la croissance digitale du territoire ; 
croissance des entreprises numériques et numérisation de l’économie classique, en 
organisant et développant le rendez vous incontournable de la Grande Jonction au sein de la 
Semaine Digitale.  
La Ville aura le souci d’accompagner et de conforter les entreprises déjà existantes dans leur 
développement quotidien et dans leurs actions à l’international, dans les filières d’excellence 
(numérique, aéronautique, tertiaire supérieur, viti-vinicole, santé, nautisme) et en 
approfondissant les nouvelles économies (économie circulaire, économie créative, « silver 
économie », etc.)   
Elle s’attachera également à dynamiser et renforcer sa structure commerciale et artisanale qui 
constitue à la fois un fort potentiel d’emplois mais aussi et surtout un véritable facteur de lien 
social dans les quartiers, et elle accompagnera également les professions libérales, forces 
vives de l’économie résidentielle sur le territoire. La Ville animera, valorisera et soutiendra 
l’Economie Sociale et Solidaire et l’innovation sociale sous toutes ses formes, et s’engagera 
dans une politique zéro gaspillage pour changer le paradigme production/consommation et 
favoriser les créations d’emplois liés à ce nouveau modèle économique.  
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Sur le front de l’emploi, en fonction des évolutions des publics en demande d’emploi, la Ville 
adaptera ses actions internes et externes portées par ses structures Maison de l’Emploi, 
Mission Locale et dispositif PLIE. Elle développera des actions spécifiques pour créer des 
passerelles entre les nouveaux emplois et les Bordelais, avec en particulier l’animation  
autour des grands projets et la création d’un « Palmarès annuel des entreprises qui 
recrutent » et la plateforme d’annonces d’emploi « Bordeaux pour l’emploi ». 
 
Membre fondateur de la Chaire d’attractivité et de marketing territorial, la Ville contribuera 
auprès de BGI, et avec l’ensemble des acteurs concernés, à développer un plan stratégique 
d’attractivité au sein de la Mission Bordeaux Attractivité dont l’objectif est d’accroitre le 
rayonnement de Bordeaux et d’attirer de nouvelles entreprises sur le territoire.  
 
Sur le plan touristique , Bordeaux continuera de s’appuyer sur les trois piliers qui font sa 
force, aujourd’hui reconnue dans le monde entier : le patrimoine, le fleuve et le vin.  
Les nouveaux grands équipements viendront conforter l’offre et accroître l’attractivité de 
Bordeaux. 
La Ville poursuivra sa politique de grands évènements (Bordeaux Fête le Vin, Bordeaux Fête 
le Fleuve et sa stratégie de développement du tourisme d’affaires. 
Le champ d’intervention de l’office du tourisme sera étendu à la métropole de façon à 
promouvoir l’ensemble de son territoire. 
  

Sur le plan culturel , Bordeaux, à travers les priorités fixées par son Document d’Orientation 
Culturel, renforcera son rayonnement en poursuivant le travail de structuration des filières par 
la mise à disposition d’outils adaptés aux artistes professionnels ou amateurs : lieux de 
diffusion (salle des fêtes du Grand Parc), de création, logements ateliers, pérennisation de 
l’aide à la création, soutien à l’international pour des projets communs (après Los Angeles et 
Japon notamment), développement de fabriques culturelles (Pola, Manufacture Atlantique), 
renforcement des pôles d’excellence du territoire (campus d’enseignement artistique à Sainte 
Croix)… 

En développant l’excellence de ses établissements tels que l’Opéra de Bordeaux, les musées, 
les bibliothèques et le conservatoire ou encore des structures telles qu’Arc en Rêve, et en 
offrant aux actuels et futurs artistes bordelais les moyens de développer leur activité, notre 
ville s’est positionnée comme modèle de métropole culturelle. Par ces actions, et par la 
richesse d’une programmation de plus de 300 évènements par an, la politique culturelle est 
devenue un levier d’attractivité important pour Bordeaux. La biennale Agora se situe 
également dans cette perspective. 

De nouveaux équipements viendront conforter cette offre : Les Archives de Bordeaux 
Métropole à la Bastide (livré en 2016), le Muséum d’Histoire Naturelle (livraison en 2018), la 
Maison des Danses à Bordeaux Maritime ou encore la salle des fêtes du Grand Parc 
(livraison en 2018), et la grande salle de spectacle à Floirac (livraison en 2018). 

Au-delà de l’offre culturelle, il s’agira de créer les conditions permettant de donner à tous 
l’envie de culture. Cela implique de mettre les quartiers au cœur du projet culturel pour 
structurer et valoriser les pratiques amateurs et disposer pour cela de suffisamment de lieux 
d’expression culturelle. 

L’apprentissage et la pratique de la culture devront également continuer à se développer dès 
le plus jeune âge et s’adapter aux nouvelles temporalités urbaines et aux modes de vie des 
familles : amplitudes d’ouverture mieux adaptées, tarification ciblée, etc. 

L’art dans l’espace public sera développé au travers de la commande d’œuvre d’art pour 
l’espace public ou, par exemple, la retransmission sur grand écran de l’Opéra de Bordeaux. Il 
faudra veiller avec attention à ce que tous les lieux de culture soient accessibles à toutes les 
personnes à mobilité réduite ou souffrant de handicap. 
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Pour nourrir ces lieux, la Ville s’attachera à mettre en œuvre l’ensemble des moyens 
permettant de favoriser la création et l’innovation. Il s’agira bien sûr d’un accompagnement 
financier quand cela est possible, mais cela peut également prendre la forme d’une aide 
logistique ou d’un apport d’expertise. 

Le soutien à la création passe également par la mise en œuvre de dispositifs et de 
partenariats innovants : la Ville développera ses relations avec les acteurs privés de la culture 
qu’il s’agisse de libraires, de galeries d’art, de cinémas ou de labels indépendants. Il s’agira 
également de formaliser la reconnaissance d’une vie culturelle nocturne en lien avec les états 
généraux de la Nuit à Bordeaux afin d’adapter l’offre culturelle aux nouvelles pratiques. 

Il faudra enfin engager une dynamique collective au profit de pôles d’excellence (cirques à 
Bègles, photographie à Mérignac, campus Sainte Croix, etc.) pour élaborer et mettre en 
œuvre un plan de développement concerté à l’échelle métropolitaine. 

D’autre part, le transfert à la future métropole de grands équipements culturels 
d’agglomération et les mises en réseau de ressources et de projets portés par chaque 
commune, pourront être autant d’opportunités pour renforcer une coopération et une mobilité 
des publics qui se jouent déjà à l’échelle métropolitaine. 
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II - Garantir et consolider la cohésion sociale et territoriale 
 
Parce que l’attractivité d’un territoire repose majoritairement sur sa capacité à être inclusif, 
Bordeaux doit offrir à tous ses citoyens la possibilité de s’insérer dans la société, de se loger 
correctement, de bénéficier de services de proximité de qualité et d’accéder aux savoirs à 
toutes les étapes de leur vie, le tout dans un environnement à la fois sain, bienveillant et 
stimulant. C’est l’objet du Pacte de cohésion sociale et territoriale en tant que 4ème pilier de la 
mandature. 
 
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen acti f 
 
Si Bordeaux rayonne par son patrimoine, sa qualité de vie et son dynamisme, elle doit aussi 
être exemplaire et offrir à tous ses citoyens la possibilité de s’insérer économiquement et 
socialement, d’être à la fois acteurs et bénéficiaires de ce développement. 
  
1.1. Favoriser l’entrepreneuriat et la création d’emplois 
  
La Ville s’est investie dans l’aide à la création d’entreprises. La mise en réseau des différentes 
structures d’accueil et d’accompagnement avec les organismes de microcrédits et les 
associations intervenants dans l’accompagnement à la création d’entreprises devient une 
priorité pour détecter les porteurs de projets dans tous les quartiers et leur offrir un réel 
service d’accueil, de conseils, de formation, d’hébergement et de financement. 
 
Dans le domaine de l’insertion et la réinsertion par l’emploi, les actions portées par la Maison 
de l’Emploi, le PLIE et la Mission Locale pour les jeunes devront être maintenues malgré le 
désengagement financier de l’Etat. 
Les clauses d’insertion désormais inscrites dans les marchés publics et les grands projets 
(Nouveau stade, Cité du Vin…) devront être multipliées pour bénéficier notamment aux 
quartiers aujourd’hui en difficulté mais qui demain seront métamorphosés par le projet urbain. 
C’est le cas d’Euratlantique où les habitants doivent s’inscrire et tirer bénéfice de la mutation 
de leur environnement. 
Une gouvernance resserrée avec Pôle emploi doit permettre de consolider une action ciblée 
et plus efficace. 
  
Les actions portées par le tissu associatif dans les quartiers seront également encouragées, 
comme, par exemple, le forum Emploi Commerce organisé par la Ronde des Quartiers qui 
présente chaque année environ un millier d’offres d’emplois proposées par les grandes 
enseignes à Bordeaux. 
Les initiatives en matière d’économie sociale et solidaire et plus généralement autour de 
l’entreprenariat social feront l’objet d’une attention particulière. 
Parmi elles, les centres sociaux et les espaces de vie sociale seront tout particulièrement 
suivis en tant que structures pilier de la cohésion sociale au cœur des quartiers. Un schéma 
d’animation de la vie locale est en cours d’élaboration avec la CAF et l’ensemble des parties 
prenantes. 
  

1.2. Préserver, encourager et accompagner  le lien social proposé par l’engagement associatif 
et le bénévolat 

 
Parce que le bénévolat profite à tous et surtout à nos 8 000 associations constituées à 85% 
d’entre elles uniquement de bénévoles, la Ville vient de lancer, en partenariat avec la start-up 
Hacktiv, lors de Cap Associations 2016, la plateforme de l’engagement associatif et citoyen : 
jeparticipe.bordeaux.fr, qui met en relation d’un simple clic, associations, collectifs et citoyens 
autour de missions ponctuelles ou régulières. 
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L’enquête menée en 2016 en partenariat avec l’association Recherches et Solidarités sur le 
panorama de la vie associative a permis de réaffirmer que la ville est à l’écoute des besoins et 
de l’évolution des associations, dans une démarche participative. C’est donc au travers d’une 
grande consultation et d’ateliers participatifs que l’utilité d’accompagner les associations dans 
leur meilleure visibilité et interconnaissance, mais également dans une meilleure lisibilité des 
outils et ressources à leur disposition, s’est à nouveau révélé. Ce à quoi la ville a répondu en 
2016 par la création de l’infolettre de la vie associative, par l’élaboration du Guide de la vie 
associative, et par la dynamisation de la page facebook du LABB en lien avec les pages 
facebook des quartiers, et répondra en 2017 par la mise en ligne de l’annuaire des 
associations bordelaises.   
 
 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie  
 
Habiter la ville, c'est d'abord avoir un toit. C'est aussi vivre dans son quartier, avoir accès à 
des équipements de proximité, à des espaces publics pour une qualité de vie au quotidien. Et 
ce, quel que soit son âge, sa situation personnelle, ses moyens. Plus de 2000 nouveaux 
habitants s'installent chaque année à Bordeaux. C'est un défi de les loger tous, avec des 
habitations adaptées à chacun. D'autant qu'à la croissance démographique, et au 
vieillissement de la population, s'ajoutent les phénomènes de décohabitation qui conduisent à 
des besoins en logement accrus et évolutifs au fil du temps. 
 
2.1. Produire des logements de qualité accessibles à tous, et équitablement répartis sur le 
territoire 
 
Plus de logements, et plus de logements sociaux 
Près d’un tiers des nouveaux logements que doit produire la métropole d'ici 2030 devra être 
fourni par la ville centre. Et sur ces 3000 logements, 1000 seront des logements sociaux. En 
la matière, la ville fait depuis plusieurs années des efforts conséquents en imposant 55 % de 
logements aidés (dont 35% de locatifs) dans toute opération d'envergure. D'ici à 2030, la Ville 
aura augmenté de 80 % le nombre de logements sociaux, et aura participé à la réhabilitation 
de tous les quartiers d'habitat social. De 2014 à 2020, au moins 6500 logements locatifs 
sociaux supplémentaires seront réalisés, soit deux fois plus que sur les six années 
précédentes. 
 
Rénover et renouveler les quartiers anciens ou les quartiers d'habitat social 
La Ville poursuit de façon très active la rénovation de ses quartiers anciens, à travers le 
programme [Re]Centres. Dans ces quartiers, un certain nombre d'équipements et 
d'infrastructures seront rénovés ou réalisés, notamment : réhabilitation palais des sports 
(livraison février 2016) ; espace sportif Victor Hugo (livraison 2018) ; Halle des douves (livrée 
en 2015) ; Cours de l'Yser ; place André Meunier ; école élémentaire Barbey (livraison en 
septembre 2017)... 
La rénovation du Grand Parc avance également de façon significative : les bailleurs sociaux y 
investissent largement. Les efforts de la collectivité porteront d'ici, 2020 sur les espaces 
publics et le parc lui-même et sur les équipements (crèche et centre de loisirs en 2016), salle 
des fêtes (ouverture prévue pour 2018). Cette dernière, qui a fait l'objet d'une large démarche 
de concertation, sera un lieu de lien social pour le quartier, et au delà. Il sera le symbole de la 
transformation du Grand parc. 

Par ailleurs, le deuxième Plan National de Rénovation Urbaine (PNRU 2/ 2014-2024) a retenu 
en décembre 2014 les quartiers Benauge et Aubiers, où se conjugueront  renouvellement 
urbain, cohésion sociale et développement économique. Les conventions ANRU pour ces 
deux quartiers devraient être signées sous deux ans. D'ores et déjà des travaux sont 
programmés par la Ville sur la Benauge : réhabilitation du groupe scolaire (2016 à 2019), 
parc Pinson (2016 à 2018), piscine Galin (2019). 

16



Bordeaux, ville fraternelle Projet de Mandature Nov embre 2016 
métropole européenne.  
  13 

 
2.2. Apporter des réponses adaptées à la diversité des façons d'habiter et aux besoins 
spécifiques 
 
Pouvoir habiter la ville concerne tous les Bordelais, avec une attention particulière pour les 
plus fragiles. Aussi, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs spécifiques, ciblés, 
voire audacieux. 
Les seniors 
L’ambition de l’action municipale, avec ses partenaires et à travers son plan d’actions 2015-
2017 « Bordeaux Générations Seniors », est d’accompagner les différentes générations de 
seniors, autonomes ou plus dépendants, dans leur parcours de vie, de favoriser leur inclusion 
sociale et leur participation à la vie de la cité, de lutter contre l’isolement et d’innover pour 
créer les conditions du bien vivre à domicile. 

90% des seniors vivent actuellement à domicile et la démarche d’amélioration constante de la 
qualité de vie des aînés bordelais s’appuie sur de nombreux outils tels que les services à la 
personne (portage de repas à domicile et restauration dans les clubs seniors), la coordination 
des aides (Plateforme Autonomie Séniors) ou le déploiement du Pass Senior. 

Bordeaux est également site pilote pour l’expérimentation du projet de parcours santé pour 
les Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) porté par l’ARS. Ce projet 
a pour objectif de pérenniser un maintien à domicile des personnes de 75 ans et plus, d’éviter 
un recours excessif à l’hospitalisation et de faciliter le retour à domicile après celle-ci. 

La ville assure également la gestion de deux EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) dont un totalement neuf. Elle porte son effort sur les 15 
résidences pour personnes âgées (futures Résidences Autonomie) qui font l’objet d’un 
important programme de réhabilitation. 

La Ville de Bordeaux compte actuellement 48 000 citoyens âgés de 60 ans et plus; ils 
devraient représenter plus d’un tiers de la population bordelaise en 2030. Les perspectives 
ouvertes par la silver-économie sont donc naturellement au cœur de la réflexion menée pour 
accompagner au mieux le vieillissement attendu de la population dans une démarche 
d’innovation économique et sociale. La ville met en place dès 2016 un plan d’action visant les 
thématiques de la santé, la nutrition, la robotique et les objets connectés, ainsi que la mobilité. 
En outre, chaque année, un colloque silver-économie et habitat est organisé (3ème édition en 
2016) en partenariat par la ville et les bailleurs sociaux." 
 
Les plus vulnérables 
Respecter et protéger le droit à la ville impose de n'oublier personne. Pour les plus exclus, les 
invisibles, la Ville poursuivra son travail de médiation et ses actions d'accompagnement pour 
sortir de l'habitat précaire et trouver des formes de relogement, pour simplifier la vie 
quotidienne et favoriser l'intégration dans la vie collective. La Ville s'attachera à mettre en 
place des solutions simples, efficaces et innovantes : création d’un « pôle social » boulevard 
A. Daney, pensions de familles (création de 4 nouvelles pensions), bagagerie, 
résidences/hôtellerie à vocation sociale, foyers de jeunes travailleurs, collaboration pour la 
réhabilitation de Tregey à Bordeaux Bastide et le site Emmaüs à Bacalan...A titre d'exemple, 
le foyer des Douves et le Repos maternel seront modernisés et adaptés aux familles. 
Pour les jeunes, travailleurs ou étudiants, le nombre de résidences habitat jeune sera doublé 
d'ici 2020.  
 
Favoriser l'accès au logement 
La première étape pour accéder au logement est l'accès à une information personnalisée. 
Dans ce cadre, des outils tels que le PIMMS (Point Information Médiation Multi usages), le 
point info logement du CCAS (Cité municipale et dans les quartiers) permettent 
d'accompagner et soutenir les habitants dans leur démarches de logements. Pour les primo-
accédants, le dispositif « passeport premier logement » est aussi à poursuivre. 
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Stimuler toutes les formes d'expérimentation et d'innovation 
Mutualisation d'espaces, colocations/cohabitations, résidences intergénérationnelles, habitat 
évolutif, habitat participatif, volumes capables (non finis)...sont autant de champs à investir. 
L'implication des habitants à la conception de leur logement est centrale, et doit être 
développée. 
Par ailleurs, le numérique sera de plus en plus une clé du mieux vivre ensemble. Les pistes 
d'actions sont multiples : consultations télémédecine en EHPAD, domotique pour aider au 
maintien à domicile, solution de conservation d'une identité numérique, accès à des services 
médicaux et d'hébergement d'urgence, etc. 
 
2.3. Garantir une offre de services de proximité répondant aux exigences et aux rythmes de la 
vie quotidienne 
 
Au delà du logement, les différents quartiers de la ville doivent proposer une offre de services 
adaptée et attractive notamment dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance. 
 
La Ville de Bordeaux mène depuis plusieurs années une politique active et ambitieuse en 
faveur de la petite enfance.  
 
Face à des situations familiales aujourd'hui plus nombreuses et plus complexes (familles 
monoparentales, horaires de travail décalés …), la ville accorde une attention particulière aux 
attentes spécifiques des familles 
L’objectif d’accueil de 6 000 enfants a été atteint grâce notamment à la diversification des 
modes d’accueils proposés aux familles.  
La ville propose en effet un large éventail de structures d'accueil des jeunes enfants : qu'il 
s'agisse des crèches municipales collectives ou familiales, des crèches associatives ou des 
assistantes maternelles indépendantes, l'offre se veut à la fois diverse et complémentaire. 
Il  faut également tenir compte de l’offre de structures privées ou parapubliques : délégations 
de service public, crèches hospitalières, micro-crèches, crèches privées, maisons 
d’assistantes maternelles (MAM) …  
  
La dynamique engagée se poursuit. Compte tenu de la croissance de population attendue, 
cela signifie, tous modes de garde confondus, un objectif de 350 places d’accueil 
supplémentaires attendues d’ici 2020. La création de places et les réhabilitations seront 
favorisées ainsi qu’une amélioration de l’information et de l’orientation des familles. 
 
 
Axe 3 : Culture, éducation, savoirs : garantir aux bordelais l’accès aux savoirs et à la 
culture.  
 
3.1. Accéder aux savoirs 
 
Une Ville fraternelle c’est aussi garantir à tous les bordelais l’accès aux savoirs et à la culture, 
quels que soient leur situation, leur âge ou leurs ressources. 
  
Pour cela, le Projet Educatif Global de la Ville, basé sur le principe de l’éducation partagée sur 
les différents temps de l’enfant (scolaire, péri-éducatif, périscolaire ou encore extrascolaire) 
sera déployé et visera à donner aux plus jeunes les moyens de réussir et de s’épanouir à 
toutes les étapes de leurs apprentissages. 
  
La Ville compte une centaine d’écoles et 11 bibliothèques, réparties dans les quartiers, sans 
compter les politiques éducatives développées au sein de chaque institution bordelaise 
(musées, conservatoire, archives…). Celles-ci auront un rôle à la fois éducatif et culturel par 
la diffusion de l’information, l’encouragement à la lecture, l’ouverture aux autres media et aux 
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arts, dans une démarche de proximité. La carte jeunes continuera son déploiement avec de 
nouveaux partenaires et les initiatives numériques seront multipliées (boites expo du Capc, 
journées Culture Numérique…). 

La Ville poursuivra le développement de l’offre numérique dans les écoles (vidéo projecteur 
interactif, espace numérique de travail) et la diffusion de tablettes numériques. 

Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires donne un cadre permettant d’élargir le champ 
des activités proposées aux enfants (sport, culture, éco citoyenneté) dans une logique 
d’équité territoriale. 

Enfin, l’accompagnement des enfants en difficulté scolaire reste une priorité et en particulier 
pour les enfants en difficulté prononcée, le dispositif d’accompagnement individualisé sera 
élargi à l’ensemble du territoire. 
  
3.2. La culture pour tous, partout 
 
Favoriser l’équité culturelle, en s’adressant notamment aux publics éloignés, est une ambition 
prioritaire. La coopération avec les acteurs sociaux et sociaux culturels sera encore renforcée, 
tel que le prévoit le Document d’Orientation Culturelle. 

L’accompagnement des pratiques amateurs bénéficiera d’une attention toute particulière, via 
le projet numérique du Conservatoire et son déploiement dans les quartiers mais également 
par le renforcement des interactions entre les logiques amateur et professionnel.  

La meilleure adaptation des établissements culturels aux temporalités urbaines sera aussi 
une priorité : offres hors les murs (biblio-sports, biblio-plage, politique audiovisuelle de 
l’Opéra), développement d’un pass musées, de tarifications ciblées mais également horaires 
d’ouverture mieux adaptés. La réforme des rythmes scolaires a également donné lieu à la 
création de plus de cinquante ateliers pour les écoles avec les établissements culturels. L’art 
dans l’espace public sera, dans le même esprit, fortement accompagné (cultures urbaines, 
patrimoine du XXème siècle…) 

Enfin les modes collaboratifs seront revisités dans une logique de concertation avec les 
acteurs du territoire notamment via la mise en place d’un conseil consultatif des acteurs 
culturels chargé de suivre la mise en œuvre du Document d’Orientation Culturelle mais 
également de coopération intercommunale dans une logique de synergie et de solidarité 
territoriale. 

Pour les plus âgés et parce qu’il est impératif de pouvoir accéder aux savoirs tout au long de 
sa vie, la Ville poursuivra son soutien aux cycles de conférences publiques, aux universités du 
temps libre, aux enseignements délivrés par la Société Philomatique de Bordeaux dont les 
contenus seront ouverts aux technologies numériques. 

 
Axe 4 : Bien-être, santé et environnement préservé : se sentir bien dans sa ville saine  
 
La qualité de vie de Bordeaux, reconnue nationalement et au-delà, est un atout majeur de la 
ville qu’il faut préserver. L’agenda 21 et le plan climat de la ville donnent le cadre dans lequel 
il faut évoluer. 
 
4.1. La santé 
 
Le champ de la santé est impacté par nombre de politiques menées par la ville et doit se 
concevoir de façon transversale, innovante et partenariale. 

Le premier Contrat Local de Santé copiloté par la Ville et l’ARS et conclu avec ses partenaires 
institutionnels (Rectorat, CHU, CPAM, URPS, etc.) constitue une opportunité de fédérer les 
acteurs, impulser des actions nouvelles, peser sur  la politique régionale de santé. Il contribue 
à faire reconnaître l’engagement  de la Ville et ses actions de prévention, promotion et 
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accompagnement qui visent à réduire les inégalités d’accès à la santé et à concourir à une 
meilleure préservation de l’autonomie des personnes en situation de dépendance. 

Le Contrat Local de Santé a permis de développer la prévention dédiée aux enfants, aux 
jeunes et le soutien à la parentalité (santé scolaire, périnatalité, travail avec les producteurs 
régionaux pour la qualité de l’alimentation), de promouvoir le bien vieillir en  repérant et 
soutenant les personnes en perte d’autonomie. Une attention est également portée sur 
l’accompagnement des plus vulnérables (accès à la mutuelle, plateforme santé-vulnérabilité, 
etc.) et l’aménagement des cadres de vie favorables à la santé (lutte contre les nuisances 
sonores, améliorations de la qualité de l’air intérieur, etc.). Les actions visent également à 
renforcer les réseaux d’acteurs et à produire une observation en santé. 
Un deuxième Contrat Local de Santé sera élaboré en 2017. 
 
 
 
4.2. Le Sport 
 
L'objectif de la politique sportive municipale et de créer pour les bordelais les conditions d’une 
vie saine, notamment  par l'accès aux activités physiques et sportives avec les 220 clubs 
sportifs dans des équipements plus nombreux et rénovés au cœur des 8 quartiers.  
La ville de Bordeaux impulse cette dynamique dès le plus jeune âge grâce à des actions 
d'animation et d'enseignement dans les écoles sur le temps scolaire, également dans le cadre 
du temps péri éducatif, mais aussi par l'encouragement des pratiques libres grâce aux 
équipements et espaces d'activités de proximité (plaines des sports, Skate Parks, parcours de 
courses, city stades, etc.  
Le sport jouant un rôle important de créateur de lien social, les événements sportifs vont 
continuer à être développés. Les grands rendez-vous tels que l’Euro 2016, le Marathon de 
Bordeaux, ou la solitaire du Figaro, mais aussi nos animations estivales que sont le Quai des 
sports et la Plage du Lac, sont l’occasion d'animer la ville en mobilisant l’ensemble du monde 
sportif et du secteur associatif. 
 
4.3. La ville nature 
 
Le bien-être dans la ville, c’est entreprendre une démarche systématique de verdissement de 
l’espace public (avec par exemple la démarche « Caudéran ville-jardin », développée dans le 
cadre du projet urbain). C’est mailler les quartiers d’espaces végétalisés de proximité et offrir 
à chaque bordelais un jardin ou un espace végétalisé significatif à moins de 400m de son 
domicile. Parmi les aménagements structurants du projet urbain, le parc aux angéliques le 
long de la rive droite sera achevé d’ici 2020 et sera doté d’un ensemble d’équipements 
sportifs. 
La ville verte, c'est aussi donner les moyens aux bordelais d'améliorer eux-mêmes leur cadre 
de vie au travers des initiatives de végétalisation de rues et de jardins collectifs qui sont des 
lieux de partage, de rencontre, de lien social ou de production : jardin caché de la rue 
Barreyre, jardin partagé de la Béchade parmi la vingtaine de jardins partagés réalisés. 
 

Enfin, la nature en ville apporte non seulement un cadre de vie plus agréable et plus apaisant, 
mais aussi plus sain, un espace de respiration, une meilleure régulation des températures 
dans la ville, un accroissement de la biodiversité, etc. 

Sur ce volet, des aménagements destinés à préserver et développer les continuités 
écologiques dans la ville seront réalisés comme cela a été fait sur le parc aux angéliques pour 
préserver le corridor des berges de la Garonne. 

 
4.4. La lutte contre la pollution 
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Enfin, l’effort en matière de lutte contre les nuisances sonores doit être poursuivi avec la 
réalisation régulière d’études sonométriques et l’adoption d’un plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE). Les mesures d’amélioration de la qualité de l’air comme la 
maîtrise des consommations d’énergie fossile dans les bâtiments municipaux mais aussi pour 
les particuliers, les bailleurs sociaux, etc. grâce notamment au développement des réseaux 
de chaleur sur la ville, le renforcement des déplacements doux ou le développement des 
zones 30 doivent également permettre de limiter efficacement la pollution atmosphérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations  
 
Bordeaux est une ville paisible : elle n’est pas coutumière des débordements. Elle est 
diverses dans ses usages et ses rythmes et doit permettre à chacun de trouver sa place sans 
craindre d’être stigmatisé ou de faire l’objet de discrimination. Afin de formaliser cet 
engagement collectif, la ville et ses partenaires vont pouvoir s’appuyer dès 2017 sur une 
nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 
 
5.1. Apaiser les tensions dans l’espace public 
 
L’assurance des conditions de cohabitation de tous sur les espaces publics est un facteur 
essentiel de la tranquillité et surtout du sentiment de sécurité. L’action de la ville, à travers le 
travail de prévention de la police municipale et la médiation des équipes du CCAS, permet de 
réguler l’apparition de conflit entre usagers des espaces publics, commerçants et publics en 
difficulté. Cette régulation a pour but tant un apaisement des tensions qu’un changement de 
regard les uns envers les autres mais elle doit être le fruit d’un travail partagé et co-construit 
entre tous. 
Une convention de coordination entre la ville de Bordeaux et la direction départementale de la 
sécurité publique fixe par ailleurs les prérogatives de chacun afin maintenir la tranquillité 
publique. La police municipale traite ainsi toutes les incivilités qui troublent la vie quotidienne 
des administrés (stationnement irrégulier, nuisances sonores, insalubrité, etc.) et la police 
nationale agit sur les comportements délictueux et criminels. Des opérations coordonnées 
régulières entre ces services permettent de rassurer les habitants et contribuent à prévenir la 
délinquance. 
 
5.2. Gérer la vie nocturne 
 
Mais la cohabitation c’est aussi l’équilibre entre les différents usages de la ville. La vie 
nocturne, par exemple, ne doit pas entraîner de nuisances pour les riverains et une 
confrontation avec le public festif. En complément des mesures de prévention et de lutte 
contre les incivilités, tous les acteurs doivent participer aux discussions (jeunes, 
professionnels de la nuit, institutions, etc.) afin de mener une réflexion de fond sur la vie 
nocturne dans son ensemble (sécurité, santé, offre culturelle, accès aux services, etc.) à 
l’aube d’une agglomération millionnaire et active 24h/24. A cette fin, la Ville organisera 
prochainement la conférence de la nuit qui réunira l’ensemble des parties prenantes pour 
définir des règles de vie en commun sur ce thème sensible. Un conseil de la nuit va être créé 
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dès 2017, permettant d’appréhender ce nouveau temps de la ville sous toutes ses facettes : 
festive, économique, touristique, culturelle, … 
 
5.3. Lutter contre les discriminations et améliorer l’accessibilité 
 
Quel que soit son handicap, son sexe, sa religion, chacun doit trouver sa place dans la ville et 
la lutte contre toute forme de discrimination est une composante essentielle du bien vivre 
ensemble. Cela intervient à tous les âges. 
 

Concernant la lutte contre les discriminations, au-delà du travail des instances existantes 
(Cobade, Bordeaux Partage, Conseil de la diversité, etc.), un observatoire de l’égalité a été 
créé en 2014 afin de réaliser un diagnostic des discriminations. Ce diagnostic pourra être 
dupliqué sur certains quartiers afin de cibler des actions spécifiques de proximité. 

Les états généraux de l’égalité se sont tenus de mai à juillet 2015 et ont réuni plus de 800 
personnes, agents municipaux, métropolitains, associations, élus, institutions et particuliers. 
Chacun a pu contribuer au diagnostic partagé et proposer des actions concrètes. Ces 
dernières vont être compulsées dans le plan de lutte contre les discriminations que la ville va 
adopter. Une déclinaison opérationnelle de ce plan par quartiers le rendra lisible et visible 
pour chaque bordelais. 

Une démarche de labellisation en vue de l’obtention du label diversité de l’AFNOR sera 
engagée à l’échelle de la ville. 

Les temps forts partenariaux, à destination de tous les bordelais, seront poursuivis car ils ont 
pour but de rassembler régulièrement tous les Bordelais autour de l’inter-culturalité, la 
tolérance et la diversité : cérémonie des naturalisés, commémoration de l’esclavage, 
quinzaine de l’égalité, nuit des spiritualités … et de nouveaux temps forts seront créés. 
L’objectif reste la mise en place d’une politique transversale et intégrée de lutte contre les 
discriminations de tous ordres, la promotion et de diversité interculturelle, la poursuite du 
dialogue inter religieux et le renforcement de la vigilance contre les dérives sectaires ou le 
radicalisme. Cet objectif ambitieux sera décliné dans un livre blanc. 
 

S'appuyant depuis 2011 sur la charte « Bordeaux ville et handicaps » et saluée par le label 
national « Destination pour tous », la politique de la Ville en faveur des personnes 
handicapées se traduira par la mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et des 
transports et entre parfaitement dans la logique du pacte de cohésion sociale et territoriale, 
aussi bien dans ses intentions (le droit à la ville pour tous), que dans sa dimension 
transversale (car elle touche à toutes les politiques publiques) ou encore dans sa déclinaison 
sur l'ensemble des quartiers. 

L'ambition de cette politique, qui est aussi le fruit d'un dialogue continu avec les associations 
et les partenaires institutionnels, se déclinera, pour la mandature, à travers quatre objectifs 
principaux : l'emploi/la formation, l'handiparentalité, le logement et l'accessibilité. 

Ainsi différentes actions seront menées autour de ces thèmes ; elles se retrouvent dans 
chacun des axes du Pacte. C’est le cas notamment de la création d'un salon des métiers du 
handicap et  le forum annuel de l'emploi, des innovations en faveur de l'habitat pour des 
personnes handicapées, de la poursuite du plan d'accessibilité des bâtiments publics, 
l’organisation des rencontres « Destination pour tous », de l’objectif de 100 % des écoles 
accessibles aux personnes handicapées d'ici 2018, etc.  

Cette politique se traduira aussi par des actions de sensibilisation et par la mise en œuvre de 
projets pilotes en lien notamment avec le Forum des Innovations de Bordeaux. 
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III - La méthode : agir au plus près des besoins de s habitants 
 
Parce qu’il ne saurait y avoir de cohésion sociale sans écoute et sans proximité, le quartier 
devra rester au cœur des politiques publiques afin de garantir une métropole à taille humaine 
et une haute qualité de vie. 
 
1. Agir au plus près des besoins des habitants  
 
Huit maires de quartiers et une présence des personnels municipaux sur le terrain 
garantissent la déclinaison des grandes politiques de l’agglomération à l’échelle des quartiers. 
 
La déclinaison du projet de mandature 
L’ambition d’une métropole comme Bordeaux doit se situer à plusieurs échelles. Si la vocation 
européenne est légitime et souhaitable, il n’en demeure pas moins que la cohésion sociale se 
mesure à l’échelle de la ville et plus encore à l’échelle des quartiers. Il faut ainsi poursuivre et 
approfondir, dans le temps du mandat, le travail engagé en matière de territorialisation et de 
renforcement de la proximité car une grande agglomération comme Bordeaux se doit de 
répondre de la meilleure façon possible aux attentes différenciées des quartiers qui la 
composent. 
 
Renforcer la proximité - Des agents sur le terrain 
Cette organisation en huit quartiers a permis de renforcer l’écoute apportée aux habitants et 
d’améliorer les réponses aux demandes de ceux-ci en mettant sur le terrain prés de 500 
agents de proximité (police, propreté, agent de proximité, contrôleurs, etc.). L’objectif pour les 
années à venir est bien de maintenir la qualité d’écoute apportée aux habitants et usagers, 
renforcer la qualité de l’intervention de proximité et de le faire de manière concertée avec tous 
les acteurs concernés : professionnels, usagers, habitants. 
 
La ville a souhaité renforcer la capacité administrative de ses mairies de quartier en nommant 
un Secrétaire Général de Quartier chargé de coordonner les signalement des agents ainsi 
que les demandes et les interventions de  toutes les instances, municipale ou métropolitaine, 
qui interviennent sur le territoire de chaque quartier. 
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L’accueil physique des habitants est par ailleurs assuré dans chaque mairie par un agent 
spécialisé dans cette fonction d’accueil des demandeurs pour les orienter dans leurs 
démarches 
 
Cette proximité trouvera également, à travers les outils numériques, un nouveau vecteur de 
prise en charge avec notamment l’objectif de proposer 80% des formalités en ligne et des 
services accessibles en mobilité avec « ville en poche » : plateforme de gestion des 
demandes, dématérialisation du stationnement et intermodalités des transports, etc. 
 
Un quartier – Un projet.  
Une analyse des besoins sociaux réalisée par le CCAS est disponible à l’échelle de chaque 
quartier. Cette analyse objective est complétée par un diagnostic itératif réalisé avec les élus 
de quartiers, les habitants, et les services de la ville afin de mieux connaître et comprendre le 
ressenti de chacun. Cette démarche permet de définir le projet sur le quartier en déclinant les 
cinq axes du pacte social en fonction des besoins et des caractéristiques de chaque quartier. 
 
2. La vie dans les quartiers : équipements et espac es publics de proximité  
 
Déploiement du tramway, limitation de la voiture en ville, développement des zones 30 ou 
« zones de rencontres ». La ville s'apaise. Les riverains retrouvent le plaisir de vivre hors de 
leur logement, là où se crée la rencontre, le lien social. Pour cela, il est indispensable de 
continuer à promouvoir les modes de déplacements doux ou « actifs » : marche, vélo (objectif 
part modale : 15% à l'horizon 2020) et à réglementer le stationnement en ville. D'ici 2020, la 
totalité de l'intra-boulevard sera passée en zone 30. La circulation sur la place Gambetta sera 
sensiblement allégée. Les nouvelles solutions de mobilités vont également continuer à 
progresser : véhicules électriques, vélos en libre service... 
 
En matière de stationnement, la poursuite du déploiement des moyens de paiement 
dématérialisés et l’extension des zones règlementées permettront de limiter la pression sur le 
stationnement pour les utilisateurs du centre de l’agglomération et de garantir de la 
disponibilité aux résidents. Ainsi, trois nouveaux secteurs viennent d’être équipés (Centre 
ville ; Alphonse Dupeux-Tauzin-St Augustin ; Bordeaux Sud) permettant à 2 600 riverains 
supplémentaires de stationner au plus prés de leur domicile. 
 
La question de la tarification devra être traitée, en lien avec la métropole, de façon à assurer 
la complémentarité entre le stationnement sur voirie et en ouvrage. 
 
La mutation des quartiers accompagne les mutations démographiques et sociétales. Dans ce 
cadre, la ville développe des espaces publics et des équipements qui favorisent une vie de 
quartier, presque une vie de village. De nombreux projets sont en cours ou programmés à 
l'échelle des quartiers : réhabilitation de places (Colonel Raynal, Nansouty, André Meunier, 
place de l'Europe), d'équipements scolaires (extension groupe scolaire Schweitzer, Loucheur 
et Dupeux et école de la Benauge), d'équipements sportifs (gymnases Victor Hugo, Ginko, 
BAF Ouagadougou) ou culturels : bibliothèque de Caudéran (2018), maison des danses 
Ginko. Dans un contexte de contrainte financière, la programmation de ces nombreux travaux 
devra s'étaler sur la durée de la mandature et le coût de réalisation sera optimisé. A ce titre, 
des initiatives en matière de regroupement et de mutualisation des équipements publics 
(entre quartiers, mais aussi diversification des usages, ouverture sur des créneaux non 
utilisés, par exemple pour les écoles) seront développées.  
 
3. Services publics du quotidien : éclairage, propr eté, signalements sur terrain, 
maintenance, etc.  
 
La maîtrise de l’occupation du domaine public – règlementation des activités et 
contrôle. 

24



Bordeaux, ville fraternelle Projet de Mandature Nov embre 2016 
métropole européenne.  
  21 

La ville va continuer de jouer son rôle dans le développement et la règlementation des 
activités commerciales (terrasses, étalages, restauration ambulante, etc.), mais aussi lors des 
nombreuses manifestations dans un souci de partage harmonieux de l’espace public entre les 
usagers et les riverains. Les agents municipaux assureront une surveillance quotidienne et le 
signalement des dysfonctionnements qui seront signalés par les usagers. La plateforme 
téléphonique « allo mairie proximité » sera confortée dans son rôle de collecte des doléances. 
 
La proximité – préservation du cadre de vie. 
Pour préserver une qualité de vie, les missions sur la propreté et la collecte seront optimisées 
dans le cadre des services communs de la Ville et de la Métropole : cela concerne 
l’enlèvement des déchets sous toutes leurs formes (encombrants, déchets verts, déchets hors 
bac, etc.). Plusieurs mesures ont été mise en place : une collecte supplémentaire le lundi 
matin dans les quartiers les plus sollicités (St Pierre, St Eloi et St Michel) ; une hausse de la 
fréquence de collecte notamment les veilles de week-end (passage de 4 à 5 collecte des 
ordures ménagères) ; enfin l’extension de la fréquence de collecte 5+1 au secteur Marne Yser 
depuis 2016). 
Cela concerne également le nettoiement des tags, les panneaux d’information, les corbeilles, 
les sanitaires automatiques, les cendriers. 
La Ville s’efforcera de simplifier les démarches et l’accès à l’information notamment au travers 
des outils numérique (« ville en poche »). 
 

 

4. Démocratie quotidienne et concertation  
 
Les bordelais sont attachés au dialogue. Cette tradition, érigée en principe de gouvernance, 
se déploie à l'échelle de la ville comme à celle des quartiers. Les outils et instances de 
dialogue sont nombreux et vivants. Les conseils de quartier et leurs commissions 
permanentes sont devenus les espaces d'écoute et d'échanges privilégiés où riverains, 
partenaires, associatifs se retrouvent, proposent, font progresser la concertation, partout dans 
la ville. 
 
Dans les quartiers prioritaires politique de la ville, des conseils citoyens ont été créés en 2016 
dans six quartiers de Bordeaux : les Aubiers, Bacalan, Grand Parc, St Michel, Carles Vernet 
et Benauge. 
 
La gouvernance locale facilite et promeut la co-construction car la ville se construit pour et 
avec les habitants. Il est donc nécessaire de permettre aux citoyens, et à tous les acteurs de 
la Ville, de s'impliquer dans les décisions qui les concernent, qu'il s'agisse de la co-élaboration 
de nouveaux quartiers et de projets d'aménagement (via des « ateliers » notamment), ou de 
la gestion et l'animation de la ville au quotidien. Il est effectivement essentiel de donner aux 
bordelais les moyens d'améliorer eux même leur cadre de vie, notamment les espaces de 
proximité qui sont des lieux de rencontre, de mixité et de solidarité. A cet égard, la Ville 
encourage les initiatives et peut leur apporter un appui technique. C'est le cas par exemple du 
travail de rénovation des aires de jeu d'enfants réalisé en concertation avec les parents et les 
assistantes maternelles. 
 
 
Mettre l'homme au cœur des réalisations et mobiliser chaque part de la société (habitants, 
associations, partenaires...) autour d'ambitions partagées, sont des valeurs essentielles pour 
Bordeaux. Pour que la ville corresponde aux besoins des habitants, pour que les services 
rendus soient proches des attentes, pour éviter le phénomène de « consommation » des 
services publics. Parce que l'habitant n'est pas seulement usager, il est aussi, et tout à la fois, 
expert, créateur, citoyen. 
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M. LE MAIRE

L’ordre du jour appelle ensuite à une communication sur le Projet de mandature, puis la présentation des
Orientations Budgétaires pour l’exercice 2017.

Sur le premier point, « Projet de mandature », je serais assez rapide puisqu’il s’agit d’une communication rappelant
quels sont les grands objectifs du Projet que nous avons adopté au début de cette mandature en 2014 et qui reste
évidemment valable sur l’ensemble de la mandature.

Je vous rappelle les grands axes de ce projet. Tout d’abord, assurer la place de Bordeaux au cœur d’une Métropole
européenne où l’on traite essentiellement d’urbanisme et de mobilité. Ensuite, garantir la cohésion sociale et
territoriale avec en particulier le déploiement du Pacte de cohésion sociale et territoriale et puis, enfin, agir au plus
près des habitants avec le développement de toutes les formules de démocratie participative. L’objet de cette mise
à jour qui vous est présentée avec le Débat d’Orientations Budgétaires 2017 est de préciser les évolutions qui se
sont produites. J’en signale quelques-unes. Dans le domaine de l’urbanisme, c’est l’entrée en phase opérationnelle
de l’opération Bastide-Niel. C’est le début des travaux du franchissement Jean-Jacques Bosc qui ont commencé à
la fin de 2016 pour une livraison prévue en 2019. En ce qui concerne les équipements culturels, c’est la mise en
service des archives de Bordeaux Métropole l’an dernier, puis de la Cité du vin en mai 2016 et à venir le Muséum
d’histoire naturelle prévue en 2018 ou la Grande salle de spectacle de Floirac, prévue également en 2018. Au
chapitre sportif, c’est l’ouverture en février 2016 du Palais des sports rénové.

En ce qui concerne le Plan de cohésion sociale, je voudrais signaler la mise en place de la plateforme de
l’engagement associatif et citoyen, jeparticipe.bordeaux.fr, qui a été lancée en partenariat avec la Startup
HACKTIV lors de Cap Asso 2016. S’agissant des seniors, un plan d’action a été lancé en 2016 sur la santé, la
nutrition, l’accès à la robotique, les objets connectés et la mobilité. Dans le domaine de l’éducation, de nombreux
équipements scolaires ont été réhabilités. Par exemple, le Groupe scolaire Schweitzer, le Groupe scolaire Loucheur
et Dupeux, l’école de la Benauge qui est en cours. Enfin, une partie dédiée au numérique a été ajoutée au Projet de
mandature. Cette partie présente le numérique comme un levier essentiel pour la Métropole et pour la Ville afin de
répondre aux attentes économiques, sociales et culturelles des ménages comme des entreprises.

Dans la foulée, je voudrais dire un mot rapide avant de céder la parole à Monsieur l’Adjoint en charge des Finances
sur notre Débat d’Orientations Budgétaires, en soulignant, tout d’abord, le contexte que vous connaissez tous et qui
se solde par des pertes cumulées des concours financiers de l’État d’un montant supérieur à 74 millions d’euros, très
exactement 74,6 sur la période 2013-2017. L’impact sur le Budget 2017 s’élevant donc à cette somme considérable
puisqu’elle représente plus du double de notre épargne de gestion, 35 millions d’euros en 2016 et le tiers de la
totalité de notre produit fiscal. À cela, il faut, bien sûr, ajouter les dépenses supplémentaires qui ont été transférées
par l’État, soit au titre des rythmes scolaires avec un coût prévisionnel pour la Ville de 2,8 millions d’euros en 2017
ou bien encore l’incidence sur la progression de la masse salariale des décisions prises là encore pour l’État avec
une incidence de l’ordre de 1,6 million sur cette masse salariale en 2017.

Dans un tel contexte auquel sont confrontés toutes nos collectivités territoriales et tous nos établissements publics,
y compris Bordeaux Métropole, notre ligne de conduite c’est évidemment la maîtrise de notre dépense de
fonctionnement et c’est un retour de notre programme d’investissement à son régime de croisière, c’est-à-dire à
une somme comprise entre 75 à 90 millions d’euros après les 2 ou 3 années où nous avions dépassé les 100 millions
d’euros. Les recettes de fonctionnement se monteront l’an prochain à 367 millions d’euros, c’est une prévision qui
sera confirmée bien sûr lors du Projet de Budget en janvier prochain puisque je vous rappelle qu’à ce stade, nous
en sommes simplement à des évaluations. La fiscalité dans ces recettes de fonctionnement pèse 64 %. L’Adjoint
aux Finances aura l’occasion de rappeler que lorsqu’on compare les taux globaux de taxe d’habitation du bloc
communal, la Ville de Bordeaux se situe en 3e meilleure position parmi les communes de plus de 100 000 habitants
ou les agglomérations de plus de 100 000 habitants, plus exactement et qu’au cours de la période 2002-2016, nous
avons été aussi la 3e meilleure ville de plus de 100 000 habitants en ce qui concerne l’évolution de ses taux de
taxe foncière. Le produit fiscal attendu se monterait, sous réserve de confirmation lors du Projet de Budget, en
janvier prochain, à 217 millions d’euros, en progression de 2 %, cette progression provenant, pour l’essentiel, de
l’augmentation physique des bases, grâce à l’arrivée des nouveaux habitants ou de nouvelles activités économiques.
Les dépenses de fonctionnement, de leur côté, sont évaluées à 340 millions d’euros, 40 % sur la masse salariale.
L’État a fixé un objectif d’évolution de la dépense locale qui se monte à 2,1 % pour les dépenses totales et à
1,3 % pour les dépenses de fonctionnement. La Ville se situe très nettement en-dessous de cet objectif national
puisque nous sommes à –0,29 pour les dépenses totales et à –0,04 % pour les dépenses de gestion. La différence
entre nos recettes et nos dépenses constitue notre épargne de gestion qui est évaluée à 27 millions d’euros. Le plan

26



d’équipements, lui, est fixé à 82 millions d’euros et compte tenu du taux d’exécution habituel de nos dépenses
d’investissements, la dépense exécutée est évaluée à 74 millions pour l’année prochaine avec une priorité donnée
aux équipements scolaires.

Compte tenu de l’ensemble de ces chiffres qui vont être confirmés, que vous connaissez bien sûr, et qui sont donc
l’objet de transparents pour les rendre encore plus clairs, nous arrivons à une situation dans laquelle l’épargne
nette de la Ville serait négative durant cette période du Débat d’Orientations Budgétaires avec une capacité de
désendettement qui serait supérieure à 13 années. Fort heureusement, nous avons pu obtenir que le Parlement se
saisisse d’une question un peu difficile qui est celle du calcul de l’attribution de compensation que nous devons
verser à la Métropole au titre du transfert des équipements prévu par la loi MAPTAM. Dans le système actuel,
la totalité de cette attribution de compensation est imputée sur notre budget de fonctionnement. Il s’agit au total
d’une somme de 62 millions d’euros. Cela a pour conséquence une forte dégradation de notre épargne brute et
donc de notre épargne nette. Par ailleurs, c’est tout à fait contraire à la bonne logique financière puisqu’une partie
de cette attribution correspond à des dépenses d’investissement. Nous avons pu obtenir, en mobilisant l’ensemble
des collectivités concernées et avec l’accord du Gouvernement, le vote de l’amendement sur la Loi de Finances
rectificatives, vote intervenu au Parlement la semaine dernière et qui devrait être confirmé au Sénat cette semaine,
et cela nous permettra de répartir l’attribution de compensation entre le budget de fonctionnement et le budget
d’investissement. Le résultat, c’est que notre épargne nette redevient sensiblement positive et que notre capacité de
désendettement se situe à terme de 2020 autour de 8 années, ce qui est un chiffre tout à fait supportable. Je rappelle
que du côté de la Métropole, nous allons arriver à 7 années de capacité de désendettement puisque la Métropole
est également confrontée aux mêmes tensions budgétaires pour les raisons que j’ai évoquées en commençant.

Voilà la situation financière de la Ville qui sera tout à fait supportable compte tenu de cet élément qui sera bouclé,
je l’espère, dans la discussion de la Loi de Finances rectificative avant la fin de cette année, ce qui nous permettra
d’intégrer ces chiffres dans le Projet de Budget qui vous sera soumis au mois de janvier prochain.

Monsieur l’Adjoint aux Finances, je vous passe la parole pour plus de détails.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/464
Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2017.
Décision. Adoption
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Les dispositions de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient
qu’une présentation des grandes orientations dans lesquelles devraient s’inscrire les prochains
budgets de la Ville compte tenu des éléments de contexte connus à ce jour soit effectuée dans
un délais de 2 mois précédant l’examen de celui-ci. Tel est l’objet du présent rapport et de ses
annexes

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. FLORIAN

Bien, Monsieur le Maire, merci. Je voudrais dire que vous avez, en quelques mots, résumé les enjeux de ce Débat
sur les Orientations Budgétaires. Comme vous l’avez précisé, il ne s’agit pas d’un vote sur le budget, ça interviendra
plus tard, mais c’est livrer à la connaissance de chacun de nos collègues, les grandes orientations tant pour l’exercice
2017, mais aussi faire un petit peu de prospective pour les années suivantes. C’est ce que nous demande, d’ailleurs,
la loi NOTRe de 2015 et qui a été précisée par un décret qui est annexé dans le document en 2016.

Sur le contexte international et national tel qu’il ressort dans le document, je n’y reviendrai pas. Simplement pour
souligner quand même que plus les mois passent, et plus les prévisions tant en termes de croissance que de stabilité
économique se dégradent et que, ma foi, là aussi, nous avons quelques inquiétudes à nourrir sur la situation de
notre pays et par là-même la situation financière de nos collectivités. L’année 2016 aura été marquée par une phase
fondamentale pour la vie de notre collectivité qui est la mutualisation avec le transfert de nos agents et l’année
2017 va nous porter sur une nouvelle phase structurelle pour notre collectivité, ça sera les transferts d’un certain
nombre d’équipements et nous aurons l’occasion d’y revenir.

Pourquoi je dis ça ? Parce que comme vous l’avez signalé, Monsieur le Maire, et nous en reparlerons dans cette
discussion, l’impact sur nos finances n’est pas neutre notamment dans la mesure où jusqu’à il y a encore quelques
heures et sous réserve que l’amendement qui a été adopté à l’Assemblée nationale soit identiquement adopté au
Sénat, jusqu’à il y a encore quelques heures, tout ce qui relevait des dépenses d’investissement était dans cette
attribution de compensation et était prélevé sur les dépenses de fonctionnement.

S’agissant de la simple mutualisation des services que nous avons connue en 2016, c’est à peu près 9 millions
d’euros concernés et s’agissant des futurs transferts d’équipements et nous en reparlerons plus tard, c’est un peu
plus de 4 millions d’euros. Comme vous le disiez très justement le fait que cette attribution de compensation dite
d’investissement soit imputée sur la bonne section, celle de l’investissement, nous redonnerait en quelque sorte de
bonnes marges de manœuvre et notamment sur les ratios qui sont présentés et la façon dont nous pouvons après
négocier un certain nombre de concours financiers, je pense, notamment quand il s’agit de réaliser des emprunts.

Vous l’avez dit et je le répète depuis maintenant quelques mois et on va pouvoir passer au 1er visuel, vous l’avez dit,
je l’explique depuis quelques mois et sans vouloir faire une espèce de fixation là-dessus, mais c’est quand même
la réalité et je crois que les chiffres sont là pour éclairer pas que les consciences, mais aussi la lecture que l’on doit
avoir de l’exercice, l’État nous fait les poches à nous comme à d’autres collectivités depuis maintenant quelques
années et pour bon nombre d’équipes municipales qui avaient construit leur programme en 2014 au moment des
élections municipales où certes l’État avait annoncé dès 2012 une baisse des concours financiers, notamment de
la DGF pour à peu près 1,5 milliard d’euros, nous avons eu la mauvaise surprise, au mois d’avril 2014 après les
élections municipales, d’avoir une nouvelle ponction, cette fois-ci à 3,670 milliards d’euros par an qui sont venus
s’abonder au retrait déjà substantiel des concours de l’État.

Quand on prend tout ce qui concerne les dotations, allocations, dotation nationale de péréquation, prélèvement au
titre du FIC, sur la période 2013-2017, on n’a pas poussé l’exercice jusqu’en 2020, pour information, mais 2018,
la perte cumulée des dotations c’est 74 millions d’euros, près de 75 millions d’euros, c’est 74 600 000 dont 61
millions d’euros qui ne concernent que la Dotation Globale de Fonctionnement. Je rappelle que la Dotation Globale
de Fonctionnement était de 60 millions d’euros à l’année 2012, début du quinquennat de la Majorité actuelle, à la
fin de ce quinquennat, l’année prochaine, notre DGF atteindra 34 millions d’euros. Comme je le disais, le terme
n’est pas trop fort quand je parle que « l’État nous fait les poches ». D’ailleurs, il n’est pas de moi, c’est Alain
ROUSSET, le Président de la Région Nouvelle Aquitaine qui a eu l’occasion de le dire régulièrement au moment
où il présentait ses budgets et ses orientations budgétaires. Rien que sur la DGF, pour 2017, c’est –3 750 000 euros,
ça fait –12,5 % par rapport à 2016.

Nous pouvons passer au second document visuel. Comme l’a dit Monsieur le Maire, ce ne sont encore que
des prospectives puisque les choses peuvent bouger, notamment sur l’aléa de la Loi des Finances qui n’est pas
totalement terminé en discussion. Nous projetons d’avoir pour 367 millions d’euros de recettes de fonctionnement
en 2017. Ça se partage avec des compensations fiscales qui atteignent près de 7 millions d’euros, mais qui sont
en baisse par rapport aux années précédentes et c’est toutes ces baisses de recettes que vous retrouvez dans les 75
millions d’euros du premier slide. Nous aurons pour 235 millions d’euros de produit fiscal. Monsieur le Maire a
insisté sur les 217 millions d’euros qui proviendront de la fiscalité directe, 217 millions d’euros qui correspondent
en prévision à des taux constants, sauf à dire qu’il y ait une augmentation physique des bases et une revalorisation
décidée de l’État. Pour qu’on arrive à 235 millions d’euros, il faut ajouter à cela les droits de mutation où nous
projetons d’enregistrer pour l’année 2017 18 millions d’euros de recettes fiscales provenant des droits de mutation.
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Comme je le disais précédemment, la DGF va s’établir à, à peu près, 35 millions d’euros, ça correspond à 9,5 %
de nos recettes de fonctionnement, que la dotation solidarité métropolitaine provenant de Bordeaux Métropole est
à 9,5 millions, ce qui correspond à peu près à 2,60 % de nos recettes.

Enfin, il y a le paquet des 80 millions d’euros, soit près de 22 % de nos recettes, qui provient de tous les produits de
service, gestion de service. Ça sera en sensible augmentation par rapport à l’année précédente, non pas du fait d’une
augmentation des tarifs, mais essentiellement par une dynamique provenant des services qui sont « rémunérés ».
Nous avons intégré et vous le retrouverez dans le document écrit dont vous avez pris connaissance il y a quelques
jours, vous retrouvez aussi une prévision de la vente de l’immeuble du CCAS qui… en échange, le CCAS reversera
sous forme de loyer anticipé la somme qui proviendra de cette vente.

Nous avons aussi une progression des recettes qui vient du volume d’affaires attendu du Casino notamment et puis,
d’un certain nombre de services auxquels il y a de plus en plus de populations - et quand on a une population qui
augmente - qui y ont accès. Il faudra, en 2017, mais c’est un travail que l’on mènera sur toute l’année en prévision
de 2018, initier une révision de notre politique tarifaire, peut-être en la rendant plus équilibrée, plus rationnelle.
Nous avons aujourd’hui une politique tarifaire qui est un petit peu dispersée. Il s’agira et on consacrera toute l’année
2017 à revoir cette politique tarifaire pour les années suivantes.

Quand on passe au document suivant, c’est ce que disait Monsieur le Maire tout à l’heure, vous m’avez souvent
entendu le dire, mais c’est vrai que face à ce désengagement très massif de l’État en termes de dotations, par
ailleurs, ça a été dit par Monsieur le Maire, des charges supplémentaires… On a parlé de la réforme sur les rythmes
scolaires, c’est près de 9 millions d’euros que ça nous aura coûté depuis sa mise en place avec maintenant un
rythme de croisière à 2 700 000 euros, nous n’avons pas fait le choix jusqu’à maintenant d’une politique de fiscalité
qui puisse compenser ces charges supplémentaires et ces baisses de concours. Je dois dire que depuis 2009, la
Ville de Bordeaux s’est inscrite dans une politique de modération fiscale. Qu’entre 2009 et 2015, il n’y a pas eu
de hausse des taux provenant d’une décision municipale. Ce qui fait que quand on regarde le taux global de la
taxe d’habitation en 2016 sur le bloc dit « communal », Bordeaux se retrouve avec un taux de 32,35 %, là où la
Ville de Lille est à 45,65, la Ville de Strasbourg à 36,48, la Ville de Marseille à 40,25, la Ville de Rennes, la Ville
de Toulouse. Vous les avez sur le document qui vous est présenté. On vous a épargné les taux appliqués depuis
maintenant quelques années par le Conseil départemental ou les Conseils départementaux que ce soit ici en Gironde
ou dans d’autres départements de France et de Navarre ont dû notamment en 2015 et 2016, ont fait le choix d’une
augmentation très importante de la fiscalité pour faire face au désengagement de l’État.

On retrouve la même chose sur le document suivant et qui concerne l’évolution des taux de la taxe foncière. Entre
2002 et 2016, on s’aperçoit qu’il y a une moyenne sur cette période de 17,15 % d’augmentation là où la Ville de
Bordeaux, je le rappelle entre 2002 et 2016, a augmenté de 9,83 %, là où la Ville de Lyon c’est près de 13 %, Nice,
15 %, Nantes, 17,31 %, Marseille 30 %, Lille 23 %. Un peu partout il y a eu un choix d’une fiscalité très forte.
S’agissant de la Ville de Bordeaux et nous l’avons appliqué en 2016, nous avons choisi de ne pas augmenter à
concurrence les produits fiscaux face au désengagement.

Sur le document suivant, ça image un peu mieux les 74 millions dont nous avons parlé au début. On s’aperçoit que
sur la dotation de DGF, c’est –61,79 millions d’euros arrêtés à 2017. Quand on prend la DNP, en perte cumulée en
2017, c’est pratiquement –1 million d’euros. Sur le FPIC, c’est –8 millions d’euros. Sur les compensations fiscales,
c’est – 700 000 euros encore cette année, après avoir été à –1 million d’euros l’année dernière, en cumulé c’est –
3 500 000 euros. Si on devait regarder à l’horizon 2018, c’est le chiffre entouré en rouge, vous vous apercevriez
qu’en 2018, c’est –100 millions d’euros par rapport aux recettes que l’on aurait dû attendre de l’État s’il avait a
minima gelé ses participations, si l’État avait gelé sa participation pour les collectivités locales durant ce mandat.

Quand on va au document suivant, vous voyez la courbe d’évolution de la DGF, j’en ai parlé. 2012, près de
60 millions d’euros et on finira en 2020 à 28 millions d’euros.

Quand on va encore au document suivant, ce document a été réalisé même s’il y a eu 2 envois pour corriger le
document du DOB en fin de semaine, sur la base d’une attribution de compensation versée à Bordeaux Métropole
qui intègre dans les dépenses de fonctionnement tout ce qui relèverait de l’investissement. On a corrigé les tableaux
avec les ratios. Par contre, il y a un certain nombre d’éléments que vous retrouvez dans le document qui ne prennent
pas en compte l’évolution législative à ce niveau-là parce que nécessairement, ça fera bouger ces 344 millions
d’euros qui devraient descendre d’un peu plus de 10 millions d’euros, même 13 millions d’euros si l’attribution de
compensation, s’agissant de l’investissement, est bien portée sur la bonne section.

Le plus gros poste, ce sont les dépenses de personnel : 139 millions d’euros, un peu plus de 139 millions d’euros.
Ça correspond à 40 % de nos dépenses. Dans cette évolution, là où nous allons mandater à peu près 135 millions
d’euros en 2016, il y a une grosse part qui provient des décisions de l’État. Vous le retrouvez là aussi dans le
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document qui vous a été adressé, le document sur le DOB. Décisions de l’État qui prennent en compte à partir de
juillet de cette année et en année pleine pour 2017, la revalorisation du point d’indice ainsi que ce qu’on appelle la
Loi LEBRANCHU sur les carrières, la formation des agents en année pleine, c’est près de 2 800 000 euros qu’il
faudra supporter à partir de 2017. Dans ce chiffre aussi sur les frais de personnel, je m’arrête un petit peu sur les
frais de personnel, il faut aussi avoir en tête que depuis la mutualisation au moins de 55 agents qui étaient avant
CCAS et qui sont aujourd’hui en service commun sur les fonctions ressources avec la Ville, 55 agents mutualisés à
partir de 2014-2015, il y a 2 millions d’euros qui proviennent de cette mutualisation que le CCAS nous rembourse
chaque année. D’ailleurs, dans les délibérations qui seront soumises à votre approbation, vous retrouverez une
délibération propre à ce sujet. Il y a des efforts à faire nécessairement pour contenir les frais de personnel. C’est
l’engagement que nous tenons maintenant depuis 2 exercices. Quand bien même l’exercice est difficile, car nous
avons une ville qui augmente avec des personnes, nos habitants qui sont en attente de services. Par ailleurs, nous
ouvrons de nouveaux équipements. Chaque année, rien que pour les écoles, depuis 2 exercices et ça sera vrai en
2017, c’est à peu près 25 créations de postes dans les écoles pour du personnel. Nécessairement, nous avons des
frais de personnel qui augmentent, mais l’objectif que nous nous donnons, c’est de contenir l’augmentation de
ces frais de personnel dans une fourchette de +1,5 à +1,75 % et ne pas être dans les évolutions telles qu’on les a
connues dans les années précédentes où on atteignait souvent des +3, +3,5 % par an.

Dans ces dépenses de fonctionnement, il y a la partie sur les subventions où cette année, nous avons demandé un
effort supplémentaire aux allocataires de subventions. Si vous avez en mémoire le budget que nous avons voté pour
2016 et les différentes Décisions Modificatives, nous étions au-dessus de 40 millions d’euros et nous prévoyons
pour 2017 une enveloppe globale de 39 millions d’euros.

Vous avez aussi comme gros postes dans ce camembert, c’est l’attribution de compensation, celle dont on parle
depuis tout à l’heure, c’est ce que l’on verse à Bordeaux Métropole. Dans cette enveloppe d’un peu plus de 61
millions d’euros, vous y retrouvez toutes les compensations dues au transfert de personnel, les 1 300 agents, le
transfert des équipements qui s’y attachent, des bâtiments. Et telle qu’elle vous est présentée aujourd’hui, sur ce
tableau, elle ne prend pas encore en compte l’évolution législative s’agissant des investissements. C’est sur cette
partie que ça devrait varier fortement pour 2017 et réduire aussi nos dépenses de fonctionnement. Elle devrait être
stabilisée début 2017, cette attribution de compensation. Par ailleurs et ça fera l’objet d’une Décision Modificative
qui sera soumise à votre approbation tout à l’heure plus qu’une délibération, en 2016, nous avons apporté un
certain nombre de corrections sur le calcul de cette attribution de compensation, car pas toujours bien évaluée.
Ça me permet d’indiquer que l’attribution de compensation est révisable ou annuellement ou en cours d’exercice.
Certes, c’est la Commission locale d’évaluation des charges transférées qui en établit les modes de calcul, mais
toute attribution de compensation peut être réévaluée s’agissant essentiellement d’ailleurs de tout ce qui relève
de l’investissement ou des mauvaises imputations. Nous avons les intérêts de la dette pour près de 8 millions
d’euros. Ça représente 2,29 % de nos dépenses de fonctionnement. Nous avons la subvention qui est versée au
Centre communal d’action sociale pour 7 750 000 euros. Ça fait 2,23 % de notre budget. Les reversements des
péréquations, là aussi on reçoit moins en dotations et puis, on reverse plus en péréquations. Et entre 2016 et 2017,
c’est près de 700 000 euros de plus, quasiment 800 000 euros d’ailleurs sur ce reversement de péréquation pour
atteindre 2,70 millions d’euros.

Enfin, autre grosse partie, c’est toutes les dépenses dites « d’intervention ». Ça va des dotations de fonctionnement
que l’on verse notamment sur l’Opéra, sur le Musée. C’est ce qui relève aussi des dépenses du reversement au
SIVU, c’est pour la restauration. Ça touche aussi les fluides de nos bâtiments, l’éclairage public, des événements
festifs, qui relèvent aussi de l’attractivité et la vie événementielle de notre collectivité.

Quand on passe au document suivant, c’est un petit focus sur l’évolution de la masse salariale et à partir de 2017,
l’impact du « surcoût » des mesures gouvernementales cumulées. Quand je vous dis qu’en année pleine…

Une intervenante sans micro : inaudible

M. FLORIAN

Mais les mesures gouvernementales, je viens de les dire, Madame, j’imagine que vous les avez votées à l’Assemblée
nationale. C’est notamment la revalorisation du point d’indice qui est dans ce dossier et puis, tout ce qui concerne
les plans et les carrières de nos agents. L’objectif qu’on se donne d’ici 2020, c’est de ne pas dépasser les 145
millions d’euros en masse salariale proprement dus à la Ville, mais on sera à près de 150 millions d’euros parce
qu’effectivement il y a un certain nombre de mesures gouvernementales qui doivent être intégrées, c’est la loi.

Slide suivant, s’il vous plaît. Pour le plan d’équipements 2017, on prévoit d’établir un plan d’équipement autour
de 82 millions d’euros. Pour votre information, dans les années qui viennent, nous tendrons vers des dépenses
d’équipement autour de 70-75 millions d’euros. Ce n’est jamais d’ailleurs que revenir à des étiages d’avant 2012
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où la ville investissait à peu près 60 millions d’euros par an. Entre 2009 et 2012 c’était 60-70 millions d’euros. Il y
a eu un pic 2012, 2013, 2014 pour monter jusqu’à 129 millions d’euros en 2015, ça a été avec les gros équipements
qui ont été construits, mais qui prouvent bien d’ailleurs que ces dépenses ont été rajoutées à un forfait, un tronc
commun de dépenses d’équipement de près de 60-70 millions d’euros. On va revenir sur ces étiages. Je rappellerai
que quand Monsieur le Maire a été élu en 1995, le volume d’investissement d’époque était entre 35 et 40 millions
d’euros.

Élément suivant, là vous avez le détail. Je reviendrai après sur les dépenses d’investissement.

Les ratios de gestion. Ces 2 tableaux, vous retrouvez dans le document papier le DOB à proprement parler pour
bien vous montrer la différence et l’impact qu’il y a à intégrer dans l’attribution de compensation les dépenses
qui relèveraient de l’investissement et qui se portent sur le fonctionnement. Pour vous montrer que sans isoler les
dépenses d’investissement, nous aurions en 2017 une épargne brute d’un peu plus de 19 millions d’euros, c’est le
chiffre qui est entouré en rouge, vous l’avez dans vos documents papier. Avec une épargne nette du coup qui se
dégraderait et qui serait négative, –4 millions d’euros et ça a impact immédiat sur notre capacité de désendettement,
toutes dettes confondues, qui serait de près de 13 années dans ce cas-là. Comme le disait Monsieur le Maire tout
à l’heure, il est convenu en termes de logique financière et budgétaire que pour ne pas mettre en difficulté une
collectivité, la capacité de désendettement ne doit pas être au-delà des 12-13 années, autrement, on commence à
être en difficulté et à se poser des questions et que tout ce qui est en-dessous de 10 ans relève d’un plan à peu près
usuel sur l’ensemble des collectivités. Ça me permet de vous donner quelques chiffres sur d’autres collectivités.
Par exemple, sachez que pour Lille, la Ville de Lille c’est 7 ans, Strasbourg, c’est 6 ans… Ça, c’est sur les chiffres
2016, Nantes près de 5 ans, Nice 13 ans, et ainsi de suite. Ça, c’est dans le cas où nous n’aurions pas dans la partie
investissement ce qui relève des transferts d’équipement et des transferts de personnel, version 2016.

Si on va sur l’image suivante, avec l’attribution de compensation ACI, dite « d’investissement », portée sur
l’investissement, pourquoi l’intérêt d’ailleurs ? Ça me permet, si tant est que ce soit clair, de faire un peu de
pédagogie. Pourquoi les collectivités ont intérêt à mettre dans la bonne section les dépenses d’investissement ?
D’une part, sachez qu’il y a le FCTVA, donc vous avez au moins 15 points de TVA qui sont reversés à la Ville
l’année d’après, que vous avez des procédures d’amortissement. Et par ailleurs, aujourd’hui, il est quand même plus
logique de financer une partie de ces investissements en faisant appel à l’emprunt, car les taux sont historiquement
bas. C’est le choix politique que nous faisons et que nous ferons dès lors que les taux sont bas, que notre capacité
de désendettement reste dans un étiage supportable, nous ferons plus facilement appel à l’emprunt plutôt que de
taper dans l’autofinancement avec un autofinancement qui serait nourri essentiellement par la hausse des fiscalités.
Sur ces tableaux pour 2017 de ratios, vous voyez de suite que l’épargne nette monte à 33 millions d’euros, ce qui
dégage une épargne nette de 9 millions d’euros. Sachez bien que l’épargne nette, c’est ce qui reste une fois que vous
avez remboursé l’annuité de la dette que ça soit sur l’investissement ou sur le fonctionnement. Je rappellerai que
les intérêts sont portés dans le fonctionnement et que le capital est porté dans l’investissement et c’est quelque part
ce qui amorce vos dépenses d’investissement. On retrouve une épargne nette positive à un peu plus de 9 millions
d’euros et ce qui, de suite, se traduit par une capacité de désendettement de près de 8 ans. Pourquoi c’est important
ce ratio ? C’est que c’est essentiellement sur ce genre de ratio que les « organismes prêteurs » négocient avec la
collectivité les conditions d’octroi du prêt, les conditions financières et « la solvabilité » d’une collectivité locale
et territoriale face à ce qu’elle pourrait solliciter auprès d’un organisme bancaire. Je ne crois pas qu’il y ait d’autres
images. J’en suis même sûr.

Le document qui est soumis à débat et qui vous a été adressé rappelle aussi et fait un peu plus le focus par section, à
travers chacune des sections et par politiques beaucoup, fait un peu plus de focus détaillé sur les chiffres globalisés
qui vous ont été présentés. Je vous remets bien en perspective tout ce qui relève de cette attribution de compensation.
Ce n’est pas neutre. Vous avez toute une partie sur les ressources humaines. Je rappelle que ce sont 1 360 agents
qui ont été transférés à Bordeaux Métropole en 2016 et vous retrouvez aussi d’ailleurs l’évolution des effectifs
sur les années précédentes. Vous remarquerez d’ailleurs dans les tableaux qui vous sont présentés qu’entre 2012
et 2015, l’effectif global de la Ville n’a pas beaucoup augmenté. On est passé de 4 082 agents à 4 176 agents,
arrêté au 31 décembre 2015. Ça fait à peu près une centaine d’agents supplémentaires, ce qui prouve bien que là
où chaque année nous ouvrons des postes pour accueillir de nouveaux habitants avec de nouveaux équipements,
il y a un effort aussi de rationalisation du travail de nos services, de nos agents que je voudrais d’ailleurs saluer
ici pour le travail qu’ils réalisent.

Vous remarquerez aussi dans ce document, même si ça peut paraître anodin aux yeux de certains, que la durée
légale du temps de travail est appliquée à la Ville de Bordeaux avec 1 607 heures annualisées et ce qui fait que dans
l’organisation qui est la nôtre, c’est à peu près un travail hebdomadaire pour chacun de nos agents d’un peu plus de
36 heures. Nous avons une politique de régime indemnitaire qui est très portée pour avoir une bonne dynamique
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parmi nos agents et pouvoir aussi accueillir des agents de qualité. C’est près de 10 millions chaque année qui
concernent ce régime indemnitaire que ça soit sur les primes de sujétion ou les primes de fonction. Pour les années
suivantes et c’est les éléments que je donnais tout à l’heure, au-delà d’un peu plus de 139 millions d’euros pour
2017, nous allons faire tout ce qui est de notre possible pour ne pas augmenter trop ces charges de personnel et
rester dans un étiage de 1,5 % d’augmentation par an.

Par ailleurs, vous retrouverez dans ce document un focus assez détaillé sur l’état de notre dette et l’encours de la
dette. Je rappelle que durant 2 exercices nous n’avons pas fait appel à l’emprunt supplémentaire, qu’aujourd’hui
au 1er janvier 2017, l’encours global de la dette de la Ville de Bordeaux s’élèvera à 224 millions d’euros, que si
on ne devait pas faire appel à des emprunts supplémentaires en 2017, cet encours serait à 200 millions d’euros.
Aujourd’hui, sur la base de la population 2016, de 152 000 habitants, sachez qu’au 1er janvier 2017, sur l’encours à
224 millions d’euros, ça représente à peu près 890 euros par habitant, là où dans les communes de la même strate,
sur la base des différents comptes administratifs constatés, on est à 1 176 euros. Sur cette répartition de l’encours et
ça a été un choix fort de cette collectivité, nous avons pour près de 80 % de notre encours qui est sur des taux fixes,
ce qui garantit de quelques désagréments comme on a pu le voir sur d’autres collectivités. Et quand on regarde
la structuration de nos emprunts, nous avons diversifié les prêteurs, nous faisons appel à la Caisse des Dépôts et
consignations, au Crédit foncier ARKEA, à la Banque postale. Bref, c’est une politique de diversification.

Sur le risque, la gestion du risque avec cette fameuse Charte GISSLER qui classe le niveau de risque, nous avons
près de 96 % de nos emprunts qui sont considérés comme sans risque aucun. Il n’y a que 5 % qui ne sont non pas
à risque, mais qui quelque part sont moins en sécures que le reste.

Pour les perspectives d’emprunt pour les années suivantes, nous sommes en train de discuter ça avec nos partenaires
à venir ou historiques. Comme je le disais, il faut s’attendre à ce que dans les années suivantes, on soit dans des
volumes de 40 millions à 45 millions d’euros d’emprunt, mais à formaliser dans les mois qui viennent pour les 2
ou 3 ans qui viennent. Voilà. J’ai sûrement été trop long.

M. LE MAIRE

Merci Monsieur l’Adjoint de cette présentation très précise. Je reviens sur les 2 derniers tableaux qui concernent
les ratios de gestion. Nous avons présenté le premier qui correspond à l’état actuel du droit budgétaire et le second
qui, nous avons une bonne raison de le penser sera celui qui sera en vigueur au moment du budget lui-même, c’est-
à-dire au mois de janvier. En effet, l’amendement qui permet une répartition de l’attribution de compensation entre
la dépense de fonctionnement et la dépense d’investissement pour les raisons évoquées par Monsieur FLORIAN
a été voté à l’Assemblée nationale dans la Loi de Finances rectificative. Le Gouvernement a donné son accord.
Il n’y a pas de raison que le Sénat ne la vote pas, d’autant qu’un très grand nombre d’élus locaux sont mobilisés
et concernés par cet amendement. La réglementation nous permettra de présenter ce tableau qui aboutit à une
capacité de désendettement comprise aux alentours de 8 ans, qui est parfaitement soutenable pour une collectivité.
Je vous rappelle que dans le Débat d’Orientations Budgétaires que nous aurons à la Métropole dans quelques jours,
la prévision pour 2020 de la capacité de désendettement dans notre Métropole qui est en bonne santé financière,
est, en 2020, évaluée à 7,3 ans. Nous sommes à peu près dans les mêmes eaux, ce qui prouve que notre situation
financière est tout à fait solide. Le débat est ouvert, Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. D’abord, un problème d’organisation. Je souhaiterais qu’il y ait
en fait deux débats : un premier débat sur le Projet de mandature actualisé qui nous est imposé par la loi avant le
Débat sur les Orientations Budgétaires, et ensuite un débat sur les Orientations Budgétaires, ainsi que ça été fait
d’ailleurs l’an passé. Il s’agit d’abord d’une communication sur le Projet de mandature, et après d’un vrai débat
autour des Orientations Budgétaires. Si vous le permettez, je n’interviendrai dans un premier temps que sur le Projet
de mandature. C’est une communication parfaitement autonome et qui mérite à elle-même un débat parfaitement
autonome aussi par rapport à celui des Orientations Budgétaires. Est-ce que nous sommes bien d’accord là-dessus
Monsieur le Maire ?

M. LE MAIRE

Non, nous ne sommes pas d’accord. Vous intervenez sur le dossier qui vous intéresse, et après, si vous le souhaitez,
dans la discussion commune de ces deux textes, vous reprendrez la parole. Ils ont été présentés ensemble, ils sont
étroitement liés l’un avec l’autre. À vous de voir comment vous distribuez vos propres interventions.

M. HURMIC

Oui. Ça veut dire que nous sommes bien d’accord. Je n’interviendrai plus…
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M. LE MAIRE

Vous êtes d’accord avec vous-même, oui comme d’habitude.

M. HURMIC

Avec vous aussi, oui. J’interviendrai…

M. LE MAIRE

Vous interviendrez sur ce que vous voulez et quand vous voudrez reprendre la parole, vous reprendrez la parole…

M. HURMIC

Voilà. Que ce soit clair, j’interviendrai deux fois…

M. LE MAIRE

Ce sera un plaisir renouvelé.

M. HURMIC

Je n’en doute pas. Mon intervention première ne portera que sur la communication relative à ce Projet de mandature
actualisé. Ça mérite un vrai débat. D’ailleurs, l’an dernier, nous avions eu un débat parfaitement autonome, je l’ai
vérifié il y a encore quelques instants sur cette communication. Elle est importante, pas seulement parce qu’elle vous
est imposée par la loi, mais parce que cela permet de faire le point d’avancement de votre Projet de mandature. Si
j’ai souhaité intervenir sur ce sujet-là, je crois que je ne suis pas le seul, et nos collègues socialistes aussi souhaitent
intervenir de façon autonome sur ce sujet-là, c’est incontestablement parce que nous avons l’impression que cette
année, plus particulièrement, vous vous êtes moqué de nous et je m’explique.

Le document qui nous est aujourd’hui présenté est un copié-collé non actualisé à quelques limites près que
j’évoquerai par souci d’honnêteté, mais c’est pratiquement un copié-collé du document qui nous avait été présenté
l’an passé. Ce n’est pas la première fois, Monsieur le Maire, que nous vous disons ici qu’un projet actualisé ne
supporte pas le copié-collé par rapport à l’année précédente. J’en voudrais pour preuve que certaines phrases sont au
futur, alors qu’il s’agit d’évènements qui ont déjà eu lieu en 2016. Le rédacteur du document a oublié de commenter
comme étant des évènements ayant déjà eu lieu donc il nous les présente encore comme des projets. Même l’EURO
2016 est mentionné pour animer la ville dans le paragraphe consacré au sport, c’est-à-dire même l’EURO 2016
n’est pas présenté comme un bilan, mais comme un projet de la ville. De deux choses l’une, ou bien le rédacteur
du document considère qu’il ne s’est pas passé grand-chose en 2016 et qu’on peut effectivement reproduire à 95 %
le Projet de mandature tel qu’il était actualisé l’an passé - je pense que cela serait un peu injuste par rapport aux
réalisations qui ont eu lieu l’an dernier - ou bien le rédacteur du document considère que, ma foi, ça n’a aucune
importance. Certes la loi nous impose ce document, mais ça n’a aucune importance, personne ne va le lire et donc
on peut se faire un copié-collé, peu importe les dates.

Avant d’aborder les détails, je vous ferai remarquer aussi que ce document n’a pas été présenté en Commission.
Croyez-moi s’il avait été présenté en Commission Finances, comme ça devrait être le cas, nous n’aurions pas
manqué de vous signaler effectivement que votre document n’est pas actualisé et on vous demande dans le laps de
temps qu’il vous reste avant le Conseil Municipal de nous présenter un document actualisé. J’ai pensé naïvement
sans doute qu’il ne nous était pas présenté en Commission parce qu’on était en train de le finaliser. C’est-à-dire
qu’on était en train non pas de faire du copié-collé, mais de nous mettre les évènements marquants de l’année 2016,
ainsi que la loi vous impose de le faire. Mais non, c’était bien naïf.

J’en viens maintenant au détail de mes critiques. Même la Cité du vin qui est quand même l’un des évènements
marquants de l’année 2016, y figure au titre des projets. J’en voudrais pour preuve qu’on continue à l’appeler Cité
des civilisations du vin. Il faut aller dire à celui qui a écrit le document, mais non précisément en 2016, on a décidé
de l’appeler « Cité du vin ». Même sur le plan sémantique, votre document est totalement daté. La Cité du vin, je
suis désolé, il ne faut pas le présenter comme étant un projet qui va aboutir en cours de mandature, mais il faut
le présenter comme un projet ayant été réalisé en 2016, sinon on se moque de ceux qui sont appelés à débattre
et à lire ce document.

Dans les petites modifications qu’il y a, elles ne sont pas d’ailleurs tout à fait à votre profit, il y a des dates qui
sont modifiées et chaque fois qu’elles sont modifiées, ça veut dire qu’elles sont reportées. Par exemple, je vois
le Gymnase et le mur d’escalade de Ginko et des Aubiers, normalement ils devaient être réalisés en 2017, c’est
ce qu’on nous avait dit l’an dernier, eh bien ils sont décalés en 2018. Les équipements publics du Bassin à flot,
ils nous étaient présentés l’an dernier comme devant avoir lieu en 2019, eh bien non ils sont décalés en 2020. Le
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Groupe scolaire de Brazza, pareil. Il nous était présenté l’an dernier comme devant être réalisé en 2019, eh bien
non il est décalé en 2020. Vous allez me dire : « Mais voyez qu’il y a des modifications ». Mais oui, mais les rares
modifications qu’il y a sont vraiment pour signifier que les projets qui auraient dû être réalisés dans les délais qui
nous avaient été donnés n’ont pas pu être faits. Je vous ai dit que j’essaierai d’analyser le document objectivement.
Il y a effectivement des évènements nouveaux. Donc je dis cela : les retards pris par la ville, effectivement ceux-là
sont mentionnés. Le seul paragraphe nouveau qui est vraiment construit et qui est intéressant, je dois le dire, c’est
celui qui est consacré à la vie associative, page 12, ou enfin un bilan des actions menées en 2016 est retracé. On nous
parle d’une Info lettre de la vie associative, un guide de la vie associative qui a été créé et en 2017, l’annuaire des
associations bordelaises qui sera mis en ligne. Effectivement, c’est un paragraphe bref, mais nouveau qui contraste
un peu avec le copié-collé. Mais comme on a rajouté un paragraphe, à mon avis, dans l’esprit du rédacteur, il fallait
en supprimer un pour vraiment trouver un équilibre d’une année sur l’autre. Manque de chance, celui qui a été
supprimé paraît être un paragraphe fondamental. C’était le paragraphe qui existait l’an dernier qui traitait de la
démocratie quotidienne de la concertation. Il y avait tout un paragraphe sur l’e-démocratie et le projet consistait
à valoriser les solutions pragmatiques imaginées par les Bordelais, eh bien celui-là a disparu. À croire que les
projets imaginés par les Bordelais, l-e-démocratie, ça n’a plus droit d’être dans ce qu’est normalement un Projet
de mandature. Vous l’avez supprimé. Je trouve d’autant plus dommage que vous le savez, en 2016, je ne dis pas
que c’est les événements les plus marquants de l’année, mais avec Delphine JAMET, nous vous avons fait des
propositions très précises pour renouveler la démocratie locale à Bordeaux, un certain nombre de pistes qui, à mon
avis, pour la plupart d’entre elles sont intéressantes, mais non, vous n’en faites pas état, c’est votre choix. C’est
votre choix, mais en tout cas, je trouve totalement anormal que vous ayez supprimé ce paragraphe sur la démocratie
quotidienne et la concertation et sur l’e-démocratie.

Ensuite, j’ai noté aussi… Alors, vous allez peut-être me dire « C’est des erreurs de frappe, Monsieur HURMIC,
vous vous attachez à des détails ». Mais non, je ne m’attache pas à des détails, je m’attache à ce qui est écrit et ce qui
est censé présenter un Projet de mandature actualisé. Vous nous indiquez en ce qui concerne la Petite Enfance qui
est un sujet dont on débat souvent dans cette Assemblée, vous nous dites « L’objectif d’accueil de 6 000 enfants a été
atteint grâce notamment à la diversification des modes d’accueil proposés aux familles » dont acte, c’est vrai. Vous
nous dites plus loin : « La dynamique engagée se poursuit compte tenu de la croissance de population attendue.
Cela signifie, tous modes de garde confondus, un objectif de 350 places d’accueil supplémentaires attendues d’ici
2020 ». Manque de chance, l’an dernier dans le même document que j’ai sous les yeux, vous nous disiez, je vous
cite : « Compte tenu de la croissance de population attendue, cela signifie tous modes de garde attendus, un objectif
de 8 000 enfants accueillis 2020 ». C’est-à-dire que l’an dernier, à la même époque, vous prévoyiez 2 000 enfants
nouveaux accueillis dans les structures de la Petite Enfance et cette année, dans ce document, vous prévoyez à la
place 350 places d’accueil supplémentaires attendues d’ici 2020. C’est-à-dire que les rares précisions qui nous sont
apportées ou bien c’est un report de date, ou bien c’est une régression des objectifs que vous vous étiez assignés
l’an passé, autorisez-moi quand même à le souligner. Cela, à mon avis, mérite de l’être.

Également, quelques petites remarques sur la lutte contre la pollution. En ce qui concerne la lutte contre la pollution,
certes, la semaine dernière, on en a beaucoup parlé. Le sujet était quand même assez prégnant et important dans
notre ville. Le document que vous nous présentez, il y a à peine 5 lignes sur la pollution de l’air et ce sont des vœux
pieux qui ne sont pas même actualisés. Vous nous dites : « Vous voyez le développement des réseaux de chaleur
sur la ville, le renforcement des déplacements doux, le développement des zones 30 doivent permettre de limiter
efficacement la pollution atmosphérique », mais passez du « doivent » au « ont » été réalisés. Ce document-là qui
est censé être actualisé, ce n’est pas le listing des vieux pieux de début de mandature, mais c’est normalement le
listing de ce qui a été réalisé en cours d’année écoulée. Mais je suis désolé, y compris sur ce paragraphe-là, cela
n’est pas réalisé.

Enfin, je trouve que vous passez complètement à côté à travers ce document, ce qui est, à notre sens, un impératif
dans la compétitivité des villes demain. Page 8, vous nous indiquez, je vous cite et c’était exactement le même
propos l’an dernier, c’est-à-dire d’une année sur l’autre ça n’a pas évolué, vous dites « Aujourd’hui, la compétitivité
mondiale entre les villes se joue sur le niveau d’équipements, le poids démographique, le poids stratégique à
l’échelle nationale, mais aussi sur la capacité à être identifié par les investisseurs ». Cela fait plusieurs fois, Monsieur
le Maire, qu’ici ou à la Métropole, nous vous indiquons : mais introduisez donc le patrimoine naturel dans les
richesses et dans les atouts d’une ville. Je vous ai déjà dit, nous avons la chance d’avoir des générations précédentes
qui ont su conserver le patrimoine architectural et historique de nos villes. Le devoir de notre génération, c’est
aussi de transmettre aux générations futures le patrimoine naturel de notre ville. Vous n’en parlez jamais. C’est, à
mon avis, aussi important que la capacité à être identifié par les investisseurs, même si le thème est cher à Madame
CALMELS, mais je pense que la préservation du patrimoine naturel, ça devrait également vous parler. Rien
sur l’innovation environnementale. Dans les années qui viennent, les villes aussi se concurrenceront en fonction

35



de celles qui auront su mettre en avant l’innovation environnementale. Idem, la résilience face au changement
climatique, ça ne vous intéresse pas. Vous n’en parlez pas. La capacité de la ville à assurer la transition écologique
et énergétique, manifestement, ça ne vous intéresse pas non plus. Écoutez, si vous nous parlez d’un Projet de
mandature actualisé, actualisez-le aussi en fonction des préoccupations nouvelles qui n’étaient pas forcément les
vôtres en début de mandature, mais qui sont devenues celles de beaucoup de nos concitoyens depuis quelques
années.

Enfin, même, je vous citerai et je l’ai déjà fait à la Métropole, quelqu’un dont j’imagine vous partagez en grande
partie le point de vue, c’est Hubert VÉDRINE qui souvent a des visions, une vision assez futuriste du monde
de demain. Hubert VÉDRINE indique la chose suivante : « Un jour, on fera une hiérarchie de la compétitivité
écologique des territoires ». C’est-à-dire que beaucoup de gens vous disent aujourd’hui Monsieur le Maire et ça
serait bien que vous l’entendiez également Madame CALMELS que l’atout écologique fera partie aussi demain
de la compétitivité entre les territoires. Peut-être qu’Hubert VÉDRINE, ce n’est pas important, mais nous vous le
répétons sans cesse et vous allez me dire que je me répète, mais j’aimerais bien que l’an prochain il soit au moins
fait allusion à ce critère de compétitivité entre les territoires. Voilà ce que je voulais vous dire Monsieur le Maire.
C’est pour ça qu’à mon avis le document méritait quand même un véritable débat ainsi que la loi d’ailleurs vous
l’impose, mais je souhaiterais vraiment que l’an prochain, au mois de novembre 2017, vous nous présentiez un
document vraiment rédigé avec un certain nombre d’impératifs et un certain nombre de réalisations qui seront enfin
actés dans ce qui doit être un Projet de mandature actualisé. Le mot important étant « actualisé ». Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.
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M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon propos porte également, comme Pierre HURMIC, sur le Projet de
mandature actualisé. Nous avons bien vu les 3 nouveautés qu’il y a dans ce Projet de mandature : les retards pris
dans un certain nombre d’équipements, le zoom particulier sur la vie associative et les questions de sécurité et
de tranquillité publique mises un peu plus en avant. Nous avons, comme Pierre HURMIC, été à l’inverse très
surpris par le côté copié-collé avec le document de l’année précédente. Pierre HURMIC a cité plusieurs exemples.
Je vous en donne un autre qui a trait aux projections financières. Aucune prise en compte du fait que la baisse
de dotations pour les collectivités locales est répartie sur 2 ans et aucune prise en compte qu’il y aura peut-être
et ce que nous n’espérons pas une alternance politique juste une reprise avec toujours le même leitmotiv. C’est
bien dommage, Monsieur le Maire, parce que ce Projet de mandature est le 3e Projet de mandature qui est discuté
dans cette Assemblée et c’est l’occasion de faire un point quasiment à mi-mandat. C’est bien dommage également
puisque nous arrivons à bout du projet de mutualisation et de métropolisation et que nous voyons mieux désormais
l’équilibre et les conséquences entre la Ville centre et la Métropole et les 27 autres communes périphériques. Et
c’est bien dommage enfin, parce que nous avons une certaine visibilité politique sur l’avenir.

Si nous reprenons ce Projet de mandature à l’aune de ce que nous disons, mois après mois, Conseil après Conseil,
année après année, et ce que nous illustrerons encore tout au long de ce Conseil municipal. Ce Projet de mandature
met en exergue pour nous 5 défaillances ou 5 points noirs sur la Ville de Bordeaux. Première question, je
serais allusif, c’est bien sûr la question financière. Nous aurons l’occasion d’en reparler bien plus dans le Débat
d’Orientations Budgétaires. Matthieu ROUVEYRE fera un certain nombre de démonstrations. N’empêche que
pour nous la question financière est marquée par le double sceau fuite en avant et absence de contrôle. Fuite en
avant sur la fiscalité, fuite en avant sur la baisse des subventions, fuite en avant sur la métropolisation. Absence de
contrôle par rapport aux grands délégataires et par rapport à la progression des charges de fonctionnement, nous
y reviendrons aussi lors du Débat d’Orientations Budgétaires.

Deuxième défaillance, la question des équipements. Vous avez fait un choix, Monsieur le Maire, un choix politique
qu’il faut assumer de privilégier les grands équipements et les nouveaux équipements. Cette action s’est faite au
détriment de tout ce qui est patrimonial. À quelques exceptions près, je ne reviens pas sur le Pont du Pertuis, sur
l’Hôtel Ragueneau, sur la passerelle Eiffel, nous avons une longue liste comme ça, ou encore sur la Base sous-
marine qui doit passer via une DSP faute de crédits et à l’inverse, il y a des investissements majeurs pour les grands
projets que nous avons toutes et tous en tête. Ce choix a aussi été fait au détriment des équipements de proximité.
La carence de piscines est répétée Conseil après Conseil et les retards sont toujours là. Lors de la précédence
discussion sur le Projet de mandature, Matthieu ROUVEYRE avait recensé 4 types d’investissement plus ou moins
prioritaires, certains réellement prioritaires, d’autres qui avaient totalement disparu, nous sommes toujours dans
cette situation.

Troisième carence, troisième point noir, la question du logement et du foncier. Là aussi, Monsieur le Maire, votre
Adjoint aux Finances a rappelé que vous êtes élu depuis 1995 et, année après année, les chiffres sont durs, difficiles.
Nous savons bien que la question de la flambée des prix de l’immobilier se pose dans toutes les villes centres,
mais nous savons bien aussi que chez nous à Bordeaux, elle est plus importante qu’ailleurs. Nous savons bien aussi
qu’une manière de tempérer les choses, c’est la question du logement social et je rappelle que 16 % du logement
social en 1995, 16 % du logement social en 2016 et je vous fais part une nouvelle fois de notre scepticisme pour être
polis sur la capacité de la ville à atteindre 25 % de logement social en 2025, ça nous paraît totalement impossible
malgré les explications régulièrement avancées. Et autre levier, Monsieur le Maire, que vous n’avez pas utilisé, la
question du foncier. Heureusement, vous avez fait une ouverture due à la politique gouvernementale sur la création
d’un établissement public foncier au niveau de la Métropole.

Quatrième non pas défaillance, mais enjeu, la question fondamentale de l’emploi et de l’économie. Nous avons une
ville attractive. Encore faut-il que les gens qui viennent à Bordeaux trouvent de l’emploi. Je reconnais certaines
réussites. Stéphan DELAUX me regarde. Je reconnais qu’en termes de politique touristique, des efforts ont été faits.
Je vois bien qu’au niveau de la Communauté urbaine et de la Région sur la question de l’Aéronautique, on a encore
vu l’interview récente d’Éric TRAPPIER, des choses ont été faites. Nous pouvons nous féliciter collectivement
du succès des startups et du numérique et nous avons été plusieurs à œuvrer là-dessus, mais n’empêche que sur
demain, j’ai l’impression qu’il y a un immense vide, peut-être que vendredi ils auront plus d’explications.

Dernier point, Pierre HURMIC l’a évoqué, Nicolas GUENRO reviendra peut-être dessus, la question du
développement durable et de l’environnement. Là aussi, nous sommes dans une ambiguïté permanente. Quel choix
faisons-nous ? Et nous voyons bien qu’aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins où nous pensons qu’il est
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indispensable d’avoir une bascule vers ce qu’on peut appeler une ville ou une Métropole décarbonée et ça demande
un certain nombre d’efforts, une certaine radicalité ou nous continuons à avoir le modèle de développement qui
est celui des grandes villes, depuis quelques années, mais nous connaissons toutes et tous les limites.

Voilà les quelques propos que je souhaitais dire en introduction, Monsieur le Maire. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues. Mon intervention portera sur les objectifs relativement consensuels du
Projet de mandature décrits en page 4 de ce document et leurs liens avec la réalité du développement de Bordeaux.
L’objectif du Bien vivre ensemble auquel je souscris naturellement évoque la garantie d’un droit à la ville pour
chaque habitant quelle que soit sa situation personnelle, familiale ou de revenu. Le premier des droits à la ville
est de pouvoir s’y installer, de trouver un logement puis de pouvoir y rester si on en a envie. Or, la situation
actuelle sur le marché d’immobilier rend totalement impossibles ces choix. Lorsque le prix des logements double
en 10 ans, puis augmente de 7 % encore en 2015, il n’est pas possible de garantir à tous un même droit dans
la ville. Si je ne conteste pas les efforts faits sur la programmation de logements sociaux, je dis simplement que
cet effort est actuellement insuffisant pour permettre d’atteindre l’objectif annoncé dans le Projet de mandature
Une ville pour tous. Je crains pour demain comme pour aujourd’hui que les familles modestes qui s’agrandissent,
les parents isolés, et plus généralement les classes moyennes, éprouvent de grandes difficultés à vivre la ville et
soient contraints, soit de ne pas s’y installer, soit de la quitter. J’y reviendrai avec des propositions au moment des
délibérations sur le logement social.

Un autre objectif du Projet de mandature est de poursuivre un développement harmonieux de la ville. J’évoquerai
ici 2 sujets en partie liés, à savoir la mobilité et la lutte contre la pollution. Sur la mobilité, l’un des principaux
défis à venir est de garantir aux voyageurs arrivant à Saint-Jean une bonne desserte des points névralgiques de la
Ville et de la Métropole. L’interconnexion avec les 3 lignes de tram depuis la Gare est donc un enjeu central et
c’est pour l’instant un des points faibles du réseau de transport en commun. À l’heure où Bordeaux Métropole, la
Région Nouvelle Aquitaine et LISEA lancent un concours pour trouver des solutions à la problématique du dernier
kilomètre, il est dommage que le Cours de la Marne rejoigne la Gare à la Victoire n’ait pas fait l’objet d’une étude
tram. Ce barreau manquant aurait pu assurer une interconnexion parfaite entre les lignes de tram.

Second et dernier point au sujet du développement harmonieux de la ville, la lutte contre la pollution, sujet
d’actualité. Faut-il atteindre les derniers paliers des alertes sur la qualité de l’air pour mettre en place des mesures
limitatives ? Nous estimons que, dans ce contexte de pollution, plusieurs mesures pourraient être prises. D’abord,
puisqu’une grande partie de la pollution viendrait du chauffage, mettre en place un véritable plan d’aide au
renouvellement des chaudières posant problème et d’équipements en insert des cheminées des particuliers.

Ensuite, sur la mobilité, anticiper les pics de pollution en proposant à la fois des mesures de réduction de la vitesse
sur la rocade et de priorité donnée au covoiturage et aux véhicules les moins polluants. Enfin, et c’est un symbole
qui a son importance, éviter de supprimer les dimanches sans voiture pour les fêtes et les soldes. C’est un signal
contre-productif puisque toutes les études montrent que le panier moyen des piétons et cyclistes est supérieur sur
plusieurs jours à celui des automobilistes.

Pour conclure sur ce Projet de mandature, je nous souhaite collectivement et au-delà de notre Ville de conserver
ces objectifs ambitieux tout en étant plus cohérents au quotidien. Non, nous ne pourrons pas jouer à la fois sur la
croissance économique infinie et la lutte contre le réchauffement climatique. Non, nous ne pourrons pas déléguer la
construction de la Ville aux promoteurs et assurer en même temps des logements accessibles pour tous. À l’heure
des choix, je regrette que ce document en fasse finalement assez peu.
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M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, nous évoquerons bien sûr plus en détail lors de la discussion du Budget Primitif les
différents ratios financiers et la santé budgétaire de la Ville. Quelques réflexions très rapides. Vous invoquez,
Monsieur l’Adjoint, la perte de 61 millions de la DGF de la part de l’État qui, je vous cite, fait les poches des
communes. Certes, cette perte a une incidence sur nos Finances, mais les dépenses somptuaires d’équipements que
je dirais pharaoniques telles que le Stade MATMUT ou la Cité du vin dont le coût a explosé ne sont pas pour rien
dans la fragilisation des finances de Bordeaux.

Sur la fiscalité, très rapidement, deux constats. Le premier rejoint ma réflexion précédente. Avant que la DGF
ne baisse dès 2013, Bordeaux faisait partie des grandes villes françaises les plus fiscalisées. Tous les tableaux
nationaux, du reste, le confirmaient. Deuxième point, aujourd’hui nous remarquons que la taxe d’habitation est
à 32-35, Bordeaux est dans les 10 villes les plus fiscalisées en 8e position. Quant à la taxe foncière, elle est en
augmentation de près de 10 %, soit là aussi dans ce peloton de tête en 9e position. Dans une ville où circuler comme
stationner devient mission presque impossible, nous ne voyons pas dans ces orientations une réelle volonté de
permettre à tous les Bordelais de mieux vivre, de s’installer, de trouver les équipements quotidiens à des coûts
raisonnables et au-delà des effets d’annonce et médiatiques d’une ville certes qui devient attractive, c’est de la vie
de chaque jour, à savoir se loger, circuler, y travailler, stationner que notre mandat nous demande de nous pencher
particulièrement. En conséquence, nous n’aurons pas, bien sûr, à voter sur ces orientations, mais nous préciserons
notre position lors de la prochaine discussion budgétaire.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Moi, c’est sur le DOB. Peut-être que Michèle voulait intervenir sur les …

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Oui, Monsieur le Maire, je veux souligner un point que je n’ai trouvé ni dans ce Projet de mandature, ni en vérité
dans les précédents. C’est la nécessaire volonté, je dirais même exigence d’instituer un équilibre et en particulier
un équilibre social entre les quartiers. Il n’y a pas d’exigence de ce point de vue. Vous y évoquez, avec raison ?
l’importance de conserver ou de donner une identité à un quartier, car bien évidemment, en particulier, dans
l’optique de la Métropole, la Ville deviendra comme la Métropole une ville de quartiers et chacun devra y trouver
un sens et une identité. Or, il ne faut pas, et la question qu’a évoquée Nicolas GUENRO montre pourtant que nous
y allons, que cette identité soit sociale, c’est-à-dire qu’elle soit déterminée par le prix du foncier. Notre ville déjà, et
depuis longtemps, connaît des quartiers riches et connaît des quartiers qui le sont beaucoup moins. J’ai vécu, et je
vis toujours, puisque j’ai été élue dans un territoire frontière qu’il y a de véritables séparations entre des quartiers,
par exemple, comme le Grand parc et le quartier des Chartrons. Madame CAZALET dira très probablement :
« Mais non, tout le monde s’entend et s’aime ». Je l’espère. Mais si on veut un critère d’évaluation, on voit quels
sont les enfants qui sont au Collège Cassignol et quels autres au Collège du Grand parc et on a alors la réponse.
Quelles sont les solutions ? Les solutions et je les ai évoquées précédemment au Conseil de Métropole, c’est de
donner au quartier une identité autour d’équipements qui sont spécifiques de ce quartier et qui lui donne une force
d’attractivité comme c’était le cas et c’est pour ça que j’évoque mon intervention en Conseil de Métropole de la
piscine olympique du Grand parc qui permettait que les gens du quartier Saint-Seurin ou les gens de David Johnson,
ou ceux encore de la rue Saint-Genès aillent au Grand parc et y trouvent une raison de le faire. Vous le savez, il y
avait d’ailleurs une attractivité culturelle, Monsieur Fabien ROBERT s’émeut et il a raison. Malheureusement, ce
Pôle d’attractivité culturelle est resté, lui aussi, très longtemps ô combien fermé. Nous voudrions que l’on trouve
dans vos plans d’orientation et de mandature, cette volonté de faire des quartiers ayant une spécificité, ayant une
attractivité particulière, mais qui ne soient pas régis uniquement par les capacités financières et le caractère social
de leurs habitants. Il y a vraiment une intention majeure à porter à cette question que toutes les grandes villes et
que toutes les métropoles développent de plus en plus. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je souhaitais simplement, compte tenu des interpellations qui ont
été faites par Pierre HURMIC ou Vincent FELTESSE, indiquer que bien entendu toute la politique développement
durable dans toute l’acception du terme reste une volonté majeure de notre politique municipale, mais je
m’empresse de rappeler quand même, comme vous le savez, que la majeure partie des compétences et des effets
de levier en la matière sont du ressort de la Métropole, premier point.

Je rappelle également, et je le précise, que les rapports d’activité et d’orientation s’agissant de cette politique seront
présentés au prochain Conseil municipal d’où le fait que, dans ce document, il est extrêmement léger sur ces points-
là. De la même façon, nous aurons au prochain Conseil métropolitain une présentation du rapport du plan d’action
et des orientations de cette politique développement durable menée à l’échelle de Bordeaux Métropole.

Enfin, bien entendu, par rapport aux quelques exemples sur lesquels Pierre HURMIC nous interpellait et Pierre le
sait bien, nous menons énormément d’actions pour améliorer la qualité de l’air, même si on fait face à un épisode
à nouveau aujourd’hui avec un pic de pollution, mais qui est lié aux conditions anticycloniques et ce que l’on
retrouve aussi à Grenoble ou à Lyon. Mais sur ce point-là, la qualité de l’air depuis 10 ans s’est nettement améliorée
tant en Aquitaine qu’à l’échelle de notre Agglomération et de la Ville de Bordeaux et les risques de contentieux
européens, notamment en matière de particules fines que nous avions du fait des pics de pollution sur la station
Gambetta sont résolus déjà depuis 2011. Ce qui ne nous empêche pas de faire énormément de choses en la matière
et d’avoir enclenché, comme vous le savez, à l’échelle de Bordeaux Métropole tout un plan d’action dans le cadre
de l’appel à projets sur lequel nous avons été lauréats Ville respirable à 5 ans. Dans tous les autres domaines, et
vous le savez bien, de la ville résiliente, de l’innovation, du numérique couplé à l’énergie, là aussi, nous avons fait
énormément de choses et beaucoup d’innovations sur notre territoire. Comme Pierre, je partage Pierre ce que vous
avez indiqué, c’est-à-dire qu’en effet, la compétitivité écologique de notre territoire, la haute qualité de vie devient
de plus en plus un élément d’attractivité de notre territoire, y compris sur un plan économique.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. J’ai 3 réponses dans le prolongement d’Anne WALRYCK. Je voudrais quand même
qu’on fasse attention aux amnésies. La politique de développement durable dépend aussi majoritairement de ce que
produit le Conseil régional et de ce que produit l’État. Or, en la matière, nos amis les Verts et d’Europe Écologie
n’ont de cesse d’expliquer à quel point ce mandat présidentiel aura été catastrophique sur les actions concrètes,
en matière d’écologie, sauf à mettre en avant le succès diplomatique de la COP 21, mais que dans les faits, les
choses sont assez peu claires et assez peu significatives. Quant au Conseil régional, nous y siégeons, un certain
nombre d’entre nous, et systématiquement, on est à la recherche d’une vraie ambition régionale puisque c’est sa
compétence, qui permettrait aux collectivités infrarégionales de bénéficier de cette dynamique pour à leur tour être
efficaces. Je crois qu’il faut quand même faire attention aux critiques qui sont formulées dans cette enceinte.

Concernant les logements sociaux, c’est vrai qu’il y ait une différence majeure avec vous. Nous sommes pour une
mixité sociale. Nous n’étions pas absolument d’accord avec votre proposition lors de la campagne de faire 30 % de
logements sociaux en 2025. Cela impliquait de faire des quartiers à 100 % en logements sociaux et ce n’est pas à la
vision de la ville que nous avons avec Alain JUPPÉ. Nous avons des résultats qui sont reconnus et qui sont salués
par l’État et l’ensemble des bailleurs. Notre production de logement social est une production qui est conforme à
nos engagements et nous arriverons à atteindre nos 25 % de logements sociaux et nous arriverons à faire en sorte
que nos quartiers se développent dans le respect d’une vraie mixité sociale.

Je voudrais également répondre à Madame DELAUNAY parce que je ne comprends pas très bien non plus sa
position parce que finalement cet équilibre, est-ce que ce n’est pas l’ambition du Projet RECENTRE et est-ce que
ce n’est pas l’ambition du Projet Grand parc sans financement de l’État ? Et puis j’aimerais qu’elle nous réponde
sur la question des Aubiers et la question de Bordeaux Benauge parce que, finalement, nous avons développé une
ambition assez claire et aujourd’hui, je pense qu’elle sait, Madame DELAUNAY, que malheureusement l’État ne
nous permettra de signer le protocole sur les projets de requalification de renouvellement urbain uniquement qu’en
janvier avec une convention qui ne sera signée qu’une année plus tard. Autrement dit, depuis la Réforme de François
LAMY, il nous aura fallu attendre 4 années pour pouvoir commencer à faire ces travaux de renouvellement urbain.
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Alors, c’est difficile de nous mettre en garde sur la nécessité de travailler à ces rééquilibrages alors que l’État ne
nous permet pas de le faire dans de bonnes conditions. Pour autant, nous avons considérablement cheminé et nous
avons des choses à proposer qui nous permettront quand l’État sera prêt à pouvoir faire des choses intéressantes.

J’ajoute que sur la politique de la ville, je l’ai redit à plusieurs reprises, depuis la Réforme LAMY là où 47 000
Bordelais bénéficiaient de crédits particuliers, ils ne sont plus que 17 000. Ce qui veut dire que les 30 000 qui ne
peuvent pas en bénéficier ne sont pas moins en difficulté, mais sont moins en difficulté que ceux que l’État a décidé
de considérer comme prioritaires. Je trouve un peu fort de café de venir nous donner des leçons sur le rééquilibrage
social alors même que l’État nous met et nous place dans une situation d’une grande complexité et chaque acteur
de terrain le sait bien. Voilà, j’ai répondu aux 3 premières interventions.

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais essayer d’être bref, mais on ne peut quand même pas au détour
d’un Projet de mandature noircir excessivement le tableau et faire en sorte que le débat dure et soit long.

Je voudrais tout d’abord répondre à Pierre HURMIC. Ce document est un résumé qui fait 20 pages. Comment
voulez-vous résumer l’action de toutes les politiques publiques de la Municipalité, de tous les quartiers en 20 pages ?
Vous savez que c’est impossible. Si l’an prochain, il faut mettre 800 pages pour que toutes les politiques publiques
que nous menons soient clairement exposées, alors on va le faire. Mais on va être obligé de le faire parce que
vous profitez d’une forme adaptée, nécessairement synthétique, pour dévoyer totalement le Projet de mandature.
Je prendrais mon exemple, Cher Pierre HURMIC, on a fait il y a quelques semaines une réunion ensemble. Il y a
un Comité de suivi du Document d’Orientations Culturelles lors duquel un membre de chaque groupe d’opposition
est invité. On peut être en désaccord. On peut critiquer. On vous met tout sur la table. On a passé 2 heures et demie,
projet par projet. Il y a 109 actions dans le Document d’Orientations Culturelles, elles ont toutes été balayées. Vous
ne pouvez pas résumer la politique culturelle à ce qui est écrit dans ce document et vous devriez y avoir l’honnêteté
intellectuelle de dire que ce document est synthétique et qu’il est pour toutes les politiques, un résumé. Vous parlez
du patrimoine naturel, pour ne répondre qu’à cette partie-là, excusez-moi, que fait la Maison éco citoyenne ? Que
fait le Jardin botanique ? Quel est le thème de la biennale AGORA l’an prochain ? Le paysage. Excusez-moi, mais
tout ceci évidemment contribue à la valorisation du patrimoine naturel qui est un atout majeur de notre Métropole.

Monsieur FELTESSE, évidemment, là encore, on noircit le tableau et on cite quelques grands équipements. Je ne
vais pas vous parler de la Cité du vin ou de la Grande salle de spectacle qui sont des équipements culturels. La
rénovation totale du Muséum d’histoire naturelle, la rénovation qui a démarré de la salle des fêtes du Grand parc. La
Base sous-marine. Pardonnez-moi, il n’y a pas un centimètre de recul du périmètre d’action publique dans la Base
sous-marine. Le lieu d’exposition perdure et nous aurons demain une Délégation de Service Public. Il me semble
qu’elle porte bien son nom. La rénovation de la Bibliothèque de Saint-Michel qui a été livrée, la rénovation du
Théâtre L’Œil La Lucarne, la construction qui va démarrer de la Bibliothèque de Caudéran, l’installation de POLA
dans les anciens entrepôts Pargade, les Archives qui se sont installées non pas comme un équipement pharaonique
et majeur, mais aussi comme un équipement de proximité à la Bastide. L’installation de l’annexe B au Grand parc,
Madame DELAUNAY, 1 000 m² d’ateliers d’artistes. Tout ceci, ce ne sont pas ce que vous qualifiez de grands
équipements, ce sont des projets culturels de proximité que vous oubliez. Je pourrais allonger la liste, sans parler
des équipements, mais en parlant des actions, les Bibliothèque éphémères, l’été, sur la Plage du Lac dans ce quartier
si singulier, la première édition de la saison Street art, la gratuité dans les bibliothèques, mais non, ce n’est rien,
tout ceci est oublié ou bien, je pourrais encore parler de notre politique en faveur du cirque. Nous accueillons
le Cirque mythique Romanès durant son hivernage. Nous accueillerons la dernière tournée nationale du Cirque
Plume en 2018. Voilà tout ce que nous faisons et voilà, pour répondre à Madame DELAUNAY, ce qui génère de
l’émotion chez moi, ce qui m’émeut, c’est d’abord de vous voir parler d’une piscine qui était olympique il y a 15
ans, pardonnez-moi, les normes sportives ont tout petit peu évolué depuis. C’est effectivement vous entendre dans
cette espèce de nostalgie, de l’éternel hier, les quartiers bordelais ont une identité culturelle pas simplement sociale
qui est en plein développement, qui est en pleine affirmation et je m’en réjouis quotidiennement.

M. LE MAIRE

Merci. Madame CALMELS.

MME CALMELS
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Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, simplement pour répondre aux allégations de Monsieur FELTESSE.
D’abord, vous connaissez, je crois aussi bien que tout le monde ici, les compétences et la répartition de ces
compétences entre la Ville et la Métropole. Expliquer aujourd’hui qu’en gros la feuille de route économique serait
un grand vide est non seulement fallacieux, mais en plus révèle d’une grande mauvaise foi puisque vous savez que
nous aurons ce débat vendredi lors du Conseil de Bordeaux Métropole qui, comme vous ne pouvez l’ignorer, est
en charge du développement économique au côté de la Région et nous reviendrons d’ailleurs sur cette répartition
des rôles entre les uns et les autres.

Pour autant, puisqu’aujourd’hui, c’est ça qui nous intéresse, la préoccupation de l’emploi n’est pas absente de la
feuille de route et du Projet de mandature de la Ville de Bordeaux. Vous le savez, une fois encore l’emploi est la
première préoccupation de nos concitoyens et donc, Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, et toute une équipe derrière,
ont fait de l’emploi aussi un enjeu majeur pour cette mandature. En revanche, quand vous dites que c’est une fuite
en avant financière, alors là aussi, je ne peux pas vous laisser dire ça alors que justement je crois que, dans les
enjeux principaux de cette feuille de route, il y a la volonté affichée de faire mieux avec moins. Moins d’argent
public, réduction de la dépense publique qui est un principe essentiel et que nous avons appliqué. Je vous parlerai
simplement du périmètre de ma délégation. Il n’y a pas de nouveau dispositif, pas de nouvelle intervention, mais il
y a une volonté claire de hiérarchiser, de rationaliser ce que nous faisions en faisant le plus possible du « à la carte »,
de la dentelle, du sur mesure, je dirais, dans les arbitrages budgétaires qui ont pu être menés. Depuis 2014, nous
avons réduit assez sensiblement le budget avec une baisse de 30% par rapport à 2014, en retrait de 11 % par rapport
à 2016. En 3 ans, c’est 30% des subventions qui ont été diminuées, 25 % des cotisations et les moyens généraux ont
été baissés de 27%. Mais ce qui est important derrière ces chiffres, c’est de rappeler qu’en fait, nous avons conservé
notre soutien sur tous les acteurs engagés pour notre territoire et notamment dans le domaine du commerce, de
l’artisanat, de l’entrepreneuriat. Nous avons concentré nos actions sur ce qui nous apparaissait être prioritaires dans
les dispositifs qui permettent à l’offre et à la demande de se rencontrer parce que c’est bien ça l’objectif d’une feuille
de route économique, c’est de favoriser la rencontre entre l’offre et la demande. Pour le coup, je crois que vous
êtes mal placé pour nous donner là aussi des leçons parce que quand on regarde les chiffres du bilan de Monsieur
François HOLLANDE, on sent bien qu’il n’a pas été compris quelles étaient les méthodes pour y parvenir. En
local, en revanche, nous avons des résultats. Je ne vais pas passer en revue toute la feuille de route économique
parce que ce serait très long, mais comme vous faites mine de ne pas la connaître et d’expliquer que c’est un grand
vide, je vous rappellerai quand même que, depuis 2 ans et demi, nous avons un certain nombre d’instances qui
fonctionnent bien comme le Conseil des entrepreneurs, comme le Conseil des professions libérales, que nous avons
des actions spécifiques comme la Grande jonction. Nos actions également sur l’Économie Sociale et Solidaire,
sur les nouvelles économies. Nous avons mis en place le Palmarès des entreprises qui recrutent, ça ne coûte pas
très cher, et ça permet à tous les acteurs de connaître les entreprises qui recrutent et quel type d’emplois elles
sont justement en train de pourvoir et donc quelle formation les demandeurs d’emploi peuvent essayer de suivre
pour justement trouver les emplois de demain et les emplois qui sont demandés sur notre Métropole. Bordeaux
pour l’emploi, un site d’intermédiation qu’on a réalisé avec la start-up pessacaise Jobijoba, le soutien à la Ronde
des quartiers, le soutien BGI, Agence d’accueil, toutes nos pépinières, nos hôtels d’entreprises, nos tiers lieux, les
partenariats et conventions avec les uns et les autres, l’animation. Bref, je ne vais pas aller plus loin pour vous
répondre, mais il me semble que c’est, une fois encore, assez fallacieux de prétendre que c’est le vide.

Et puis comme moi je suis très, très pragmatique, Monsieur FELTESSE, je pense que loin des longs discours, il faut
revenir aux chiffres. Quand vous regardez les chiffres, d’abord, 2 points majeurs, me semble-t-il dans cette politique
de la ville. Ça a été, et vous le savez, là encore, vous faites mine de l’ignorer, le sauvetage de la Maison de l’emploi.
Il n’y a plus beaucoup de Maisons de l’emploi en France, mais il y en a une à Bordeaux. Ce sauvetage de la Maison
de l’emploi a des résultats, là encore, avec des actions concrètes. Je ne vais pas tout vous citer, mais 240 000 heures
d’insertion en 2016 dans les marchés publics de la Ville de Bordeaux. Ce n’est pas neutre, ce n’est pas négligeable.
Plus de 730 personnes accompagnées, plus de 820 personnes accompagnées dans le cadre du PLI de Bordeaux.
64 % de participants au programme d’insertion, Monsieur FELTESSE, trouvent un emploi stable à l’issue de leur
parcours. Tout ça c’est tangible. Ce n’est pas du baratin. Ce sont des chiffres très clairs et, là-dessus, je pense que
vous devriez faire preuve au moins de bonne foi pour reconnaître le travail de toute une équipe. Ce n’est pas que
de moi-même, c’est de toute une équipe qui m’accompagne sous la houlette d’Alain JUPPÉ avec cette volonté de
développer l’insertion. Vous savez là aussi peu de villes finalement en France ont ces chiffres. Je veux saluer les
personnes qui travaillent à mes côtés, bien sûr Yohan DAVID qui est particulièrement mobilisé sur ces questions,
Maribel BERNARD sur le commerce et l’artisanat, Marc LAFOSSE sur l’entrepreneuriat, Alain SYLVESTRE
pour répondre à Pierre HURMIC, oui, c’est important la croissance durable. Oui, on a besoin de travailler sur
l’économie circulaire et oui, c’est vrai que nous n’avons pas beaucoup de moyens à la ville et que c’est plutôt
au niveau de la Métropole que ces questions sont aujourd’hui traitées. Mais ça me semble capital. Édouard DU
PARC sur les professions libérales. Là encore, avec des actions très concrètes tournées vers des gens qui créent de

42



l’emploi dans cette ville ou Florence FORZY-RAFFARD dans les liens entre l’économie et l’international. Donc,
non, Monsieur FELTESSE, vous ne pouviez pas prétendre aujourd’hui que c’est un vide. C’est totalement faux.

Ensuite, un petit zoom sur ce que nous faisons, par exemple, avec la Grande jonction ou avec le fait que nous ayons
ravi à Lyon Cartoon Movie qui va se tenir à Bordeaux pour la première fois. 800 professionnels internationaux
venus de 40 pays sur toute la chaîne de valeur de l’économie européenne de l’image et du numérique, producteurs,
réalisateurs, distributeurs chaînes de télé. Bref, en lien avec Angoulême, la Métropole de Bordeaux et la Ville de
Bordeaux travaillent pour le rayonnement de l’ensemble du territoire et, une fois encore, on devrait plutôt être fiers
que ça se tienne à Bordeaux et non plus à Lyon. Je ne vais pas énumérer tout ce que nous faisons. Beaucoup de
choses seront développées vendredi puisque, que ce soit la dynamique French Tech ou Bordeaux attractivité, ce
sont des grands enjeux qui sont traités au niveau métropolitain. Je me cantonne à simplement vous parler de ce que
l’on fait au niveau de la ville. Là encore avec très peu de moyens.

Pour finir, je voudrais simplement vous rappeler aussi la longue liste d’emplois qu’on a créés à Bordeaux et de ce
que nous faisons toujours quotidiennement avec Stéphan DEFAŸ à Euratlantique pour attirer des emplois, drainer
des entreprises. Vous ne pouvez pas ignorer que des milliers d’emplois arrivent sur la Métropole bordelaise. Encore
tout récemment, on inaugurait le siège de Press Reader qui a choisi de se mettre à Bordeaux pour son siège européen
alors que c’est une entreprise canadienne. Tout ça vous le rayez d’un trait de plume, mais je crois, là encore, que
nous pouvons nous féliciter de ce travail collectif qui porte ses fruits, Monsieur FELTESSE. Pour finir, je voudrais
revenir aux chiffres. Vendredi, on va présenter une feuille de route économique. Ne vous inquiétez pas Madame
DELAUNAY, je ne vais pas la développer maintenant.

M. LE MAIRE

Si vous voulez la développer, développez-la. Je ne vois pas pourquoi le temps de parole de l’opposition pourrait
être supérieur à celui des Adjoints. Madame CALMELS, allez-y ! Vous avez tout le temps.

MME CALMELS

Non, la différence c’est que contrairement à Monsieur FELTESSE, je fais la part des choses entre ce qui relève
de la Ville et ce qui relève de la Métropole. Nous en parlerons vendredi. Néanmoins, vous ne pouvez ignorer que
nous nous sommes fixé un objectif ambitieux. Certains de l’opposition m’ont dit  « terriblement ambitieux » de la
création de 100 000 emplois d’ici à 2030. Et ça, ça représente un objectif très ambitieux de création nette d’emplois
de 7 000 par an. C’est vrai que quand on regardait les chiffres passés, on pouvait se dire que c’était terriblement
ambitieux puisqu’il fallait plus que doubler la création nette d’emploi par an.

Monsieur FELTESSE, je suis heureuse de vous dire que non seulement on a atteint notre objectif, mais on l’a
dépassé puisqu’on est à 7 800 emplois nets créés à fin juin 2016. Quand il s’agit de regarder plus précisément sur
la Ville de Bordeaux, eh bien là, nous avons créé 3 800 emplois nets entre juin 2015 et juin 2016. On avait un
objectif qui était de l’ordre de 2 500 emplois par an pour atteindre les 35 000 emplois d’ici 2030. Non seulement,
on a atteint nos objectifs, mais on les a dépassés. On est en croissance de +3,5 %. On était à –1 000 de juin 2014
à juin 2015 et on est à +3 800 de juin 2015 à juin 2016.

Oui, Monsieur FELTESSE, je crois qu’on est loin du vide et surtout qu’on a des résultats qui pourraient faire pâlir
d’envie beaucoup d’autres villes et l’État au sens large parce que, malheureusement, vous connaissez aussi bien
que moi les chiffres de la France et ce n’est pas brillant.

 

 

M. LE MAIRE

Madame CAZALET.

MME CAZALET

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, juste une minute pour faire avec vous un constat triste, à savoir celui
que Madame DELAUNAY visiblement ne connaît qu’un quartier à Bordeaux et qu’elle le connaît mal. Vous dire
juste que la piscine du Grand parc, Madame, pour vous, c’est une peine de l’avoir telle qu’elle est aujourd’hui, pour
moi, c’est une chance et c’est une chance pour ses habitants et pour l’intégralité des Bordelais. Je vous garantis
qu’elle n’est pas fréquentée que par les habitants du quartier même s’ils prennent plaisir à le faire.

Mais vous dire aussi, Madame, aujourd’hui que nous parlons d’un Débat d’Orientations Budgétaires, que le budget
de la ville n’oublie pas ce quartier. Il n’oublie pas l’intégralité de ce quartier. Évidemment le Grand parc avec

43



la création d’une crèche, évidemment si vous nous aviez fait l’honneur de votre présence lors de l’inauguration
de la Maison du projet, vous auriez pu prendre acte de l’intégralité et du développement et de l’ambition de ce
projet, mais pas que. Nous sommes aussi aujourd’hui propriétaires ou nous devons propriétaires d’un espace que
nous appelons l’Espace Montgolfier sur lequel nous allons pouvoir requalifier le Groupe scolaire maternelle et
élémentaire de ce quartier. Vous voyez, Madame, qu’en termes d’orientations et en termes surtout d’application
budgétaire, le quartier n’est pas en peine, bien au contraire et le seul constat d’accord que je fais avec vous, c’est
qu’effectivement la proximité est une de nos préoccupations et qu’aujourd’hui, il est important que chacun des
quartiers de la ville soit bien identifié et puisse être doté comme celui dont vous parlez, mais dont vous ne parlez
pas bien.

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Puisqu’on a un peu de temps, Monsieur le Maire…

M. LE MAIRE

Oui, je pense que nous aurons d’ailleurs une bonne partie de la nuit. Donc, préparez-vous à aller jusqu’au-delà
de minuit si nécessaire.

M. J-L. DAVID

Je voulais simplement intervenir sur l’équité entre les quartiers qui n’est pas d’ailleurs forcément une règle ou
une observation. J’ai envie de faire livrer à Madame DELAUNAY par porteur spécial le Pacte de cohésion
sociale et territoriale dont l’ambition, précisément, dans certaines de ses constructions avec les habitants, consiste
précisément à s’occuper de tous quelle que soit d’ailleurs la résidence territoriale. Ça, c’est la première chose.

Si la mise en place des Mairies de quartier, des Maires-Adjoints de quartier, des Commissions permanentes de
quartier, de toutes ces instances, etc., ne sont pas des preuves suffisantes, ça voudrait dire qu’elles ne sont pas
venues jusqu’à vous et c’est un peu dommage parce qu’il y a un vrai décalage avec ce que nos concitoyens vivent
par rapport à ça.

Juste un clin d’œil pour Pierre HURMIC sur la démocratie participative, la longue liste de nos concitoyens qui
participent désormais toujours et encore plus dans nos quartiers, dans nos rues, à l’élaboration et à la construction
de la Ville de demain est le seul vrai témoignage de la vivacité de la démocratie participative. Certes, on ne vous
a pas donné satisfaction. On ne s’est pas donné satisfaction sur les budgets participatifs. Après avoir examiné très
précisément ce que d’autres villes ont fait, on a soumis à l’approbation du Maire une manière bordelaise de faire
les choses qui ne va pas dans le sens de ce qui a été fait dans la capitale de notre pays, qui revient d’ailleurs du
système qu’elle avait mis en place.

Je voulais simplement, sans en rajouter, mais je pourrais faire aussi la longue liste des structures de proximité qui
seront financées dans le cadre de ce projet de budget et réaffirmer que, véritablement, chacun des Bordelais peut
construire avec nous la ville de demain.

 

M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, simplement une question par rapport à notre opposition et je suis content
de voir que ce jeune stagiaire qui est là, handicapé, assiste à ce Conseil municipal, je le félicite. La question que je
veux poser à l’opposition c’est de savoir comment se fait-il que la Ville de Bordeaux soit la seule Ville de Bordeaux
à avoir obtenu la Marque d’Etat pour tous. Je vous demande d’y réfléchir un petit peu. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, si je comprends bien on est passé sur le Débat d’Orientations Budgétaires ?
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M. LE MAIRE

Non, non, on reviendra au Débat d’Orientations Budgétaires, on est sur le Projet de mandature. Ne vous inquiétez
pas.

M. ROUVEYRE

Je croyais qu’il n’y avait qu’un seul débat au final.

M. LE MAIRE

Vous voyez que je suis capable d’évoluer, moi. Un mot sur ce débat relatif au Projet de mandature, d’abord sur le
copié-collé. Encore heureux qu’au bout de 3 ans, on ne change pas de Projet de mandature. Ce serait extrêmement
mauvais signe. Bien sûr que c’est le Projet de mandature de 2014 qui demeure dans ses principes, dans ses grandes
orientations, dans ses objectifs, notre feuille de route jusqu’en 2020. Il s’agit chaque année de préciser comment
il évolue. On pourra le faire de façon plus précise. De toute façon, en matière de copié-collé, on est battu à plat
de couture par Madame DELAUNAY qui cultive, depuis maintenant 20 ans, la nostalgie du Bassin olympique du
Grand parc. Elle est la seule d’ailleurs et cette nostalgie n’est pas du tout partagée par les milliers d’utilisateurs de
la piscine actuelle, à commencer par les scolaires qui la fréquentent régulièrement.

Deuxième remarque, c’est dommage que Monsieur FELTESSE soit sorti. Je suis un peu surpris qu’il prenne si
peu en compte l’effet de la métropolisation qui lui est si chère. Je le dis aussi à Monsieur HURMIC. Eh oui,
la compétence développement économique, c’est la Métropole. La compétence développement durable, c’est la
Métropole. La compétence logement, c’est la Métropole. Il n’en reste pas moins que nous continuons naturellement
à nous y intéresser et à prendre des initiatives dans ce domaine, mais pour l’essentiel, c’est là-bas que ça se passe.
C’est là-bas que nous allons débattre très bientôt du volet métropolitain, je me lance, du SRDE2I, du Schéma
régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation et ce sera un moment extrêmement
important. C’est aussi à la Métropole, je parle sous le contrôle d’Anne WALRYCK, que nous sommes en train
d’élaborer le Plan climat énergie et territoire revu et corrigé qui montrera toutes nos ambitions dans le domaine.

Quant à ce qui concerne l’un des aspects les plus importants du développement économique, Monsieur HURMIC
ne m’écoute plus, mais je m’y suis habitué, c’est évidemment la mobilité. La mobilité, ça se passe à la Métropole
avec des ambitions que peu d’EPCI ou de collectivités territoriales ont le même niveau que le nôtre. Le SDODM, le
Schéma des déplacements métropolitains est une ambition tout à fait considérable. J’étais heureux de voir ce matin
dans la presse saluer l’ambition de notre 2e plan vélo, y compris par des associations particulièrement impliquées
dans le développement de ce mode de transport.

Ne mélangeons pas tout. Je sais bien que notre opposition a choisi le dénigrement systématique. Nous venons
d’en avoir encore une démonstration aujourd’hui. D’ailleurs, plus personne n’écoute, tout le monde tweete. On se
moque pas mal des réponses, on est là pour affirmer un peu ces propositions, ces affirmations et ensuite, on passe
à autre chose. Mais en tout cas, l’excès même dans la critique, en général est nul.

Je voudrais insister sur 2 autres points. D’abord, les retards dans certains projets. Parlons-en des retards dans
certains projets. Parlons des retards d’aménagement de la Place Gambetta par exemple : une bonne année. Alors que
nous pensions que tout était prêt après des années et des années de concertation, après le choix d’un maître d’œuvre,
après l’inscription des crédits que se passe-t-il ? L’Architecte des Bâtiments de France nous demande de modifier
le plan du secteur sauvegardé parce que le dessin du jardin est un peu modifié. La DREAL nous demande de faire
une enquête 4 saisons sur la faune qui est dans ce jardin essentiellement constituée de rats d’ailleurs. Il faut vérifier
que les rats supportent bien le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Ça fait une année d’étude supplémentaire et
enfin, le DRAC nous demande des fouilles archéologiques. Je ne sais pas si on trouvera autant de richesses que
sous l’immeuble Casteja, mais voilà pourquoi il y a des retards.

Je voudrais prendre un autre exemple caricatural des retards qui ne sont pas imputables à la Ville. La piscine
Galin, j’aurais l’occasion avec Monsieur SIRI d’expliquer aux habitants du quartier pourquoi nous allons avoir
un dérapage considérable de cette opération. Parce que désormais, on découvre que c’est en zone inondable.
Une piscine dans une zone inondable, ça pose un vrai problème. On va être très limité dans nos possibilités
d’intervention. On découvre aussi qu’on est en zone sismique, qu’il va falloir reconstruire le bâtiment ou en tout
cas lui donner des caractéristiques extraordinairement coûteuses. Voilà ce qui explique les retards et des délais. Le
jour où on se décidera vraiment à simplifier la règlementation et à arrêter d’asphyxier les collectivités territoriales
par des règlements qui s’additionnent et qui deviennent complètement ubuesques, on ne constatera pas les retards
qui sont inscrits dans ce Projet de mandature.
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Enfin, dernier point sur l’identité des quartiers, les bras m’en tombent. Et la ACAQB, et nos Maisons de quartier et
nos Centres d’animation, ça n’est pas une présence de la Ville dans les quartiers avec des millions de subventions
chaque année ? Et puis, nous avons développé dans chacun de ces quartiers des équipements spécifiques qui
valorisent à la fois le quartier, mais aussi sa liaison avec les autres quartiers. Je ne vais pas parler des derniers
équipements livrés. On pourrait refaire la liste de tout ce qui a été fait depuis 10 ou 15 ans. La Halle des Douves, par
exemple, qui est un magnifique succès. Évidemment, à partir du moment où c’est terminé et où ça fonctionne, plus
personne n’en parle. Le Palais des sports et bientôt ses salles de sport qui animeront aussi le quartier, la salle des
fêtes du Grand parc dont le chantier va démarrer. Et puis enfin la Médiathèque de Caudéran qui deviendra un lieu
d’animation du quartier. Nous avons ce souci d’équilibrer le développement des quartiers, n’est-ce pas Madame
DELAUNAY ? Vous avez tweeté, ça y est ? Vous avez dit toutes les méchancetés sur mon compte que vous
souhaitiez donner ? C’est très bien. Voilà, je suis habitué, mais je vous rassure je ne consulte plus depuis longtemps.
J’ai baissé mes écoutilles. J’étais en train de vous répondre. En général, quand on répond, on ne fait pas quelque
chose sur son Iphone. Enfin c’est ce que j’essaie de faire. Voilà ce que je voulais dire sur cette vie des quartiers.

Enfin, sur les grands équipements dits « pharaoniques », heureusement qu’on fait des grands équipements,
heureusement que la Cité du vin est là pour attirer 250 000 visiteurs depuis son ouverture au mois de juin dernier
et pour contribuer au rayonnement européen et international de la ville, c’est sans doute un des investissements
les plus fructueux en termes de développement économique et de création d’emplois que nous ayons faits depuis
longtemps.

Voilà un peu ce que je voulais dire après ce déchaînement de critiques qui, je le répète, est tellement excessif qu’il
n’est pas très crédible. D’ailleurs, les Bordelais ont eu l’occasion de dire ce qu’ils en pensaient.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, simplement pour vous dire que j’ai écouté chacune de vos paroles tout à fait complètement
et je pourrais en témoigner.

M. LE MAIRE

Vous êtes la seule à pouvoir le faire. Ça, c’est vrai, quand on est le seul témoin de ce qu’on fait, c’est assez facile.

MME DELAUNAY

C’est-à-dire que je peux répéter chacune de vos paroles. Par exemple une qui m’a beaucoup amusée, quand vous
avez dit que les scolaires n’avaient pas le regret de la Piscine olympique. Ils n’étaient pas nés, Monsieur le Maire.
C’est un détail.
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M. LE MAIRE

Les personnes âgées qui sont là n’ont pas non plus le regret de la piscine olympique, je me permets de vous le dire.

MME DELAUNAY

Vous avez raison.

M. LE MAIRE

Vous voyez que c’est match nul.

MME DELAUNAY

De ce fait, allez, je vais faire une blague, « Vous et moi non plus ».

M. LE MAIRE

Non, non, moi je n’ai jamais visé les Jeux olympiques, je vous le confirme. Je suis beaucoup plus modeste dans
mes prestations sportives.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je voulais parler des interventions de vos différents Adjoints.

M. LE MAIRE

Excellentes interventions, je les en remercie.

MME DELAUNAY

Et j’ai été frappée par un point, c’est que tous et toutes ont oublié que vous étiez Maire depuis 22 ans et je pense
particulièrement…

M. LE MAIRE

Je n’ai pas ce sentiment. Ils ont rappelé l’action dans la durée. On va arrêter la polémique si vous voulez bien.

MME DELAUNAY

Non, mais là, je ne fais pas de polémique du tout.

M. LE MAIRE

Non surtout pas.

MME DELAUNAY

Je me permets, par exemple, de reprendre les paroles de Madame CALMELS qui a réveillé la Belle endormie de
l’emploi. Elle a créé, elle va doubler les scores d’embauches de la Ville de Bordeaux. C’est exactement ce que
vous avez fait en 1995 « Je réveille la Belle endormie ». Manque de chance, maintenant le prédécesseur c’est vous
et on ne peut pas jouer ce scénario. De même Madame SIARRI avance des projets à 2025 ou 2030. De même,
Madame la Maire Adjointe du Grand parc, elle dit : « Oui, dans 10 ans, vous verrez, ce sera très beau ». Mais il
y a 22 ans que vous êtes Maire de Bordeaux.

M. LE MAIRE

Bien. Madame DELAUNAY, je vous remercie de le rappeler. D’ailleurs, les Bordelais en ont tiré les conséquences,
absolument. Est-ce que oui ou non la Belle endormie s’est réveillée sous mon impulsion ?

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je serai honnête. Vous avez succédé à 2 mandats crépusculaires de Jacques CHABAN-
DELMAS.

M. LE MAIRE

Très bien parfait.
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MME DELAUNAY

Et donc, laissez-moi finir, je concède très volontiers de plus que beaucoup de choses se sont passées après.

M. LE MAIRE

Elles se sont passées sous mon impulsion. Comment expliquez-vous qu’après 20 ans d’inaction quasiment les
Bordelais m’aient fait confiance à 62 % en 2014 ? Vous avez une explication vraisemblablement. Mais je vous
dispense de me la donner aujourd’hui.

MME DELAUNAY

Je pense qu’il serait…

M. LE MAIRE

Écoutez Madame, vous m’avez habitué à beaucoup mieux dans votre argumentation et votre dernière intervention
est particulièrement faiblarde. La Ville s’est transformée. Elle va continuer à se transformer et je félicite mes
Adjoints d’apporter des éléments nouveaux dans une action qui est encore en projet et fort heureusement, j’ai encore
beaucoup, beaucoup de projets pour les prochaines années qui viennent avec la Métropole, d’ailleurs. Monsieur
FELTESSE le sait bien puisqu’il en a lancé quelques-uns avec moi. J’étais son Vice-Président d’ailleurs et il ne l’a
pas oublié fort heureusement. Nous l’avons fait ensemble sur beaucoup de sujets. Nous allons continuer sur cette
lancée-là et votre critique est vraiment…, je ne la qualifierai pas pour ne pas verser de l’huile sur le feu. On va
essayer d’avancer. Madame CALMELS, vous voulez…

MME CALMELS

Excusez-moi, mais 2 minutes. Je ne peux pas laisser quand même Madame DELAUNAY faire ce type
d’intervention sans réagir. Je crois que vous voulez, une fois encore, plaquer votre vision de l’économie à
ce que nous faisons. Mais nous, nous avons l’humilité de dire que ce n’est pas nous qui créons les emplois
Madame DELAUNAY. On n’est pas en train de se targuer d’avoir créé de l’emploi. Vous, les Socialistes, vous
êtes habitués à créer de l’emploi public en embauchant massivement dans les différentes collectivités, mais nous,
on considère que l’emploi, il est créé par les artisans, par les commerçants, par les professions libérales, par les
entrepreneurs. On n’est pas en train de s’arroger la création d’emplois. On est en train d’expliquer que le soutien à
l’économie peut permettre aux acteurs privés de créer de l’emploi et de se féliciter de ces chiffres parce que ça veut
dire que collectivement la Métropole bordelaise, de par son attractivité, de par sa politique menée depuis 20 ans,
est effectivement en train de transformer une attractivité résidentielle en attractivité économique. Et ce n’est pas
faire fi de l’action de 20 ans de réveil de cette Belle endormie, Madame DELAUNAY, c’est au contraire capitaliser
sur une réalisation tangible qui revient à Alain JUPPÉ et à son équipe sur les 20 dernières années et c’est grâce à
ça qu’aujourd’hui beaucoup d’acteurs dans tous les domaines mettent Bordeaux en numéro 1 d’un grand nombre
de classements. Alors, s’il vous plaît, Madame DELAUNAY, ne twistez pas nos propos. Je crois qu’au contraire,
on est dans une autre vision économique que celle que vous, Socialistes, vous défendez dans ce pays.

M. LE MAIRE

Bien. Monsieur FELTESSE. Je vous rappelle qu’on est toujours sur un document qui est vide, paraît-il. Il suscite
quand même bien des prises de position.

M. FELTESSE

On n’a pas dit qu’il était vide.

M. LE MAIRE

Certains d’entre vous ont dit que c’était un vide sidéral.

M. FELTESSE

On a dit que c’était un copié-collé de celui de l’an passé et je ne crois pas avoir utilisé le mot « vide ».

Juste, on aura l’occasion d’en reparler vendredi avec Virginie CALMELS, mais honnêtement sortons un peu des
caricatures.

 

M. LE MAIRE
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Ah oui, ça, ça serait bien !

M. FELTESSE

Vous siégez au Conseil régional, vous voyez ce qu’est une stratégie économique et on échangera vendredi sur
d’autres choses que les prix de communication et la mise en place de Commissions et de Comités parce que le
développement économique, on sait concrètement ce que c’est. À vendredi.

M. LE MAIRE

Très bien. Nous savons aussi ce que c’est et s’il y a bien un domaine dans lequel nous pouvons être fiers de ce que
nous avons fait, depuis quelques années, c’est le développement économique de cette Métropole qui est considéré
d’ailleurs comme un exemple dans beaucoup de ses pôles d’activité. Ce que nous avons fait par exemple sur le
pôle aéronautique et spatial est tout à fait exemplaire. Ce que nous avons fait en matière de tourisme est également
tout à fait exemplaire. La bonne santé du commerce de centre-ville bordelais qui s’est encore vérifiée pendant ces
premières semaines de décembre est également exemplaire et on pourrait allonger la liste. Là-dessus, nous n’avons
pas du tout de complexes.

On va aborder maintenant le Débat sur les Orientations Budgétaires à proprement parler après le Projet de
mandature. Monsieur ROUVEYRE est impatient. Je vois sa lumière clignoter. Je lui donne la parole.

M. ROUVEYRE

J’aurais pu patienter encore un petit peu. Monsieur le Maire, d’abord, bon retour parmi nous. Nous n’avions pas
été invités pour la photo lorsque votre Cabinet a demandé aux agents et aux élus de vous accueillir au moment où
vous êtes revenu en terres bordelaises. D’ailleurs, si l’accueil a été si chaleureux pour célébrer votre retour, c’est
bien donc que vous étiez parti et parti depuis un moment. Vos ambitions personnelles nous obligent…

M. LE MAIRE

Vous voyez comment ça commence toujours de façon sympathique, élevée, on est tout de suite dans la petite
méchanceté, dans la petite saloperie, là. Ça commence toujours comme ça. Merci de cette grande classe qui met
de l’ambiance. On peut applaudir Monsieur ROUVEYRE de sa classe. C’est vraiment un élu de grande classe.
Voilà, bravo.

Applaudissements

Quand Monsieur FELTESSE reviendra après le succès de Monsieur HOLLANDE, on fera pareil.

M. ROUVEYRE

On pourra mobiliser les agents et les élus de la Majorité pour accueillir Monsieur FELTESSE.

M. LE MAIRE

Pourquoi pas ?

M. ROUVEYRE

Formidable ! Vos ambitions personnelles nous obligent à discuter tardivement du Débat d’Orientations
Budgétaires.

M. LE MAIRE

Non, c’est la loi MAPTAM, Monsieur ROUVEYRE. C’est parce que la métropolisation nous a conduits à décaler
le processus. Ce n’est pas du tout mes ambitions politiques personnelles.

M. ROUVEYRE

Vous avez également retardé le vote du Budget Primitif par ailleurs en supprimant, Monsieur le Maire, le Conseil
de novembre, vous concentrez dans celui-ci plus de 2 000 pages de délibérations et d’annexes. J’aimerais vous
rappeler que si la Majorité municipale dispose de tous les moyens et logiquement ceux de la ville pour pouvoir
travailler les délibérations, ce n’est pas le cas de l’opposition qui dispose évidemment de très faibles moyens et
que parcourir, Monsieur le Maire, 2 000 pages en quelques jours est un vrai défi.

 

M. LE MAIRE
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Vous avez l’aide de certains magistrats à la retraite ou en activité, je ne sais pas, de la Chambre Régionale des
Comptes pour faire ce travail, si j’en crois vos déclarations. Alors, vous êtes très aidés aussi.

M. ROUVEYRE

Nous sommes un peu aidés, mais j’imagine que de toute façon ça fait bien vos affaires, mais il n’est pas sûr que
le débat démocratique y gagne.

M. LE MAIRE

Le débat démocratique, ça ne consiste pas à attaquer les personnes quand on commence son intervention. Demandez
à Monsieur FELTESSE qui, lui, sait ce que c’est un débat démocratique et je salue sa courtoisie. Ce n’est pas
votre cas.

M. ROUVEYRE

D’accord. De toute façon, on a bien l’habitude que vous distribuiez les points au gré des intervenants.

M. LE MAIRE

Et vous, jamais ? Jamais ? Vous ne distribuez pas des points à mon égard ?

M. ROUVEYRE

Moi, j’aimerais en recevoir de votre part.

M. LE MAIRE

Eh bien voilà, je vous en distribue. Je viens de vous en distribuer un absolument. Sur la hauteur de vue qui est la
vôtre et la façon dont vous élevez le débat dès votre premier propos. C’est fait.

M. ROUVEYRE

Alors, on va tenter de se corriger. Malgré la fable que vous avez essayé péniblement de nous raconter, la Ville de
Bordeaux est dans une situation financière hautement critique. La fiscalité est excessive, l’endettement abyssal et
il n’y a plus, Monsieur le Maire, de bijoux de famille à vendre pour rétablir les comptes. Vous n’avez d’autre choix
que d’instaurer l’austérité et elle se fera évidemment au détriment des équipements et services publics pourtant
attendus parce que promis aux Bordelaises et aux Bordelais.

Concernant, et ce sera rapide, les bijoux de famille qui étaient, ces dernières années, en tout cas le produit de
leur vente, la variable d’ajustement budgétaire. Ce produit de ces ventes s’assèche. Vous avez déjà vendu Gaz
de Bordeaux. Vous avez vendu des biens municipaux. Une fois que vous aurez cédé l’immeuble de Ragueneau
et l’ancien bâtiment du CCAS, que restera-t-il ? Pas grand-chose. Il n’y a donc plus que 2 leviers essentiels pour
agir ou réagir : la fiscalité et l’endettement. Mais je le disais, le problème, c’est que la première est excessive et
le second excessivement grave. Alors ça nous permet de revenir sur cette présentation que vous avez fait tenir par
votre Adjoint aux Finances.

Sur la fiscalité, vous nous indiquez, Monsieur le Maire, que Bordeaux est la 3e ville qui a le taux d’imposition le
plus faible. Et vous voudriez ainsi nous faire croire que tout va bien. Le problème est que, excusez-moi de ne pas
élever le débat, le problème… Oui, oui, ça va être extrêmement amusant. Remettez ce fameux tableau où vous
comparez les taux.

M. FLORIAN

Sans micro, inaudible.

M. ROUVEYRE

D’accord, mais vous l’avez déjà dit Monsieur FLORIAN. Souffrez d’entendre la réponse maintenant. Le problème,
c’est que vous avez du mal avec les multiplications parce qu’un taux, excusez-moi de vous le rappeler ici, un
taux s’applique à des bases. Ce qui mesure le poids des impôts des habitants, ce n’est pas seulement le taux, mais
également les bases. Quand on reçoit sa feuille d’impôts, Monsieur FLORIAN, ce n’est pas seulement les taux
qu’on regarde, mais c’est évidemment le produit des taux et des bases. Des villes qui ont des bases très élevées ont
des taux très faibles. C’est, par exemple, le cas de Paris. Je sais que vous avez du mal avec ça, mais l’honnêteté,
Monsieur le Maire, Monsieur FLORIAN, l’honnêteté, c’est que dans le tableau et le graphique que vous nous
présentez, c’est d’associer taux et base et finalement ce chiffre on l’a, ça s’appelle le produit fiscal par habitant.
Que nous indique le produit fiscal par habitant à Bordeaux quand on le compare aux villes de strate équivalente ?
Est-ce que vous connaissez cette différence, Monsieur FLORIAN, Monsieur le Maire ? Il est 43 % le produit
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fiscal par habitant. Mais oui bien sûr, c’est faux. C’est dans les documents que vous nous communiquez vous-
même. Je sais bien que ça vous démange, je sais bien que vous sautillez, mais il va falloir que vous l’entendiez.
Le produit fiscal par habitant à Bordeaux est de 43 % supérieur aux villes de taille comparable. Autrement dit, un
Bordelais paie 43 % d’impôts en plus qu’un habitant qui habite dans une ville de taille comparable. Ce sont les
documents que vous nous fournissez, on peut en parler, mais c’est ce qui explique en tout cas que la plupart des
palmarès indiquent que Bordeaux est une des villes les plus fiscalisées de France. Je voudrais d’ailleurs à ce titre-là
qu’il soit bien noté au PV que Monsieur FLORIAN nous a indiqué qu’il n’était pas envisagé d’augmentation de la
fiscalité. C’est ce que nous comprenons dans le Débat d’Orientations Budgétaires et il ne faudrait évidemment pas
au budget, ou en tout cas dans les mois à venir, que l’augmentation de la fiscalité puisse être soulevée puisque le
Débat d’Orientations Budgétaires nous indique qu’on ne recourra pas à une augmentation de la fiscalité. Très bien.

Deuxième élément, concernant l’endettement. Vous avez communiqué un certain nombre de chiffres et nous
considérons, pour notre part, qu’il y a une vraie opacité. Nous avons demandé, par exemple, et là, vous pourriez
encore défiler le mode de calcul des soldes de gestion. Vous nous l’avez refusé. J’ai votre courrier. Vous avez
indiqué que la loi ne vous obligeait pas à indiquer ces calculs dans le Débat d’Orientations Budgétaires. Mais je
ne vous parlais pas d’une obligation légale dans le Débat d’Orientations Budgétaires. Je vous disais simplement
qu’en tant qu’élu et au titre du droit d’information des élus, j’aurais voulu que vous décomposiez finalement les
soldes de gestion que vous nous indiquez. Ça n’a pas été le cas et là encore, j’aimerais que ce soit noté au procès-
verbal que vous avez sciemment refusé de nous communiquer les modes de calcul de ces soldes de gestion.

Ensuite, Monsieur FLORIAN, Monsieur JUPPÉ, j’aimerais souligner quand même l’inconstance de vos
affirmations. Monsieur FLORIAN nous a dit et ce sera également au PV, que le seuil d’alerte quand on regarde
la capacité de désendettement d’une ville, tout le monde s’en souvient, c’était un peu compliqué, mais il a fini par
accoucher d’une formule qui disait ceci : « La capacité de désendettement d’une ville se mesure finalement à 12-13
ans », c’est-à-dire que vous nous disiez : « 12-13 ans, c’était un peu le seuil au-delà duquel il ne fallait pas aller » et
ça tombe bien d’ailleurs puisque c’est le délai que vous nous indiquez dans le document d’orientations budgétaires.

M. FLORIAN

Sans micro (inaudible)

M. ROUVEYRE

Ah non, ça a changé. On verra bien puisque ça a été filmé. Mais Monsieur FLORIAN, j’aimerais puisque je parlais
d’inconstance et de grand n’importe quoi, quand je reprends….

M. FLORIAN

Sans micro (inaudible)

M. ROUVEYRE

Monsieur FLORIAN, calmez-vous, quand je reprends les déclarations de Monsieur JUPPÉ, du Conseil municipal
du 6 juin dernier, il dit, page 27 de nos débats : « On estime qu’à 7 ans, on est dans les clous encore aujourd’hui ».
Et il rajoute puisque j’indiquais quand même que ce délai de désendettement était beaucoup plus long, « Le propos
qu’on a entendu tout à l’heure pour dire que la ville était dans une situation catastrophique est totalement erroné,
on est dans la mauvaise foi puisque c’est 7 ans » et là, tout à l’heure, Monsieur FLORIAN nous a dit : « Finalement
12-13 ans, ça va très bien ».

M. LE MAIRE

Tout de suite, nous sommes à 7-8 ans. On est tout à fait en conformité avec ce que j’ai dit. Nous serons à 7-8 ans,
on va le mettre, sous réserve évidemment du vote de l’amendement. Voilà le tableau. On est tout à fait dans les
clous par rapport à ce que j’ai dit.

M. ROUVEYRE

Alors excusez-moi, mais si on s’en tient à la légalité aujourd’hui, le document indique 14 ans, 33, c’est bien ça ?

 

M. LE MAIRE

Non, ce document vous a été distribué.

M. ROUVEYRE
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Oui, mais excusez-moi, là encore le document a changé entre la Commission et aujourd’hui.

M. LE MAIRE

Parce que la loi change effectivement.

M. ROUVEYRE

Non, parce que je vous ai posé des questions qui vous ont gêné comme d’habitude. Revenons-en à votre tour
de passe-passe. Nous avons révélé, il y a quelques mois, l’existence d’un fort déficit du Compte administratif
dissimulé, nous l’avions dit, par l’écriture …

M. LE MAIRE

Le Préfet vous a donné tort et ne préjugez pas de la décision du Tribunal administratif. C’est faux. C’est tout à fait
faux. Votre affirmation est fausse. Continuez à mentir…

M. ROUVEYRE

J’entends bien et vous vous souvenez. … le Tribunal administratif, on verra bien ce qu’il dit.

M. LE MAIRE

Vous mentez. Attendez la décision du Tribunal administratif avant d’affirmer les choses. Oui, pour l’instant, le
Préfet n’a pas transmis à la Chambre Régionale des Comptes…

M. ROUVEYRE

Nous affirmons, document à l’appui, Monsieur le Maire que vous avez dissimulé un déficit au travers…

M. LE MAIRE

Ce mot est inacceptable. C’est un procès d’intention. C’est un abus de langage.

M. ROUVEYRE

Écoutez, vous m’aviez déjà menacé …

M. LE MAIRE

On en a assez d’entendre vos contrevérités là-dessus.

M. ROUVEYRE

Oui, je sais bien que c’est inconfortable.

M. LE MAIRE

Vous êtes en permanence désavoué d’ailleurs par les juridictions administratives à l’exception d’une fois…

M. ROUVEYRE

… on a vu ça dans le cadre du Conseil d’État et l’affaire du Grand stade. C’est moi qui étais désavoué sans doute.
Alors , je reprends, vous avez un déficit excessif dissimulé par une écriture fallacieuse, mais, attendez, moi aussi…

M. LE MAIRE

Je vais… Comme on est parti pour de longs débats pour calmer les choses, devant ce genre de vocabulaire
inacceptable, je suspends la séance pendant un quart d’heure.

 

Suspension de séance 17 h 03 à 17 heures 15 à la demande de Monsieur le Maire

 

52



M. LE MAIRE

Si vous voulez bien, je voudrais juste faire une petite déclaration très simple. Le débat démocratique autorise toutes
les formules. Je voudrais simplement dire que l’utilisation de mot comme « détournement », « dissimulation »,
« insincérité », « mensonge », ce n’est pas du débat démocratique. Je voudrais mettre une vigoureuse protestation
contre cette façon de s’exprimer et je souhaite que ce soit inscrit au procès-verbal. Nous continuons. La parole
est à Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, on rappellera que, dans cette enceinte, vous avez pu déclarer au sujet de vos opposants
qu’ils étaient des conards. Je pense qu’en termes de mesures, vous n’avez pas vraiment de leçon à me donner.

M. LE MAIRE

Le Tribunal a débouté le plaignant en disant que ça n’était pas de la diffamation.

M. ROUVEYRE

Pour autant, vous les avez bien tenus, ces propos, dans cet hémicycle.

Je reprends. Nous avons révélé, il y a quelques mois, l’existence d’un fort déficit du Compte administratif et
nous avions indiqué qu’il était – je cherche un verbe qui puisse vous convenir, mais je n’en trouve pas, essayez
simplement d’accepter celui-là – dissimulé derrière l’écriture d’un emprunt qui n’existait pas. Vous nous indiquez
dans ce DOB que ça y est, vous allez finalement recourir à cet emprunt. Et pour expliquer comment vous retrouvez
des marges de manœuvre pour le faire, vous indiquez la chose suivante, vous indiquez que le stock de dettes qui
concerne le Grand stade est transféré à la Métropole. Et s’il fallait convaincre mes collègues du Conseil municipal,
je leur demanderais simplement de se référer à la page 54 du document d’Orientations Budgétaires. C’est d’une
rare malhonnêteté et j’imagine que ces mots ne vont pas encore vous plaire parce que si comptablement - et c’est un
jeu d’écriture - le stock de dettes d’environ 121 millions d’euros disparaît des comptes, le remboursement de cette
dette pèse toujours sur la ville. Vous n’avez eu de cesse au Conseil de Métropole, la semaine dernière, de dire que la
ville allait intégralement rembourser à la Métropole le transfert financier du Stade. Et vous nous dites aujourd’hui
« Mais regardez cette dette disparaît ». D’ailleurs, vous en êtes tellement fier que cette dette disparaît, que vous
réactualisez dans ce DOB l’endettement par population. D’un côté, vous nous dites : « Nous allons continuer à
payer ce Stade via non plus les loyers à verser à SBA, mais via l’attribution de compensation » et de l’autre, vous
nous expliquez que finalement la dette disparaît. La dette ne disparaît pas et c’est là qu’on mesure bien le tour de
passe-passe auquel nous avons à faire, c’est-à-dire que par un jeu d’écritures extrêmement bancal, vous arrivez
à retomber sur vos pieds. En réalité, Monsieur le Maire, dans ce DOB, vous tentez de faire rentrer le pied dans
la chaussure, un pied enflé par une fiscalité et un endettement insupportable et, bien entendu, dans une chaussure
incapable de le supporter. Autrement dit malgré une communication, je disais bancale, l’inéluctable se dessine.
L’inéluctable, c’est forcément la non-réalisation des équipements promis. C’est moins de services publics, moins
d’aide aux associations. C’est déjà le cas aujourd’hui. J’ai entendu votre nouvelle manière de vous défausser. Ce
sera maintenant la faute aux normes : des zones inondables ici ou sismiques de l’autre ou on ne sait quoi. Vous avez
simplement du mal à assumer vos choix dont certains sont calamiteux. Plutôt que dire : « OK, je me suis planté,
voilà comment j’envisage de corriger ». Non, vous vous enfermez dans le déni et vous affirmez : « Circulez, il
n’y a rien à voir ». À titre personnel, Monsieur le Maire, moi, je suis heureux de votre retour à Bordeaux parce
qu’il va falloir maintenant assumer devant les Bordelaises et les Bordelais vos choix politiques pour le prestige, le
tourisme, l’événementiel au détriment malheureusement, encore une fois, de la proximité de l’attention à l’autre.

M. LE MAIRE

Voilà. La déclaration de Monsieur ROUVEYRE est extrêmement importante et je l’en remercie. Après avoir
expliqué que nous essayons de réaliser une opération fructueuse en transférant la dette du Stade à la Métropole,
il vient d’indiquer que l’opération est neutre pour la collectivité puisque tout en transférant le stock de dettes,
nous continuons à payer l’annualité par le biais de l’attribution de compensation. Merci de cette démonstration
très éclairante. Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je débuterai mon intervention par un lien entre le débat précédent
que nous avons eu et celui-là puisque, pour vous, les deux sont intimement liés. Et ce faisant, je répondrai à
une objection que vous m’avez formulée. Je n’ai pas voulu tout à l’heure alourdir ou allonger le débat et c’est
aussi une réponse à Madame CALMELS qui est déjà partie vers d’autres horizons. Mais je voudrais, Monsieur
le Maire, stigmatiser un peu votre vision à géométrie variable des compétences déléguées à la Métropole et des
compétences non déléguées. Tout à l’heure, je vous ai fait remarquer, à juste titre, la pauvreté de votre Projet de
mandature actualisé en termes d’écologie. Vous m’avez répondu, Madame WALRYCK également, et Madame…,
vous vous êtes mis à 3, Madame CALMELS également m’a répondu en disant : « Mais, attention c’est transféré à
la Métropole ». Je ferai deux réponses à cela Monsieur le Maire. Première réponse le développement économique
est aussi transféré à la Métropole. Or, à juste titre, vous continuez à mettre le développement économique parmi
les priorités municipales. C’est donc que vous considérez que, malgré la délégation à la Métropole, vous continuez
à avoir des responsabilités dans ce domaine-là et je suis d’accord avec vous, mais pourquoi est-ce que c’est deux
poids, deux mesures ? Pourquoi est-ce que le développement durable que vous nous dites également transféré à
Métropole, vous ne raisonnez pas de la même façon en disant : « Mais, écoutez, il est délégué, mais ça fait partie
de nos responsabilités municipales que de promouvoir un développement écologique de la cité ».

Deuxième remarque que je voudrais vous faire également, c’est que je pense que nous avons des divergences
sur notre vision de l’écologie. Quand vous nous dites que c’est déléguer, ça veut dire que vous considérez que
c’est à la Métropole de s’en occuper. Pour nous, le développement durable ou l’écologie, c’est tout sauf une
politique sectorielle qui se déléguerait ou qui ne se déléguerait pas. C’est une politique qui n’est pas une politique
sectorielle, mais c’est une politique qui doit irriguer toutes les politiques municipales. Vous ne vous en sortirez
pas de nouveau, l’an prochain, en nous disant : « Écoutez, on a délégué ça à la Métropole, adressez-vous à la
Métropole développement durable ». Je suis désolé, on s’adresse à la Mairie et c’est la Municipalité qui est chargée
de respecter cet impératif. C’était ma première observation un peu en guise d’introduction.

La deuxième observation que je voudrais faire, j’aimerais que vous ayez conscience Monsieur le Maire et Monsieur
le Secrétaire Général puisque je vous ai en face de moi, c’est la façon dont vous complexifiez énormément, alors ce
n’est vraisemblablement pas un souhait, mais vous complexifiez énormément le travail. Vous nous envoyez dans
les délais impartis par la loi des documents d’Orientations Budgétaires et puis quelques jours plus tard, non, non,
non, les chiffres qu’on vous a donnés ne sont plus valables, c’est de nouveaux tableaux, c’est de nouveaux chiffres.
Nous, on a commencé à travailler sur les documents que vous nous avez donnés. Vous avez des mois et des mois
pour préparer ce document. Il n’est pas normal qu’au dernier moment, vous nous adressiez des chiffres en nous
disant que les chiffres initiaux sont faux. Là, ce n’est pas un procès d’intention, c’est vous-même qui modifiez en
cours d’examen et au-delà des délais légaux, naturellement, c’est vous-mêmes qui modifiez les chiffres que vous
proposez à notre examen.

Également, je voudrais insister sur le fait que le travail d’élus de l’opposition, vous ignorez peut-être un peu la
façon dont ça se passe, mais vous étudiez des Orientations Budgétaires par rapport à celles qui étaient l’an passé.
C’est-à-dire la première chose que l’on fait, on va regarder quelles étaient vos Orientations Budgétaires au mois
de novembre… Bonjour Madame CALMELS. Je vous ai répondu, mais je ne répéterai pas mes propos. Vous lirez
attentivement le procès-verbal. Quand on compare avec l’année précédente, Monsieur le Maire, on se rend compte
que ce ne sont pas les mêmes ratios. L’an dernier, quand vous nous parliez la dette, vous n’aviez qu’un mot à
la bouche, c’était la dette hors PPP. Ça vous arrangeait, effectivement, à l’époque de raisonner hors PPP pour
diminuer l’encours de la dette. Cette année, non, vous avez compris.

M. FLORIAN

Vous présentez les deux, Monsieur HURMIC, ne faites pas une « rouveyrite » aiguë.
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M. HURMIC

Non, mais il n’y a pas de dettes hors PPP, il n’y a pas de dettes avec PPP. Il y a la gestion de la dette point barre,
Monsieur l’Adjoint. Si vous ne l’avez pas encore compris, écoutez, je suis désolé. Ça veut dire que tout qu’on vous
a dit, j’avais l’impression que précisément vous l’aviez compris. Vous ne parlez plus de dette hors PPP cette année.
Ça y est, vous avez compris. La dette c’est la dette.

M. LE MAIRE

On peut tout à fait distinguer dans l’addition, la dette avec le PPP et sans PPP. Et on continuera parce que ce n’est
pas la même chose.

M. HURMIC

Non, le PPP, que vous le vouliez ou non, fait partie de la dette.

M. LE MAIRE

Oui, on additionne.

M. HURMIC

Mais oui, il ne faut pas le soustraire. Vous l’additionner parce que…

M. LE MAIRE

C’est une très bonne méthode.

M. HURMIC

C’est vrai qu’initialement, les PPP étaient très attrayants, vous le savez comme moi, parce que la loi initiale
faisant en sorte que les PPP n’étaient pas inclus dans la dette. C’est pour ça que beaucoup de Maires comme le
Maire de Bordeaux sont directement allés vers cette solution, mais il se trouve qu’entre-temps, la loi a changé fort
heureusement. Normalement, maintenant, ils font partie de la dette. Arrêtez de nous parler de dette hors PPP, cela
n’a plus lieu d’être.

J’en viens maintenant au paragraphe de votre document qui s’appelle « Les perspectives d’emprunt pour 2017
et suivants ». Je lis exactement ce qui est indiqué sans du tout modifier vos propos. Vous nous dites pour le
financement des dépenses d’équipements exécutées sur l’exercice suivant : « Une mobilisation d’emprunt annuel
moyen de 45 millions d’euros paraît probable, ce qui conduirait à un encours au 31 décembre 2020 de près de
298 millions d’euros et une capacité de désendettement de 12,3 ans contre 13,1 ans estimée au 31 décembre 2007 ».
Après, vous ajoutez : « En l’absence d’attribution de compensation d’investissement, elle est de 9,8 années si
celle-ci est mise en place à compter de 2007 ». On est bien d’accord. C’est exactement vos propos, mais comment
pouvez-vous, aujourd’hui, anticiper sur la loi qui n’est pas encore votée ? Vous nous avez dit vous-même au
début de cette séance, « Elle est votée à l’Assemblée nationale ». Elle doit être votée par le Sénat. Elle doit passer
par le filtre du Conseil. Est-ce qu’elle est constitutionnelle cette loi ? On n’en sait rien. Elle n’est pas encore
promulguée. Comment pouvez-vous calculer aujourd’hui la capacité de désendettements de la ville ? Prenons ce
qui doit être la vraie capacité de désendettement de la ville, puisque la loi – vous êtes d’accord avec moi – la loi
n’est pas encore votée, la loi n’est pas encore promulguée donc vous ne devez pas l’intégrer dans votre capacité
de désendettement. Vous nous dites vous-même que la capacité de désendettement sans le vote de la loi, elle est
de 12 ans. En 2020, 13,13 ans, estimé au 31 décembre 2017. On est d’accord avec ce chiffre. Aujourd’hui, sans
vote de la loi, aujourd’hui mois de décembre 2016, c’est 13 ans. Je vous rappelle ce que vous nous indiquiez l’an
dernier à ce propos où les chiffres n’étaient pas les mêmes. Vous nous disiez : « La capacité de désendettement qui
mesure le nombre d’années d’épargne nécessaires à rembourser la dette hors PPP, passerait de 6,8 ans en 2016 à
5,4 ans en 2020 et resterait tout à fait raisonnable sur toute la période puisque nettement en deçà du seuil d’alerte
défini par les analystes financiers entre 12 et 14 ans pour les communes de notre strate démographique ». Vous
considériez l’an dernier qu’entre 12 et 14 ans pour les communes de notre strate démographique, on était dans le
seuil d’alerte. Excusez-moi, je vous fais remarquer qu’en l’absence de réforme législative qui n’est pas acquise, on
est précisément dans ce que vous considériez, l’an dernier, comme un seuil d’alerte. Je ne modifie pas ce que vous
nous indiquiez l’an dernier. Il faudrait qu’il y ait un peu de suivi par rapport à ce que vous nous disiez il y a un an et
ce que vous nous indiquez aujourd’hui. Moi, je considère, aujourd’hui, au vu des chiffres qui nous sont fournis en
l’absence de modification législative intervenue, nous sommes aujourd’hui avec une capacité de désendettement
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de 13 ans donc dans le seuil d’alerte comme vous nous l’indiquiez l’an dernier. Alors vous nous dites : « Ça va
changer ». Vous nous dites : « Ça va nous sauver puisque l’endettement va être réduit ». Mais là aussi, pourquoi est-
ce que les chiffres sont modifiés en fonction des documents ? Dans le document des Orientations Budgétaires, vous
nous dites : « Il sera, en l’absence d’attribution de compensation, de 9,8 années si l’attribution de compensation
est modifiée ». 9,8 années. Ce sont vos chiffres qui sont indiqués. Là vous venez de nous indiquer, à plusieurs
reprises, Monsieur le Maire, que c’est 8 années. Entre 8 années et 9,8 années, j’aimerais qu’il y ait de la cohérence
dans vos chiffres. Il y a sans doute une explication. Je vois que le responsable vient vous souffler la réponse. Je
ne doute pas un instant qu’il doit y avoir une explication, mais donnez-nous les vrais éléments, donnez-nous les
vrais éléments, donnez-nous le nombre d’années. Comprenez qu’au milieu de ces chiffres très approximatifs, il y
a de quoi se perdre. Alors, vous mettez en avant la réforme législative qui va intervenir. Heureusement que cette
réforme doit intervenir, mais dans ces cas-là, Monsieur le Maire, je vous pose la question : « Pourquoi avez-vous
transféré le Grand stade dans un tel contexte législatif aussi peu favorable à la Ville de Bordeaux qui accroît notre
endettement ? ». Pourquoi avez-vous transféré le Grand stade ? Je vais vous donner la réponse. La question n’est
pas totalement innocente. C’est que vous avez voulu profiter de la loi MAPTAM et le faire avant le 31 décembre
2016 parce que si vous ne le faisiez pas avant la fin de l’année, vous pouviez le faire les années suivantes au titre des
transferts partiels, mais à ce moment-là, il vous fallait l’accord de toutes les communes. Il vous fallait l’accord de
toutes les communes. C’est facile d’obtenir l’accord de la Métropole qui est une simple chambre d’enregistrement
issue d’un troc entre Maires. Ça, c’est très facile d’obtenir un consensus là-dessus, mais je suis persuadé que si
vous aviez dû interroger à compter du 1er janvier 2017 toutes les communes, les 28 communes de la Métropole ou
les 27 autres en tout cas, je ne suis pas sûr que vous auriez obtenu un accord pour que cet équipement somptuaire
à moitié rempli soit transféré à la Métropole. Ça me paraît quand même, c’est mieux en le disant, sinon j’aimerais
que vous m’expliquiez les raisons qui vous ont conduit dans cette espèce de contexte législatif très, très défavorable
à transférer cet équipement somptuaire à la Métropole.

Ensuite, dernier point, toujours sur ces Orientations Budgétaires, cette année pour la première fois, vous nous
fournissez le tableau du programme d’équipement de la ville de 2017 à 2020. Cela nous permet d’avoir une vraie
vision de la programmation des investissements jusqu’à la fin du mandat et même au-delà puisque nous découvrons
que sur les 553 millions d’investissements restant à financer, seuls 311 millions sont programmés d’ici 2020, soit
56% seulement. Ce qui laissera beaucoup de travail à la prochaine équipe municipale, quelle qu’elle soit.

Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous voterons contre ces Orientations
Budgétaires 2017. Étant précisé qu’il y a un vote, cette année, c’est la première fois qu’il y a un vote cette année.
Jusqu’à présent le vote n’était pas obligatoire, mais cette année, vous voyez vous ne le saviez pas, mais cette année,
pour la première fois, le vote sur les Orientations Budgétaires est rendu obligatoire. Ce qui est une nouveauté. Je
regrette, je suis content de vous l’apprendre, Monsieur l’Adjoint, mais c’est vrai, voilà.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais juste revenir sur l’absence du rapport développement durable.
Madame WALRYCK, tout à l’heure, l’a évoqué, il sera présenté le mois prochain au moment de la présentation
du budget. Toutefois, je voulais quand même rappeler que le rapport développement durable devait être présenté
normalement en préalable au débat sur le Projet de Budget. Ça, c’est la loi de 2010 qui le dit. Certes, la loi ne
fixe pas précisément le délai, mais le Commissariat général au développement durable écrit dans son guide sur le
rapport du développement durable, en date du 20 avril 2016 : « Étant donné l’objectif de la loi, il paraît opportun
de conseiller que le rapport sur la situation en matière de développement durable soit a minima présenté lors de
la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires ». Il me semble quand même assez déplorable de ne pas nous le
présenter aujourd’hui et cela démontre, à mon avis, le peu de cas que vous faites de ces questions et notamment au
moment de l’élaboration de votre Budget. Le rapport DD ne me semble pas être un rapport de green washing, mais
un outil qui permet une meilleure intégration du développement durable dans nos politiques publiques. Le fait de
ne pas nous le présenter aujourd’hui nous semble une véritable erreur. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI
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Oui je voudrais répondre rapidement sur le développement durable et notamment à Pierre HURMIC qui nous
explique que nous n’avons pas la même conception de ces questions. Je voulais quand même dire à Pierre, et il le
sait bien que, par exemple, pour ne citer que ma délégation, aucune subvention n’est accordée dans le cadre du Pacte
de cohésion sociale et territoriale si les associations n’ont pas répondu à l’un des critères qui portent sur ces enjeux-
là et que sur tout ce que nous faisons en termes de construction neuve, de logement social, de rénovation, dans
toutes les questions d’urbanisme, cette question est évidemment prégnante et même liminaire à la totalité de nos
travaux. Je dis ça, ma délégation n’est pas différente de toutes les autres. Il n’y a pas une seule personne dans cette
équipe municipale qui n’applique pas l’ensemble de ces dispositifs qui viennent du Grenelle de l’environnement
qu’Alain JUPPÉ a lancé.

MME WALRYCK

Oui, j’aurais dit à peu près la même chose qu’Alexandra SIARRI. Je rajouterai aussi que le rapport est prêt sauf
que si on ne l’a pas mis dans le cadre de ce débat, aujourd’hui, c’est qu’il nous manque un certain nombre de
données qui ne nous permettent pas de donner une appréciation juste et globale pour l’ensemble de l’année 2016
et notamment, il nous manque, et nous l’attendons début janvier 2017 et vous le savez Pierre HURMIC puisqu’on
vous a répondu sur le sujet, il nous manque le rapport que doit nous fournir l’ALEC sur les émissions de gaz à
effet de serre et les consommations énergétiques à l’échelle de la ville. Ce qui est quand même une donnée majeure
dans ce domaine-là. C’est pour ça qu’on ne l’a pas fourni sinon bien entendu qu’il est prêt et que nous avons une
volonté qui reste intacte ici à Bordeaux et que nous avons même une politique, comme le savez très volontariste,
impulsée par Alain JUPPÉ ici comme à Bordeaux Métropole depuis 1995.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN pour conclure ce débat sur le DOB. Avant, Monsieur FELTESSE peut-être. Je ne l’avais pas
vu ça n’était pas indiqué.

M. FELTESSE

Excusez-moi, je pensais qu’on allait avoir encore plusieurs échanges sur le Débat d’Orientations Budgétaires.

M. LE MAIRE

Il y a de quoi faire durer le plaisir, mais on peut peut-être s’arrêter.

M. FELTESSE

Non, rapidement parce que, intervention après intervention, Nicolas FLORIAN, et c’est de bonne guerre j’allais
dire, a tendance à dire « Tout est de la faute de l’État et nous, nous gérons parfaitement les deniers municipaux ».
J’ai une question et une observation à formuler.

Première question puisque j’ai vu que Nicolas FLORIAN a été investi par un éminent parti qui s’appelle les
Républicains. J’ai cru comprendre que ce parti envisage de faire 100 milliards d’euros d’économies sur les 5 années
qui viennent. Sur les 5 années passées, nous avons fait 47 milliards d’euros d’économies, même pas les 50 avec
les conséquences que nous connaissons, les uns et les autres, y compris en termes de dotations sur les collectivités
locales. Donc je serais curieux de savoir comment la Municipalité de Bordeaux se projette dans le futur là-dessus sur
l’évolution de la dotation globale de fonctionnement ? À l’échelle nationale, aujourd’hui, la DGF c’est 35 milliards
d’euros. Si on fait un décalque de ces 100 milliards d’euros d’économies en sachant qu’on ne touche pas la Défense,
qu’on ne touche pas la Police, on crée des postes dans la Justice et un certain nombre d’autres choses comme ça,
j’aimerais savoir quelle est la vision prospective que l’Adjoint aux Finances a sur les deniers municipaux.

Deuxième point, je l’ai déjà évoqué la dernière fois, mais je le redis. Au mois d’octobre 2016, la Cour des Comptes
au niveau national a rendu son rapport annuel sur la situation des collectivités territoriales, rapport de plusieurs
centaines de pages avec une synthèse intéressante. Je reviens juste sur la question de l’évolution des charges de
fonctionnement et je ne parle à nouveau que des communes de plus de 100 000 habitants. Un quart des communes
ont vu leurs dépenses de personnel réduites de plus de 1 % et nous, nous avons vu nos dépenses de personnel
augmentées de 2,5 %. Sur la question des charges de fonctionnement, là aussi la moitié des communes ont vu les
achats de biens et de services baisser de plus de 5 % et 9 villes de plus de 9 %. Nous, Bordeaux, ça a augmenté de plus
de 1 %. Sur les charges financières, pareil. Elles ont légèrement augmenté et nous, elles ont fait un bond en avant.
Je prends les communes de plus de 100 000 habitants qu’elles soient dynamiques ou pas démographiquement,
donc il y a aussi la responsabilité de la gestion municipale et c’est pour ça que je parlais tout à l’heure, dans mon
propos liminaire, de fuite en avant. Merci.

M. LE MAIRE
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Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais essayer d’être mesuré dans mes propos… mais précis, vous
l’avez même relevé puisqu’à chaque fois vous citez en exemple les chiffres qu’on peut vous donner. J’imagine
que là-dessus, vous ne doutez pas un seul instant de la précision des chiffres ou des éléments qu’on donne. Mesuré
dans mes propos parce que je ne peux pas à la fois regretter les accès de colère ou les excès de langage de telle ou
telle personne, mais je dois dire quand même et là je m’adresse au moins à un élu en particulier qui se reconnaîtra,
certes il y a le jeu théâtral, politique d’un hémicycle, on a tous, à un moment ou à un autre, pratiqué l’exercice.
Je l’ai fait au Département, je le fais à la Région, mais j’essaie toujours d’employer des termes qui, à la fois, ne
soient pas trop outranciers, qui ne soient pas mensongers, qui ne travestissent pas la réalité et par ailleurs, j’essaie
toujours d’éviter soit d’avoir des termes insultants pour les personnes, inconvenants pour d’autres.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, j’ai dit ce que je pensais de tout ça. C’est acté. On ne va pas reprendre le débat. Je sais que
j’ai peu de chances d’être entendu, mais pour aujourd’hui passons au fond.

M. FLORIAN

OK, dont acte, mais enfin je tenais à le préciser. Les effets de manche, on peut tous en faire et je peux pratiquer aussi
l’exercice. Je vais commencer par répondre aux questionnements de Monsieur HURMIC qui là, pareil, nous dit tout
et son contraire dans la même intervention. Il regrette qu’un certain nombre d’éléments chiffrés du document qui
vous a été adressé, il y a près de 15 jours… là où d’ailleurs la loi nous imposerait de ne vous l’adresser que 5 jours
avant la séance, mais c’est la pratique du Maire de Bordeaux que de considérer que, face à la masse de travail, on
envoie aux élus qu’ils soient majoritaires ou d’opposition, 15 jours avant la séance, au moment des Commissions
qui ont lieu 15 jours avant la séance tous les éléments qui leur permettent de travailler. Ça, c’est l’un des premiers
points, là où la loi nous imposerait de le faire 5 jours. Monsieur HURMIC, comme d’autres, s’étonne qu’il y ait des
modifications en cours d’exercice entre l’envoi et aujourd’hui et alors même qu’ils s’étonnent que les discussions
au niveau du projet de Loi de Finances 2017 ou de la Loi Rectificative de Finances 2016 ne soient pas totalement
sanctuarisées. C’est-à-dire que là où on prend la précaution, mes Chers Collègues, de vous présenter différents
documents avec des scénarii, soit à l’identique, c’est le scénario sans attribution de compensation d’investissement,
ou un scénario qui pourrait évoluer, qui va évoluer, car il a été voté par le biais d’un amendement défendu par toutes
les collectivités. L’amendement sur l’attribution de compensation volet investissement, ce n’est pas l’amendement
de Nicolas FLORIAN. Peut-être qu’un jour, il y en aura des amendements FLORIAN, mais pour le moment, ce
n’est pas le cas. C’est un amendement qui a été porté par les Parlementaires qu’ils soient de Droite, qu’ils soient
de Gauche. Et en l’occurrence, s’agissant de notre collectivité, je mets Bordeaux Métropole dans le jeu, il y a des
Sénateurs et notamment je pense au Sénateur Alain ANZIANI qui a porté ces amendements au Parlement. Bien
évidemment, il y a encore une instabilité législative là-dessus et jusqu’à vendredi, on ne savait pas si ça serait pris en
compte ou pas. Ça peut encore changer au niveau du Sénat. Mais enfin, en l’état, ce qui a été voté, c’est la possibilité
donnée aux collectivités de refaire passer dans la section d’investissement tout ce qui relève de l’investissement
et que ça ne pèse plus sur l’attribution de compensation.

Par ailleurs, la petite modification sur les deux scénarii présentés suivant l’intégration ou non et s’agissant
d’intégration, on a appris aussi vendredi qu’il y avait un effet rétroactif jusqu’à 2014. Ce n’est pas simplement
l’attribution de compensation enjeu sur le transfert des équipements, c’est aussi ce qui relevait des transferts dus à
la mutualisation, près de 9 millions d’euros depuis le 1er janvier 2016, qui serait pris en compte dans cette nouvelle
formulation de la loi.

S’agissant de la dette, le fait qu’on ait dissocié, à un moment ou à un autre, dans tous nos documents ce qui relevait
de la dette issue de PPP, de ce qui relevait de la dette classique, c’était par souci de transparence parce quels
n’auraient pas été votre démarche et vos réflexions si on avait tout globalisé et à chaque fois vous auriez posé la
question de savoir qu’est-ce qui relève d’un PPP et ce qui ne relève pas d’un PPP. On a présenté les deux par souci
de transparence. Pour ne pas qu’il y ait de débats là-dessus, au moins c’est clair.

Sur les chiffres qui sont présentés, sur les spéculations des uns et des autres, je rappelle qu’il s’agit d’un Débat sur
les Orientations Budgétaires, que le vote du budget se réalisera en janvier, qu’à ce moment-là, les éléments qui
seront dans la maquette budgétaire seront des éléments consolidés. Si toutefois, la discussion parlementaire n’a pas
été à son terme, s’agissant de l’investissement dans l’attribution de compensation, par prudence, nous resterons sur
les chiffres du premier tableau sans ACI au moment du vote du budget et nous préparons une Décision Modificative
après pour rétablir la réalité.
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S’agissant du vote, et ça me permet de répondre tant à Monsieur HURMIC qu’à d’autres intervenants, 90 %
des communes aujourd’hui votent… je parle des communes de plus de 100 000 habitants. 90 % des communes
aujourd’hui votent leur budget après le 31 décembre. La Ville de Bordeaux est l’une des dernières communes à
avoir en 2016 adopté son budget au 31 décembre de l’année précédant l’exécution du Budget. Pourquoi ? Parce
qu’il y a beaucoup d’incertitudes qui pèsent sur les Finances publiques. Je ne vais pas rouvrir le débat sur lequel a
essayé de m’amener Monsieur FELTESSE ou d’autres intervenants, mais la réalité, elle est là. L’État nous a fait
des poches et nous a privés d’un certain nombre de ressources.

Sur les questions qui ont été portées par Monsieur HURMIC, s’agissant des transferts d’équipement, ce qui nous
a retenu sur les équipements que nous serions susceptibles de transférer à l’Agglomération, c’est justement le
périmètre de la réglementation actuelle. Car quand vous regardez les travaux de la Commission locale d’évaluation
des charges transférées, la fameuse CLECT, nous avons demandé à la CLECT de travailler sur l’élaboration du
montant de la charge transférée sur des équipements comme la Cité du vin, comme l’Opéra. Nous avons fait
travailler la CLECT sur les équipements dits « touristiques », mais là c’est le transfert de compétence, donc notre
volonté initiale est de transférer plus d’équipements. C’est la philosophie de la loi MAPTAM. Mais eu égard à la
législation actuelle, nous avons proposé en l’état de ne transférer que le Stade. Ça me permet de répondre à l’une
de vos interrogations et pour relier ça avec un sujet qu’on abordera dans quelques minutes sur le transfert du stade.

Quand vous parlez du transfert de la dette, ce qu’il faut regarder c’est qu’on transfère certes l’annuité, 6 200 000
euros, qui était payée sur le R1 et le R2, mais on transfère aussi les recettes, la redevance. La redevance qui est issue
du contrat et qui est versée par les Girondins de Bordeaux et SBA, c’est 8,5 millions. On en reparlera tout à l’heure,
mais la réalité est là. C’est-à-dire, c’est une opération neutre. Déjà là-dessus, il n’y a pas d’enrichissement sans
cause de la Ville de Bordeaux, car on transfère certes une annuité, mais on transfère aussi des recettes qui y sont
rattachées. Si la loi devait changer sur les conditions de calcul des charges transférées, il est bien évident que la Ville
de Bordeaux serait en pointe là-dessus pour demander à ce qu’il y ait d’autres équipements qui soient transférés.

Par ailleurs et c’est un autre élément que l’on verra sûrement dans le débat sur le transfert du Stade, il vaut mieux
transférer un équipement qui est neuf, car déjà vous n’êtes pas pénalisés dans votre attribution de compensation
par tout l’amortissement qu’il faut intégrer, tous les travaux à réaliser. Il est neuf et c’est pour ça que sur la Cité
du vin, on était aussi disposé à le transférer.

S’agissant des remarques de Monsieur ROUVEYRE, quand vous parlez du ratio de désendettement, vous me
rendez hommage Monsieur ROUVEYRE et je vous en remercie parce que, quand vous expliquez urbi et orbi que
Monsieur FLORIAN en expliquant qu’à 12-13 ans, c’est un signal d’alerte, je l’assume. Moi je dis qu’à 12-13 ans,
il faut faire attention là où le Trésor Public explique que c’est à partir de 15 ans. Vous voyez, je vais ultra petita
que le Trésor Public qui annonce que c’est 15 ans le seuil d’alerte et moi je vous dis oui…

M. ROUVEYRE

ET le Maire dit 7 ans…

M. FLORIAN

Oui, je vais plus loin que dans le …

Sur le désendettement, et là aussi ne nous laissons pas enfumer par Monsieur ROUVEYRE sur le jonglage qu’il fait
avec les chiffres. Ils sont transparents. On vous a présenté ceux des ratios avec ACI et sans ACI. S’agissant de votre
demande, un petit peu singulière, de vous transmettre les soldes de gestion… Enfin les soldes de gestion, on les
transmet d’un Compte administratif à un Compte administratif. On est sur des orientations budgétaires. Monsieur
ROUVEYRE, on est sur des prospectives et il vous suffit simplement de prendre la première ligne, « Recettes de
fonctionnement », la deuxième ligne « Dépenses de fonctionnement », de faire une soustraction - il y aura une ou
deux retenues, mais vous devriez y arriver - ça vous donne l’épargne de gestion, c’est la ligne suivante. Vous y
intégrez les intérêts de la dette, c’est la ligne suivante. Enfin, vous les déduisez. Ça vous donne l’épargne brute. Ce
ne sont que des soustractions. Il ne s’agit pas d’essayer de faire le savant devant tout le monde en parlant de soldes
de gestion. Il suffit de faire des additions et des soustractions sur des éléments qu’on vous a fournis. Par ailleurs et
c’est le document d’orientations budgétaires, nous, on fixe des prévisions en termes de recettes, de dépenses que
l’on détaille et ça nous donne ces résultats. Il n’y a rien de sorcier dans tout ça.

Vous revenez, Monsieur ROUVEYRE, avec des termes choisis sur le soi-disant déficit de la Ville de Bordeaux
constaté lors du dernier Compte administratif. Moi, j’ai repris l’historique. Vous siégez dans cette Mairie depuis
maintenant quelques années, je crois depuis 2008, depuis 2006 même, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu’à chaque
Compte administratif, vous votez... alors vous, vous ne les votez pas, vous votez contre, mais enfin, ça a parlé
dans le document à chaque fois et, en tout cas depuis 2012, je me suis arrêté à 2012, le Compte administratif
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prévoit un report de dépenses bien sûr et un report de crédits. Vous pouvez lever le doigt, c’est la réalité. Vous,
vous découvrez en 2016 quelque chose qui est une pratique depuis 10 ans, mais qui est une pratique ici comme
c’est une pratique à Lyon, comme c’est une pratique à Nantes et comme c’était une pratique à la Communauté
urbaine de Bordeaux… Mais si et vous l’avez voté pour le coup sur un Compte administratif en 2012 ou 2013,
mais si, Monsieur ROUVEYRE. De toute façon, vous avez saisi le Préfet. J’allais dire que les termes que vous
employez à son égard sont plutôt inconvenants, mais ça, ça relève de votre responsabilité. Vous avez saisi le
Tribunal administratif, eh bien on verra bien ce que ça donne à ce moment-là, mais en tout état de cause, ne laissez
pas croire aux gens que nous avons inscrit une recette alors qu’elle n’était pas prévue avant. Et si vous prenez
l’historique des Comptes administratifs au moins depuis 2014 début du mandat, c’est passé de 69 millions à 49
millions. Là on est à 39 millions. Et c’est la réalité des choses. Ça se fait ailleurs.

S’agissant des emprunts à venir, ne confondez pas tout. Il y a les emprunts qui peuvent couvrir des reports. Nous,
on avait fait des lettres de réservation. Vous préféreriez que l’on fasse des emprunts pour payer des frais financiers.
Allez, chiche ! Et tous les frais financiers qui seront payés là-dessus, eh bien quelque part ça sera le bilan de
Monsieur ROUVEYRE plutôt que des lettres de réservation. Pour le reste, pour les emprunts à réaliser, pour le
futur, pour nos investissements futurs, bien sûr qu’on va faire des emprunts. Je l’ai dit tout à l’heure, aujourd’hui
l’argent n’est pas cher, vaut mieux emprunter. Par ailleurs, pendant 2 ans, par les cessions des parts notamment
à Régaz, nous n’avons pas eu à emprunter. Ce qui nous a permis d’ailleurs de réduire notre encours et de baisser
notre annuité et c’est en tout cas certainement un souci de saine gestion.

Sur la fiscalité, les bras m’en tombent et ce serait embêtant, oui. Vous êtes en train d’expliquer que ce qui relève
des valeurs locatives, l’augmentation des bases serait le dû de la ville. Non, la ville, la collectivité, elle joue sur les
taux alors vous commencez le raisonnement comme ça et puis vous arrêtez de suite parce que quand on compare
la posture que vous avez ici et la façon dont vous vous comportez au Département, le Département de la Gironde,
depuis que Monsieur ROUVEYRE ici présent et notamment que Monsieur ROUVEYRE est Vice-Président du
Département, ils ont dû augmenter les taux de plus de 25 %. Voilà le bilan de Monsieur ROUVEYRE depuis qu’il
est en responsabilité et en plus, ils ont changé les abattements. Nous, on ne les a jamais changés, on a une politique
d’abattement à la base – merci Monsieur le Maire de me le souffler – la plus favorable de France avec un peu plus
19 % d’abattement à la base.

Alors les valeurs locatives, Monsieur FELTESSE me parlait de politique nationale. On aura l’occasion d’en parler
le moment venu, ne vous inquiétez pas. On aura l’occasion d’en parler. Je me souviens d’un débat télévisuel où le
candidat à la Présidence de la République de l’époque nous expliquait que, dans ses engagements - je ne sais plus
combien il y en avait 60, 70, 100, on ne sait plus - il y aurait une réforme profonde de la fiscalité locale, les valeurs
locatives. Effectivement, et il avait raison de le dire, il n’a pas réussi à le faire. Pourquoi il avait raison de le dire ?
Parce que les valeurs locatives datent du début des années 70 où on se retrouve avec cette situation un petit peu
saugrenue où, dans la même rue, suivant l’année où vous avez construit votre maison, vous avez tant de valeurs
locatives à partir de telle année alors que vous en aviez des plus basses par le passé. Voilà. Ce débat bien sûr qu’il
doit avoir lieu, mais ne venez pas nous expliquer que c’est de notre faute si les valeurs locatives sont élevées ou si
les bases augmentent. C’est le signe d’une attractivité de la ville, depuis quelques années.

J’en finirai sur les cessions d’immeubles. Vous nous expliquez, depuis des mois, depuis des années qu’on ne
comprend pas la logique foncière de la ville, mais si, il suffit de suivre, de relire les délibérations que l’on prend,
que vous votez ou pas pour s’apercevoir qu’à un moment ou à un autre, la ville se reconcentre sur un certain nombre
de ses missions. Quand elle cède des bâtiments que vous n’avez pas cités, mais que vous aviez cités il y a quelques
années, c’est parce qu’elle fait faire, elle construit la Cité municipale qui regroupe 800 agents et, par ce biais-là,
ça nous permet de nous libérer de bâtiments sur lesquels on fait une plus-value immobilière, c’est la réalité. Par
ailleurs, on se libère de baux qui nous coûtaient près de 200 000 euros par an, je ne compte même pas les fluides
et sur lesquels on était locataire.

M. LE MAIRE

Merci Monsieur l’Adjoint de ces réponses très précises. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon tableau-là. J’espère
qu’on va le réparer. Je ne veux pas allonger le débat, deux ou trois points simplement.

D’abord, il y a eu une évidence constatée par toutes les collectivités de France et de Navarre, par tous les EPCI,
par toutes les associations d’élus, c’est que les baisses de dotations décidées par l’État depuis 2012 ont déstabilisé
fortement les budgets des collectivités locales. Je crois que ceci est indéniable et c’est la principale explication des
difficultés que nous avons à affronter aujourd’hui. Monsieur FELTESSE me demande ce qui se passera demain.
Qu’il me permette d’attendre le vrai match présidentiel. Attendons d’abord la Primaire de la Gauche pour savoir
quel sera le candidat de Gauche et quelles seront ses intentions. Ensuite, on verra quelles sont les intentions plus

60



précises du candidat de la Droite et du Centre. J’avais fait mes propres propositions, mais elles sont obsolètes
désormais, donc je ne peux pas répondre à votre question. Je voudrais simplement rappeler qu’en termes de
dépenses de fonctionnement, nous sommes sous l’objectif fixé par l’État. Ça porte un nom barbare, l’ODEDEL,
l’objectif de croissance des dépenses de fonctionnement et nous sommes en dessous.

Deuxième remarque sur les cessions d’immeubles, c’est une saine gestion de notre patrimoine. J’observe que l’État
fait pareil. Il a vendu à prix fort Castéja et pas pour y faire 100 % de logement social comme c’était prévu au
départ. Pour y faire aussi une opération immobilière et c’est une bonne gestion, je pense, de son patrimoine comme
nous le faisons sur le nôtre.

Troisièmement, j’ai entendu dire d’abord que la Ville était en déficit, c’est faux. Dans tous les cas de figure,
notre épargne de gestion, c’est-à-dire la différence entre nos dépenses de fonctionnement et nos recettes de
fonctionnement est positive du côté de recettes. Fort heureusement, nous ne sommes pas en déficit. Quant à cette
fameuse querelle sur le déficit du Compte administratif, c’est vraiment du pipeau et la meilleure preuve c’est qu’en
2016 pour payer les dépenses d’investissement reportées plus les dépenses de l’exercice, nous avons emprunté 0.
On nous dit : « Vous êtes en déficit, vous n’avez pas contracté d’emprunt ». Vous n’avez pas contracté d’emprunt
parce qu’on n’en avait pas besoin. Est-ce qu’une lettre d’engagement vaut contrat d’emprunt ? Ça, c’est un débat
juridique, on verra bien ce qu’il devient dans le Tribunal administratif, mais sur le point de la réalité financière,
nous ne sommes pas en déficit et nous n’avions pas besoin de contracter d’emprunt pour payer les dépenses que
nous avions inscrites dans ce Compte administratif. Ceci est absolument incontestable.

Enfin, est-ce que nous sommes en faillite ? Évidemment, non. Je crois que par honnêteté, nous avons soumis les
deux tableaux des ratios de gestion : le tableau à législation constante, et puis le tableau à législation modifiée. Il
y a aujourd’hui d’excellentes raisons de penser que la législation sera modifiée parce que c’est ce que demande la
totalité des élus locaux qui ont à faire face aux mêmes difficultés que nous avec cette ventilation de l’attribution de
compensation entre l’investissement et le fonctionnement. Il y a de fortes chances que ceci se fasse. Si cela se fait,
nous sommes entre 7 et 8, je préférerais être en dessous naturellement, mais on est là dans une situation qui n’est
pas dangereuse et je rappelle que ce sera aussi celle de la Métropole en 2020. Si jamais, ce texte n’était pas voté,
c’est vrai que là des mesures de correction devraient être adoptées pour nous remettre en dessous du seuil d’alerte
de 13 à 14 ans, même si officiellement, on nous dit qu’on peut aller jusqu’à 15.

Voilà la réalité des choses. Quand on veut regarder ça de façon apaisée et sans faire de polémique, les affirmations
de déficit ou de faillite ne tiennent naturellement pas la route. Alors ça ne va pas modifier vos votes, j’en ai bien
conscience, mais c’est tout à fait naturel. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Tous les autres, je vous
en remercie. La décision est acquise et nous passons, Madame la Secrétaire de séance, à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS – Délibération 465 : « Commande publique. Adhésion à la Charte
« Relations fournisseurs responsables »

61



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 2017 

 
 
 
 
 

Mairie de Bordeaux 

62



 

PROPOS LIMINAIRES ................................................................................................................... 3 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER ............................................................................ 4 

1. LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE .......................................................................................................... 4 

2. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017 (PLF 2017) ........................................................................... 7 

2.1. L’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) ............................................................ 8 

2.2. Les articles du PLF 2017 concernant le « bloc communal » ................................................... 9 

LES GRANDES ORIENTATIONS FINANCIERES POUR 2017 ................................................... 14 

1. LA POURSUITE DES EVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES .............................................................................. 14 

1.1. Les transferts de compétences pour 2017 .............................................................................. 15 

1.2. La mutualisation des services.................................................................................................. 15 

2. LES ELEMENTS DE PROSPECTIVE BUDGETAIRE ........................................................................................ 16 

2.1. Les principales recettes de fonctionnement .......................................................................... 16 

2.1.1. La poursuite de la baisse historique des dotations.................................................................. 16 

2.1.2. Les produits de fiscalité ........................................................................................................... 18 

2.1.3. Les recettes des services ........................................................................................................ 22 

2.2. Les principales dépenses de fonctionnement ........................................................................ 22 

2.3. L’investissement ........................................................................................................................ 23 

2.3.1. Les recettes d’investissement .................................................................................................. 23 

2.3.2. Les dépenses d’investissement ............................................................................................... 24 

LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES ............................................................................... 25 

1. STRUCTURATION ET COMPOSITION DES FRAIS DE PERSONNEL .................................................................. 25 

1.1. Structuration des dépenses de personnel .............................................................................. 25 

1.2. Structure et évolution des effectifs ......................................................................................... 27 

2. ORIENTATIONS POUR 2017 ET LES EXERCICES SUIVANTS ......................................................................... 29 

LA GESTION DE LA DETTE ........................................................................................................ 30 

1. L’ENCOURS AU 1
ER

 JANVIER 2017 ........................................................................................................... 30 

1.1. La répartition de l’encours ........................................................................................................ 31 

1.2. La diversification de l’encours ................................................................................................. 31 

1.3. La gestion du risque .................................................................................................................. 32 

2. LES PERSPECTIVES D’EMPRUNT POUR 2017 ET SUIVANTS ........................................................................ 33 

3. LA GESTION DE LA TRESORERIE .............................................................................................................. 34 

LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS ................................................................................. 35 

1. EVOLUTION DES RATIOS DE GESTION ...................................................................................................... 35 

2. FINANCEMENT DU PPI ............................................................................................................................ 36 

ANNEXE 1 – REFERENCES REGLEMENTAIRES ...................................................................... 38 

 
 

63



 

3/38 

Propos liminaires 
 
 
 
 
 
Le présent rapport répond aux obligations faites à la commune de Bordeaux conformément aux 
différentes dispositions énumérées en Annexe 1 du rapport. 
 
Le document a été élaboré sur la base du projet de loi de finances déposé par le gouvernement et 
enrichi lorsque cela a été possible des amendements adoptés en première lecture par l’Assemblée 
nationale. De ce fait, certaines données pourront être précisées voire modifiées dans le cadre du 
rapport du Budget 2017. 
 
 

64



 

4/38 

Le contexte économique et financier 
 
Le débat d’orientations budgétaires 2017 intervient dans un contexte économique marqué par un 
environnement international peu dynamique et instable, qui influe fortement sur l’économie 
nationale, avec pour conséquences des mesures au sein du Projet de Loi de Finances 2017 (PLF 
2017) qui pèsent à nouveau fortement sur les collectivités territoriales et de leurs groupements. 
 

1. Le contexte macroéconomique 
 
Environnement économique international : selon l'OCDE1, la faible progression des échanges et 
les distorsions du système financier aggravent la lenteur de la croissance économique mondiale. 
L’économie mondiale devrait croître moins rapidement qu’en 2015, seule une légère accélération 
étant attendue en 2017. L’OCDE alerte sur le fait que « le monde est pris au piège de la croissance 
molle, la médiocrité des anticipations de croissance bridant encore davantage les échanges, 
l’investissement, la productivité et les salaires ». L’impact du Brexit ou encore des élections 
américaines sont pour le moment difficile à mesurer. 
 
Selon l’OCDE, la croissance de l’économie mondiale sera de 2,9 % en 2016 et de 3,2 % en 2017, 
soit un taux bien inférieur aux moyennes de long terme (environ 3,75 %). 
 
Déclinés dans le cadrage du PLF 2017, ces perspectives sont synthétisées ainsi qu’il suit : 

 
 
Concernant la France, les éléments de cadrage du PLF 2017 font l’objet de questionnement par 
nombre d’experts. Le Haut conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis du 24 septembre, 
a ainsi émis des réserves significatives. Si, le HCFP estime « raisonnable » la prévision d’inflation à 
+0,8 %, il estime en revanche que l’hypothèse de croissance retenue par le gouvernement est trop 
optimiste compte tenu des facteurs baissiers qui se sont matérialisés ces derniers mois, alors 
même que le scénario retenu cumule un certain nombre d’hypothèses favorables. 

                                                

1
 Dernières perspectives intermédiaires de l’Organisation de coopération et de développement économiques. 

Environnement international 2012 2015 2016 2017

Taux de croissance du PIB aux Etats Unis (en %) 2,2 2,6 1,5 2,1

Taux de croissance du PIB dans la zone €uro (en %) -0,9 2,0 1,6 1,5

Prix à la consommation dans la zone €uro (en %) 2,5 0,0 0,2 1,1

Prix du baril de brent (en dollars) 112,0 53,0 42,0 45,0

Taux de change €uro/dollar 1,29 1,11 1,11 1,12
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Ces facteurs pourraient impacter notablement les soldes nationaux. Le HCFP pointe notamment le 
« risque supérieur sur les dépenses 2017 par rapport aux années précédentes (caractère irréaliste 
des économies prévues sur l’UNEDIC, fortes incertitudes sur la réalisation des économies de 
grande ampleur prévues sur l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie), 
incertitudes également sur l’évolution des dépenses de l’État et des collectivités territoriales, 
incidences possibles sur le solde public des recapitalisations annoncées des entreprises publiques 
du secteur énergétique). » et relève qu’« à ces risques s’ajoutent ceux portant sur les prévisions de 
recettes du fait des hypothèses économiques favorables retenues dans le PLF ». 
 

 
Le non-respect de ce scénario (maîtrise accrue des dépenses et dynamisme des recettes) se 
traduirait inéluctablement par un déficit public maintenu au mieux sur son niveau 2015 (et non par 
une diminution de 0,8% comme envisagé) et corrélativement par une progression de la dette 
publique sur les années futures, l’éloignant encore plus des objectifs du programme de stabilité 
pour 2016-2019. 

Economie française 2012 2015 2016 2017

PIB total (valeur en milliards d'€uro) 2 087 2 181 2 232 2 287

Variation en volume (en %) 0,2 1,3 1,5 1,5

Variation en valeur (en %) 1,3 1,9 2,3 2,4

Pouvoir d'achat du revenu disponible (en %) -0,9 1,6 1,9 1,5

Dépenses de consommation des ménages (en %) (1) -0,3 1,5 1,8 1,6

Investissement des entreprises, hors construction (en %) 2,6 3,7 4,9 4,5

Exportations (en %) 2,5 6,1 0,9 3,5

Importations (en %) 0,7 6,6 2,1 4,0

Prix à la consommation (hors tabac, en %) 1,9 0,0 0,1 0,8

Balance commerciale (biens, données douanières FAB-

FAB) (en milliards d'€uro)
-67,6 -45,7 -45,3 -48,9

Capacité de financement des administrations publiques 

(en % du PIB) (2)
-4,8 -3,5 -3,3 -2,7

(1) déflaté par le déflateur de la consommation des ménages.

(2) Capacité de financement au sens des règles du traité de Maastricht.

Economie française
Exécution 

2012

Exécution 

2015
2016 2017

Solde structurel des administrations publiques (en % du 

PIB potentiel) -3,5 -1,9 -1,6 -1,1

Ajustement structurel 1,0 0,4 0,3 0,5

Solde des administrations publiques (en % de PIB) -4,8 -3,5 -3,3 -2,7

dont solde Etat -3,9 -3,3 -3,3 -3,0

dont solde organismes divers d'administration centrale 

(ODAC) -0,1 -0,1 -0,1 0,0

dont solde collectivités locales -0,2 0,0 0,0 -0,1

dont solde administration de sécurité sociale -0,5 -0,2 0,0 0,3

Dette publique (en % de PIB) 89,6 96,2 96,1 96,0

Taux de prélèvements obligatoires (en % de PIB) 43,8 44,7 44,5 44,5

Part des dépenses publiques* (en % de PIB) 56,0 55,5 55,0 54,6

Taux de croissance des dépenses publiques* (en valeur) 3,1 0,8 1,4 1,4

Inflation hors tabac (en %) 1,9 0,0 0,1 0,8

Croissance du PIB en volume (en %) 0,2 1,3 1,5 1,5

* Hors crédits d'impôts
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Pour rappel, la dette publique s’est établie à fin juin 2016 à 2 170,6 Md€, soit 98,4 % du PIB. 
 
Concernant le territoire de la Nouvelle-Aquitaine2, au 2ème trimestre 2016, dans un contexte 
national de ralentissement de l’activité mais de légère reprise de l’emploi, plusieurs indicateurs 
conjoncturels sont bien orientés au niveau régional. 
 
L’emploi salarié marchand se redresse nettement (+0,4 %, soit un gain de 5 300 emplois), après 
avoir stagné au 1er trimestre. Cette croissance est supérieure à celle de la France métropolitaine 
(+0,2 %). Pour la première fois depuis 2008, la construction cesse de perdre des emplois. Dans 
l’industrie, en revanche, le marché du travail est toujours en berne. 
Le taux de chômage est orienté à la baisse. La demande d’emploi stagne, mais pour la première 
fois depuis 2008, celle de longue durée se replie. Au 2ème trimestre 2016 après un 1er trimestre 
stable, le taux de chômage diminue de 0,2 point et s'établit à 9,4 % de la population active (contre 
9,6 % pour la France métropolitaine, en baisse de 0,3 %). 
 
Au 2ème trimestre 2016, 11 800 entreprises ont été créées en Nouvelle-Aquitaine, soit un volume en 
hausse de 2,6 % par rapport au 1er trimestre 2016 (contre +3 % en France métropolitaine). 
Toutefois, le nombre de créations sous le régime du micro-entrepreneur en Nouvelle-Aquitaine 
continue de baisser (-1,4 %), alors qu’une reprise s’est amorcée depuis fin 2015 et perdure au 
niveau national (+5,4 %). 
 

                                                

2
 Sources : INSEE Aquitaine, Banque de France, CCI de Bordeaux. 
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Au terme de l’année 2016, les échanges commerciaux de la région dégagent un excédent de près 
de 2 Md€. Quasiment tous les secteurs majeurs des ventes contribuent aux bons résultats de 
l’exportation. Dans ce contexte favorable, les États-Unis renforcent leur position en tête du 
classement des pays clients de la région, ce qui tend à accroître l’attention portée aux résultats des 
élections américaines. 
 

 

2. Le projet de loi de finances pour 2017 (PLF 2017) 
 
Le PLF 2017 est qualifié de « transition » ou « d’ajustement » par l’ensemble des commentateurs 
en raison des élections à venir. Cependant, les impacts sur les finances territoriales demeurent 
importants car, dans un contexte d’achèvement de la réforme territoriale, les collectivités locales 
subissent de plein fouet l’effort de redressement des comptes publics. 
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TP : taxe professionnelle ; FPIC : fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ; FSRIF : fonds de solidarité des 
communes de la région d'Ile-de-France ; SDCI : schémas départementaux de coopération intercommunale ; GEMAPI : gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations. 

 
Cela se traduit à nouveau, malgré un étalement sur deux années, par une diminution des 
crédits alloués à la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2,63 Md€, dont 1,03 Md€ 
pour le seul « bloc communal », puis à titre individuel, selon les nouveaux ajustements des 
« variables d’ajustement » pour financer l’accroissement de la péréquation « verticale », elle-même 
réformée avec une dotation de solidarité urbaine (DSU) profondément réaménagée. 
 

2.1. L’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) 
 
En parallèle de la lourde contribution des collectivités territoriales au redressement des finances 
publiques (CRFP), l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), créé dans la loi du 29 
décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (LPFP), a 
été renforcé à partir de 2016. Après avoir été respecté en 2014 et en 2015, l’ODEDEL pour 2016 a 
été abaissé en loi de finances initiale par rapport au niveau fixé dans la LPFP. Sa progression a 
ainsi été fixée à 1,2 % sur le périmètre des dépenses locales (au lieu de 1,9 %), et de 1,6 % (au lieu 
de 2,2 %) sur celui des seules dépenses de fonctionnement. 
 
Pour 2017, l’ODEDEL est fixé à 2,0 % pour l’ensemble des dépenses et à 1,7 % pour les 
dépenses de fonctionnement. Comme en 2016, une déclinaison de cet objectif par catégorie de 
collectivités a été présentée au Comité des finances locales ainsi qu’il suit : 
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Il convient cependant de noter que cet objectif est particulièrement difficile à atteindre quand, non 
content de faire baisser ses contributions, le gouvernement impose aux collectivités des dépenses 
nouvelles. Ainsi, le Haut conseil des finances publiques souligne que : « Enfin, le Gouvernement 
prévoit une augmentation des dépenses totales des collectivités territoriales avec une reprise de 
l’investissement local, conforme au cycle électoral. Il convient de noter que, de leur côté, leurs 
dépenses de fonctionnement pourraient progresser plus rapidement que prévu dans un contexte de 
montée en charge de mesures augmentant la masse salariale (notamment augmentation du point 
fonction publique et réforme Parcours Professionnel Carrières et Rémunération). » 
 
S’agissant de la ville de Bordeaux, l’objectif national assigné au « bloc communal » sera 
néanmoins plus que respecté puisque l’évolution des dépenses totales hors remboursement 
de dette pour 2017 devrait être de -0,29 % (ODEDEL : 2,1 %) et celle des seules dépenses de 
fonctionnement de -0,04 % (ODEDEL : 1,3 %) au regard des dépenses 2016 après prise en 
compte des décisions modificatives (hors avance de charges de Bordeaux Métropole)3. 
 

2.2. Les articles du PLF 2017 concernant le « bloc communal » 
 
Sur les 64 articles du PLF 2017, 6 concernent directement les finances du « bloc communal ». 
 

 L’article 8 qui institue un acompte pour le paiement de la majoration taxe sur les 
surfaces commerciales (TaSCom) 

 
Pour rappel, l’article 46 de la LFR pour 2014 a prévu une majoration, entièrement affectée au 
budget de l’Etat, égale à 50 % du montant de la TaSCom pour les établissements dont la surface 
de vente excède 2 500 m². L’article 8 du PLF 2017 prévoit que les entreprises devront verser, 
l’année de réalisation du chiffre d’affaire, un acompte égal à 50 % de la somme due. Un 
amendement de la commission des finances a été adopté par l’Assemblée nationale et élargit cette 
mesure à la fraction de la TaSCom destinée au bloc communal. 
 

                                                

3
 Pour mémoire 5,5 M€ ouverts au budgétaire supplémentaire 2016. 
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 L’article 14 est consacré à la fixation pour 2017 des crédits affectés à la DGF et aux 
allocations compensatrices d’impôts directs locaux 

 

 
L’enveloppe globale allouée à la DGF et aux allocations compensatrices est marquée par une 
double correction à la baisse : 
 
Une 1ère baisse est effectuée sur la DGF dans le cadre de la contribution au redressement des 
finances publiques (CRFP).  
 
A ce titre l’enveloppe de DGF est fixée à 30,86 Md€, soit un recul de 7 % par rapport à 2016. 
Même atténuée, cette diminution s’élève à 2,63 Md€ pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements, soit 1,33 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. 
 
Depuis 2013, année du gel de la DGF, l’enveloppe annuelle a perdu 26 % en flux. Outre la CRFP, 
l’évolution à la baisse du montant de la DGF s’explique également par la progression des dotations 
de péréquation verticale, puis différentes mesures d’ajustement internes à la DGF. 
 
Un 2nd mouvement de baisse (787 M€) est réalisé au moyen des ressources intégrées à 
l’enveloppe des concours financiers de l’Etat et servant de « variables d’ajustement » pour 
neutraliser : 

- Les abondements de DGF ; 
- Les évolutions tendancielles de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » 

pour 7,8 M€ ; 
- L’évolution spontanée des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de 

finances de 542,1 M€ (principalement liée à la prorogation pour 2016 de la mesure 
d’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste puisque la 
compensation de cette exonération intervient en 2017 pour 2016) ; 

- Les évolutions tendancielles des autres prélèvements sur recettes au profit des collectivités 
pour 0,7 M€ (hors FCTVA). 

 
Pour financer ces mesures à hauteur de 787 M€, l’assiette de ces variables d’ajustement est 
élargie de plus de 3 Md€. Ce sont les collectivités locales qui vont payer les augmentations 
de DGF et la compensation par l’Etat de la « demie-part veuve ». 
 
La version initiale du PLF incluait dans l’assiette la DCRTP4 des régions et départements, les 
FDPTP5 (l’enjeu global sur ce point est de 440 M€) et la totalité de la dotation de compensation 

                                                

4
 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

5
 Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 
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pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale. Suite aux amendements 
parlementaires écartant l’abondement par les DCRTP des régions et départements et les FDPTP, 
un amendement de « compromis » du gouvernement a été adopté pour limiter le prélèvement 
à la seule DCRTP des départements à hauteur de 200 M€ ; déplaçant les 200 M€ d’efforts 
restant à réaliser sur le « bloc communal ». Cet amendement revient, à hauteur de 20 %, sur 
l’engagement du Président de la République de diminuer de moitié la CRFP pour 2017. 
 
Par ailleurs, le budget de l’Etat prend à sa charge un ajustement de 70 M€ pour les communautés 
d’agglomération, plus nombreuses en 2017 en raison des modifications de la carte intercommunale. 
 
Au global, le taux de minoration des allocations compensatrices qui atteignait déjà en version 
initiale 21,5 % pour 2017, contre 14 %, devrait s’alourdir significativement suite au non prélèvement 
sur la DCRTP régionale et les FDPTP départementaux et pourrait dépasser pour certaines 
variables les 30 %. 
 

 L’article 16 s’attache à l’évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat 
au profit des collectivités territoriales 

 
Initialement, le montant des prélèvements opérés sur les recettes de l’État (PSR) au profit des 
collectivités est fixé à 44,176 Md€ pour l’année 2017 (-6,2 % par rapport à 2016). Ces prélèvements 
représentent près de 93 % des concours financiers de l’Etat aux collectivités. 
 
A noter que l’estimation retenue pour le FCTVA est de 5,52 Md€. Cette estimation, en repli de 9 % 
(-523 M€) par rapport au montant de l’année 2016, comprend pourtant les dispositions 
d’élargissement de l’éligibilité au FCTVA votées l’an dernier en matière de voirie et de patrimoine. 
Cette baisse est directement liée au repli de l’investissement local en 2015 et 2016. A ce titre, il doit 
être relevé qu’en 2017, le FCTVA n’est pas compris dans l’enveloppe normée et que la baisse de 
son montant bénéficie donc au budget de l’Etat. 
 
Il est à noter que lorsque le montant de FCTVA à verser aux collectivités est dynamique, 
l’Etat l’intègre dans l’enveloppe normée pour en limiter l’évolution, mais que lorsque son 
montant baisse, l’Etat l’en sort pour bénéficier de cette évolution au détriment des 
collectivités. De tel revirement de méthode sont préjudiciables tout à la fois à la sécurité et à 
la stabilité financière des communes. 
 
Par ailleurs, la ligne « compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil 
d’assujettissement des entreprises au versement transport » est fixée à 81,5 Md€, soit 3 M€ de plus 
qu’en 2016. 
 
Compte tenu du dispositif retenu pour l’article 14 le PSR adopté est majoré de 70 M€, soit au total 
44,876 Md€. 
 

 L’article 59 est porteur de toutes les mesures relatives à la DGF comme à l’évolution 
de la dotation de solidarité urbaine (DSU) 

 
L’article 150 de la loi de finances pour 2016 qui fixait les grands principes d’une réforme de 
la DGF du « bloc communal » – jugée inapplicable par le gouvernement comme par les élus 
locaux – est purement et simplement supprimé. Le gouvernement renvoie cette réforme 
d’ampleur à « une Loi spécifique » qui serait présentée une fois la réflexion du Parlement aboutie et 
la nouvelle carte intercommunale arrêtée. 
 
Pour autant, une réforme « silencieuse » de la DGF s’est opérée en 4 ans : plus d’un quart de 
la principale dotation aux collectivités aura disparu sur la période (la DGF s’élevait à 
41,5 Md€ en 2013, année du gel) ; et ce, à périmètre fondamentalement inchangé et sans aucun 
transfert concomitant de fiscalité de l’Etat aux collectivités. 
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Répartition de la baisse des dotations et mesures diverses 
 
La baisse de 2,63 Md€ de la DGF en 2017 est répartie de la manière suivante : 

- -725 M€ pour les communes ; 

- -310,5 M€ pour les intercommunalités ; 

- -1,148 Md€ pour les départements ; 

- -451 M€ pour les régions. 

 
S’agissant du « bloc communal », le plafond de l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 
communes est relevé à 4 % de la dotation forfaitaire (au lieu de 3 %) pour financer les variables 
d’ajustement. Selon l’exposé des motifs, de nombreuses communes ont atteint ce plafond ces 
dernières années faisant mécaniquement retomber la charge sur les autres communes n’ayant pas 
atteint le plafond (51 M€ en 2015). En 2016, 17 000 communes ont été prélevées et 10 000 
communes plafonnées. 
 
Le coefficient de mutualisation, qui devait compléter le coefficient d’intégration fiscale (CIF), 
est abandonné conformément à la préconisation du rapport rendu par les Inspections 
Générales des Finances et de l’Administration, puisqu’il était impossible à mettre en œuvre 
au plan technique. 
 
Hausse de la péréquation verticale et réforme de la DSU 
 
La dotation de solidarité urbaine (DSU) est abondée de 180 M€ en 2017, la dotation de solidarité 
rurale (DSR) de 117 M€. Ces hausses sont financées pour moitié par les minorations d’autres 
dotations. Il est à noter que contrairement à ce qui avait été envisagé la dotation nationale de 
péréquation (DNP) est conservée distincte, et n’est donc pas « fusionnée » avec la DSU et la DSR. 
 
Tenant compte des conclusions du groupe de travail parlementaire et des travaux du Comité des 
Finances Locales, le gouvernement propose par ailleurs une refonte de la DSU. Pour éviter le 
« saupoudrage », la DSU sera réservée aux deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants 
contre les trois quarts aujourd’hui (soit 668 communes au lieu de 751). Pour la répartition de la 
hausse annuelle de 2017 (180 M€), la notion de cible (les 250 premières communes) s’efface au 
profit d’un coefficient de 0,5 à 4 entre la première et la dernière des 668 communes éligibles. Ce 
coefficient devrait être âprement discuté au cours de l’examen. 
 
Enfin, comme attendu, l’indice synthétique utilisé pour classer ces communes fera davantage de 
place au revenu par habitant (25 % au lieu de 10 %) au détriment du potentiel financier (30 % au 
lieu de 45 %). Le reste de l’indice reste constitué à 15% du rapport entre le taux de logements 
sociaux de la commune et le taux moyen de la strate et à 30 % du rapport entre le taux des 
ménages bénéficiant d’aides au logement et le taux moyen de la strate. 
 
Si une commune cesse d’être éligible à la DSU en 2017, elle perçoit à titre de garantie une dotation 
égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. 
 

 L’article 60 est consacré au fonds de soutien à l’investissement local 
 
Comme en 2016, il est créé pour 2017 une dotation budgétaire de soutien à l’investissement 
communal pour un total de 1,2 Md€ (contre 1 Md€ en 2016). Cette dotation est composée de 
plusieurs enveloppes et sous-enveloppes : 

- Une première enveloppe de 600 M€, dont 150 M€ au titre du pacte Etat - métropoles et de 
450 M€ de crédits distribués par les préfets de régions sur le fondement des grandes 
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priorités de l’Etat6. A noter qu’une métropole peut accéder aux crédits de ces deux 
catégories. 

- Une seconde enveloppe de 600 M€ fléchée vers les centres-bourgs et le développement 
des territoires ruraux et visant à financer des priorités d’aménagement : 216 M€ pour les 
contrats de ruralité et 384 M€ de hausse de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) qui atteint 1 Md€ en 2017. 

 

 L’article 61 détermine le montant du fonds de péréquation intercommunal et 
communal (FPIC) 

 
Comme annoncé par le Premier ministre, afin de tenir compte des importantes évolutions de la 
carte intercommunale au 1er janvier 2017 (passage de 2 065 à 1 245 EPCI), le montant du FPIC est 
maintenu au niveau de 2016, c’est-à-dire à 1 Md€. En théorie, il aurait dû atteindre 1 % des recettes 
fiscales du « bloc communal », soit environ 1,2 Md€. Néanmoins, aucune simulation n’a été 
transmise par le gouvernement pour mesurer les effets de la nouvelle carte intercommunale sur les 
collectivités prélevées et/ou bénéficiaires en 2017. 
 
Pour l’heure rien n’indique comment seront traités les reports sur l’intercommunalité des 
prélèvements FPIC sur les communes anciennement DSU cible. De même, n’est pas traité le 
prélèvement particulier sur les communes de l’article 57 de la loi (SRU). 
 
 
 
L’impact de ces différentes mesures est présenté dans les différents points concernant les recettes 
de fonctionnement. 

  

                                                

6
 Transition énergétique, mise aux normes et sécurisation des bâtiments publics, mobilité, logement et hébergement et numérique. 
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Les grandes orientations financières pour 2017 

1. La poursuite des évolutions institutionnelles 
 
L’exercice 2017 devrait marquer un nouveau tournant pour l’organisation territoriale métropolitaine 
avec de nouveaux transferts à Bordeaux Métropole au titre des compétences définies par la loi du 
27 janvier 2014 MAPTAM, au titre des équipements d’intérêt métropolitain ou liés au tourisme. 
 
Par ailleurs, après une année 2016 marquée par la mise en œuvre des services communs au sein 
de Bordeaux Métropole, certains ajustements de périmètre doivent être réalisés sur les enveloppes 
de moyens alloués (pour être plus opérationnels), mais également du fait de la complexité des 
transferts des actes sous-jacents (actes contractuels et titres de propriété notamment). Ces 
modifications se traduisent par des corrections de l’attribution de compensation d’une part et des 
écritures de remboursement entre collectivités d’autre part. 
 
Il doit être en outre rappelé qu’en l’état actuel de la législation, l’attribution de compensation 
(AC) ne peut être imputée qu’en section de fonctionnement (y compris pour la part 
correspondante au coût de renouvellement des équipements) ; elle réduit donc mécaniquement 
l’épargne disponible des communes concernées et pénalise les ratios de capacité de 
désendettement, notamment dans le cas de transferts d’équipement comme ceux prévus en 2017. 
 
En raison de cette situation commune à l’ensemble des métropoles, une nouvelle démarche a été 
entreprise auprès du gouvernement, afin d’obtenir la création en la loi de finances d’une AC 
d’investissement qui viendrait solutionner cette situation. 
 
Les conséquences immédiates de la réglementation actuelle, peu incitative à l’intégration 
intercommunale, sont de limiter les nouveaux transferts pouvant être opérés par la ville de 
Bordeaux. En raison de l’impact de l’AC, totalement imputée en section de fonctionnement, 
sur l’épargne de notre collectivité, seul le Stade Matmut Atlantique sera transféré à Bordeaux 
Métropole au titre des équipements d’intérêt métropolitain au 1er janvier 2017. Les autres 
équipements, en particulier culturels, qui auraient pu prétendre à ce statut ne pourront être 
transférés qu’une fois que la règlementation aura évolué. 
 
A ce titre, on peut rappeler, qu’au sein de l’AC, la part investissement des transferts opérés 
depuis 2014 à la Métropole représentait en 2016 environ 9 M€ ; montant dorénavant 
entièrement imputé en fonctionnement et pesant donc directement sur l’épargne dégagée. 
S’agissant des seuls transferts pour 2017, la part de l’attribution relevant de l’investissement 
s’établirait à plus de 6 M€. Si ce montant pouvait être inscrit, comme il serait logique, en 
section d’investissement, le budget de fonctionnement s’en trouverait allégé d’autant ; 
augmentant par voie de conséquence notre autofinancement. 
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1.1. Les transferts de compétences pour 2017 
 

Le processus de transfert des compétences issu de la loi du 27 janvier 2014 se poursuivra toutefois 
en 2017, avec le transfert des équipements d’intérêt métropolitain, le transfert des équipements 
attachés à la compétence tourisme, et le transfert des actions de valorisation du patrimoine naturel 
et paysager, du plan climat énergie territorial, de la lutte contre la pollution de l'air, des actions de 
soutien à la maîtrise de la demande en énergie et la contribution à la transition énergétique. 
 

Au titre des équipements d’intérêt métropolitain figure le Stade Matmut Atlantique alors qu’au titre 
des équipements touristiques sont concernés l’ensemble des pontons fluviaux (soit 10 
équipements), le palais des congrès, les halls 1 et 2 et le terrain d’assiette du Parc des expositions. 
 

S’agissant des autres transferts de compétences, Bordeaux est concernée uniquement au titre de la 
politique de lutte contre la pollution de l’air. Enfin, des corrections liées soit à l’ajustement de la 
méthodologie d’évaluation, soit à des omissions lors des transferts précédents ont été intégrées. 
 

Ces nouveaux transferts et correctifs ont fait l’objet d’une évaluation adoptée par la 
Commission d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 21 octobre 2016. Ils 
donneront lieu à une revalorisation de l’attribution de compensation due par la Ville d’un 
montant de 3,9 M€. 
 

1.2. La mutualisation des services 
 

Le schéma de mutualisation métropolitain, adopté le 29 mai 2015 par le Conseil de Métropole, 
prévoit la possibilité pour les communes de mutualiser différents domaines au cours de cycles 
successifs. 
 

Pour les 15 communes, dont Bordeaux, qui ont choisi de mutualiser certaines de leurs activités au 
sein de services communs et de régulariser des transferts de compétence, l’exercice 2016 a été 
marqué par l’appropriation de cette nouvelle organisation avec notamment des adaptions 
inhérentes aux transferts effectifs des contrats, actes et biens régissant ces activités. De ce fait, des 
conventions de remboursement ont été conclues pour une durée de 24 mois entre la Métropole et 
les communes, amenant les communes à avancer les dépenses et à se les faire rembourser par la 
Métropole. Cette procédure si elle devrait être de moindre mesure pour Bordeaux en 2017 devrait 
néanmoins être reconduite. 
 

Par ailleurs, si la mutualisation des équipes a pu se faire au 1er janvier 2017, la complexité juridique 
(et notamment la difficulté de pouvoir mener à bien les opérations de scission de marchés) impose 
de revoir le périmètre de certains budgets de moyens mis en commun au sein de la Métropole. 

2016

Budget 

2016 

consolidé 

DM 1 et 2

2017 2018 2019 2020
% sur la 

période

EPARGNE DE GESTION 38,03 34,73 27,09 29,00 29,39 32,76 -13,87%

EPARGNE BRUTE 26,06 22,76 19,11 20,81 21,01 24,30 -6,77%

EPARGNE NETTE -4,62 -7,92 -4,68 -4,56 -6,21 -4,93 -6,75%

Capacité de désendettement 

(avec PPP)
14,33 16,41 13,84 13,96 14,36 12,83

EPARGNE DE GESTION avec ACI 37,96 34,73 33,23 35,14 35,53 38,90 2,47%

EPARGNE BRUTE avec ACI 25,99 22,76 25,25 26,95 27,15 30,44 17,10%

EPARGNE NETTE avec ACI -4,69 -7,92 1,46 1,58 -0,07 1,21 125,84%

Capacité de désendettement ACI

(avec PPP)
14,37 16,41 10,47 10,78 11,11 10,25
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Ainsi certaines dépenses (et recettes) qui avait été chiffrées dans l’AC doivent être réintégrés dans 
le budget municipal ; tel est le cas notamment de la maintenance de l’éclairage public ou des frais 
liés aux procédures juridiques. 
 
De plus, les missions demandées aux services communs pouvant évoluer au regard du niveau 
déterminé dans les contrats d’engagement, la valorisation du service sera actualisée sur ce 
nouveau périmètre selon des modalités qui seront délibérées par la Métropole et les communes 
début 2017. 
 
Ces corrections devraient se traduire par une « recette » au profit de la ville de l’ordre de 2,65 M€. 
 
 
L’attribution de compensation que versera la ville à la Métropole au titre de 2017, une fois 
l’ensemble de ces modifications prises en compte, devrait ainsi s’établir à 61,7 M€. Pour 
rappel, avant mutualisation et transfert de compétences, la Ville percevait une attribution de 
compensation de près de 21 M€. 
 

2. Les éléments de prospective budgétaire 
 

2.1. Les principales recettes de fonctionnement 
 

2.1.1. La poursuite de la baisse historique des dotations 
 
Après une première diminution de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,67 Md€ en 2015 et 2016, le PLF 
2017 confirme une baisse supplémentaire de 2,63 Md€ en 2017 au lieu des 3,67 Md€ pour 
l’ensemble des collectivités suite à la répartition sur 2 années du dernier prélèvement opéré sur le 
bloc communal. A législation constante, la baisse cumulée de la DGF entre 2013 (gel) et 2018 
atteindrait donc 24 Md€. 
 
En 2017, pour le bloc communal, la quatrième tranche de baisse des dotations de l’Etat est 
limitée à 1,035 Md€ au lieu des 2,07 Md€ attendus, soit une réduction de moitié de la baisse des 
dotations par rapport à 2016, suite à l’engagement pris par le Président de la République. 
 
Pour 2017, la répartition des 2,63 Md€ au redressement des comptes publics est fixée selon les 
mêmes règles qu’en 2015 et 2016, c'est-à-dire au prorata des recettes réelles de fonctionnement de 
chaque échelon de collectivités puis application, pour le seul « bloc communal », d’un abattement 
de 50 % (avec report du solde en 2018). Cette règle conduit au partage suivant pour le bloc 
communal : 
* -725 M€, soit 27,5 % pour les communes (-1 450 M€ en 2015 et 2016, soit 70 %), 
* -310,5 M€, soit 11,8 % pour les intercommunalités (-621 M€ en 2015 et 2016, soit 30 %). 
 
En l’absence de réforme de la DGF, les mesures du PLF 2017 devraient se traduire pour la 
ville de Bordeaux par une diminution en flux de sa DGF de 5 M€ par rapport à 2016. La DGF 
s’établirait ainsi à 34,91 M€, soit -12,5 % en un an. La seule contribution 2017 prévisionnelle 
au redressement des finances publiques s’élevant à -3,75 M€. 
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A législation constante en 2018, la contribution du bloc communal au redressement des 
finances publiques serait équivalente à celle de 2017 et s’établirait à 1,03 Md€ ; soit une 
nouvelle baisse en flux attendue pour la ville de -4,26 M€. Au-delà de 2018, toujours à 
législation constante, les baisses perdureraient en raison du besoin de financement des dotations 
de péréquation, notamment de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation de solidarité 
rurale (DSR), par la dotation forfaitaire. 
 
Ainsi depuis 2013 (année du gel de la DGF), Bordeaux, comme les autres communes françaises, 
subit une baisse annuelle de sa DGF. 
 

 
 
Aussi, la perte cumulée de DGF de Bordeaux sur la période 2013-2017 atteint la somme de 
61,8 M€. Cette économie que l’Etat a réalisé ainsi sur la dotation de la ville pèse lourdement 
sur nos finances et représente une année d’investissement. 
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En intégrant les pertes subies sur les allocations compensatrices et la Dotation nationale de 
péréquation, sur la période 2013-2017, la perte cumulée des dotations allouées par l’Etat à la 
ville atteindrait la somme de 65 M€, sans même y intégrer le prélèvement au titre du Fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC). 
 
Par ailleurs, et à la différence de communes de sa strate de population, il doit être souligné que le 
montant de DGF perçu par habitant par la ville de Bordeaux est inférieur de près de 100 € par 
rapport à la moyenne de la strate. Si elle était dans la moyenne, la DGF perçue par la ville 
serait supérieure de 20 M€ environ par an (soit l’équivalent de 10 points d’imposition). 
Cette faiblesse de la DGF perçue par la ville au regard des autres communes de plus de 100 000 
habitants s’explique par deux facteurs : 

- l’inéligibilité de Bordeaux à la DSU en raison des critères de répartition (en particulier du 
potentiel fiscal artificiel puisque recalculé en tenant compte de la fiscalité économique 
transférée à la Métropole). A la différence de la majorité des grandes villes françaises, 
Bordeaux ne perçoit plus de DSU ; 

- la réforme de la DGF de 2015 qui a créé une part « garantie » en sus des parts 
« population » et « superficie ». Or cette part, qui a depuis diminué plus rapidement que les 
autres, représentait plus de la moitié de la DGF de Bordeaux en 2015, induisant au final une 
baisse plus forte à Bordeaux que dans d’autres grandes villes. 

 
Cela signifie que d’autres grandes villes bénéficient davantage de la solidarité nationale et 
que la ville doit assurer par ses ressources propres (dont l’impôt) ses charges de centralité. 
 

2.1.2. Les produits de fiscalité 
 

 La fiscalité directe 
 
Depuis 2002, la ville de Bordeaux a mené une politique de modération fiscale avec une quasi 
stabilité fiscale, au contraire de plusieurs autres grandes villes, alors qu’elle supporte des 
charges de centralité importantes en particulier dans les domaines du sport et de la culture 
(Grand stade, Opéra ou Cité du Vin…), et qu’elle bénéficie moins de la solidarité nationale à 
travers des dotations de l’Etat, au contraire de nombreuses autres métropoles. 
 
Concernant la taxe d’habitation (TH), la ville a jusqu’à présent décidé de conserver un abattement 
général à la base dérogatoire bénéficiant à tous les résidents bordelais représentant près de 20 % 
de la valeur locative moyenne, alors que la quasi-totalité des grandes villes (Toulouse, Nice…) ont 
fortement diminué leur abattement historique passant de 20 % à 15 %, 10 %, 5 % ou même 0. 
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Par ailleurs, depuis 2002, ce sont plus de 20 000 contribuables supplémentaires qui sont inscrits au 
rôle d’imposition à la TH représentant autant de nouvelles familles installées à Bordeaux. 
 
Ce dynamisme a permis d’augmenter globalement les ressources fiscales de la ville sans alourdir 
pour autant les taxes de chacun malgré l’accroissement des équipements dans les quartiers et des 
coûts de fonctionnement induits. 
 
La comparaison des taux agrégés de TH (Ville + EPCI), comme le font désormais tous les 
experts en finances locales pour tenir compte de l’intégration intercommunale, fait de plus 
apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscalisées de France. Bordeaux 
dépasse Nice (taux le plus bas) de 9,8 % et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30 %. 
 

 
  Source : Rapport 2016 de l'Observatoire du Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales 

 
Le même constat peut être fait en matière de l’évolution des taux de TF puisque Bordeaux se 
classe avant dernière en 2016 des grandes villes françaises (hors Paris), démontrant l’utilisation 
parcimonieuse du levier fiscal. 
 

 
 
En 2017, globalement, à taux constants, le produit de la fiscalité directe s’établirait à 217 M€ 
(soit +3,8 M€, +2 %), en raison du coefficient de revalorisation anticipé7 et d’une croissance 

                                                

7
 Un amendement d’actualisation de 0,4 % a été adopté lors de la discussion parlementaire. 
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physique des bases escomptée à hauteur de 1,1 % pour la TH et 1,4 % pour la TF. Il est 
réparti entre la taxe d’habitation pour 99,2 M€ et la taxe foncière pour 118,8 M€. 
 

 Les droits de mutation à titre onéreux 
 
L’attractivité de Bordeaux a pour corollaire l’essor de l’immobilier, condition d’accueil de la nouvelle 
population. Ces droits sont en forte progression depuis quelques années passant de 12 M€ en 2010 
à 18 M€ en 2015 et probablement autant en 2016. Les exercices 2017 et suivant devraient 
confirmer la tendance observée depuis plusieurs années (environ 18 M€ de produit en 
moyenne), notamment du fait de la LGV et des opérations d’aménagement qui impactent 
également les quartiers périphériques. 
 

 Les compensations fiscales 
 
Le taux de minoration des allocations compensatrices, devenus « variables d’ajustement de 
l’enveloppe normée », devrait s’inscrire entre -21,5 % et -39,9 % en moyenne dans le PLF 2017. 
 
Le niveau définitif de cette baisse ne sera connu qu’à l’issue du Comité des Finances Locales de 
janvier 2017, et ce taux devrait être au final plus élevé pour la ville même si l’assiette des 
allocations compensatrices est élargie par le PLF 2017. Comme, Bordeaux n’est pas éligible à la 
DSU, elle subira un taux de baisse, de ses compensations « variables d’ajustement », plus 
important que celui de la minoration des compensations de l’enveloppe nationale. A 
l’opposé les communes éligibles à la DSU et qui de ce fait sont « protégées », subiront une 
baisse moins importante que celle de l’enveloppe nationale. 
 
Cependant, l’ensemble des compensations fiscales est prévu dans le PLF en augmentation de 
300 M€. En effet, la compensation de TH, l’une des rares compensations qui ne soit pas intégrées 
dans les variables d’ajustement, est en forte augmentation en raison du rétablissement de la demi-
part dite « parents isolés » ou « veuves » en LFI 2016. Cette mesure a gonflé les bases de TH 
exonérées en 2016 entraînant un accroissement des compensations correspondantes en 2017. 
 
La base exonérée de TH suite à cette modification législative devrait augmenter de 5 M€, passant 
de 25,8 M€ en 2015 à 30,8 M€ en 2016 et la compensation correspondant passant de 4,5 M€ en 
2016 à 5,4 M€ en 2017. 
 
La compensation étant calculée sur le produit de la base exonérée en N-1 multiplié par le taux de 
1991, elle ne couvre que partiellement la perte de produit. 
 
Dans ces conditions, bien que les compensations « variables d’ajustement » devraient baisser 
fortement (-28,7 % pour les compensations de taxe foncière et -39,9 % pour la compensation 
spécifique ex-TP), l’effet de forte augmentation de la compensation de TH pourrait aboutir à une 
augmentation des allocations compensatrices qui s’établiraient à 6,12 M€. 
 
Enfin à ces montants, s’ajoutent la somme à percevoir par Bordeaux au titre de la dotation 
nationale de péréquation qui est maintenue pour 2017 et devrait s’établir à 0,87 M€. 
 

 Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
 
Afin de tenir compte de la mise en place des nouveaux schémas de coopération intercommunale 
(SDCI), le PLF 2017 prévoit de stabiliser la péréquation horizontale avec un gel du Fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à son niveau atteint en 2016 
de 1 Md€. A enveloppe inchangée, les variations du FPIC entre 2016 et 2017 seront fonction soit 
des changements de statut de l’EPCI (bénéficiaire/contributeur), soit, même à périmètre inchangé, 
des changements d’écart à la moyenne des valeurs de référence (ces derniers changements vont 
prendre une ampleur inaccoutumée du fait de la réduction des 2/3 du nombre d’EPCI qui passe de 
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2 065 à 1 245 au 1er janvier 2017 - pour rappel la contribution au FPIC est réparti par le biais du 
potentiel financier agrégé par habitant qui est calculé au niveau de l’ensemble intercommunal). 
 
Par ailleurs, afin de préserver les communes défavorisées situées dans des communautés 
contributrices, les 250 villes de plus de 10 000 habitants de la DSU cible, les 30 villes de 5 000 à 
10 000 habitants des premiers rangs, ainsi que les 2 500 « premières » communes éligibles à la 
DSR voient depuis 2016 leur contribution au FPIC prises en charge par leur EPCI. 
 
En 2017, avec la réforme de la DSU et donc de la DSU-cible, les critères d’éligibilité devraient être 
modifiés : la quote-part des revenus passerait de 10 % à 25 %, celle du potentiel financier de 45 % 
à 30 %, celles des Aides personnalisées aux logements (APL) et des logements sociaux resteraient 
inchangés à respectivement 30 % et 15 %. 
 
Face aux incertitudes qui découlent d’une part, de l’impact de la réduction du nombre d’EPCI qui va 
profondément modifier les valeurs de référence utilisées dans la répartition du FPIC, et d’autre part, 
de la réforme de la DSU, pour 2017, la contribution de Bordeaux au FPIC de son territoire 
devrait être supérieure à celle de 2016 s’établissant à 2,7 M€ (contre 2,4 M€ en 2016). 
 

 L’attribution de compensation (AC) 
 
L’AC pour 2017 sera modifiée pour tenir compte des ajustements intervenus en 2016 et à intervenir 
en 2017.  
 
Ainsi, l’exercice 2017 sera tout d’abord marqué par un nouveau transfert de compétence (lutte 
contre la pollution de l’air) et par le transfert d’équipements touristiques (parc des expositions, palais 
des congrès et pontons) et sportif (Stade Matmut Atlantique). Au final, l’ensemble des 
évaluations réalisées par la CLECT en 2016 sur ce périmètre représente un montant de 
3,9 M€8. Ce montant viendra majorer l’attribution de compensation qui sera versée à la Métropole 
en 2017. 
 
Par ailleurs l’AC pour 2017 intègrera plusieurs modifications issues du processus de mutualisation 
en cours ; l’ensemble de ces corrections aboutissant à une baisse de l’AC versée de 3,2 M€ : 

- Le coût de renouvellement des équipements mutualisés en 2016 sera corrigé du FCTVA, ce 

qui baisse l’attribution de compensation (AC) de 0,9 M€. 

- Des ajustements dus à l’intégration dans l’AC de nouvelles dépenses à la charge des 

services communs ou à la sortie de certains postes de charges et recettes revenant dans le 

budget communal alors qu’ils avaient été intégrés dans l’attribution 2016 ; ces mouvements 

se traduisent par une diminution de l’AC versée de 2,3 M€. 

 
Au final, l’AC versée à Bordeaux Métropole qui s’élevait à 61 M€ en 2016 serait réévaluée à 
61,7 M€9. 
 

 La dotation de solidarité métropolitaine (DSM) 
 
La DSM simulée pour la ville de Bordeaux est estimée à 9,5 M€ à ce stade, soit une légère 
amélioration en raison de l’étalement sur 2 ans de la baisse de la DGF. Néanmoins, il faudra 
attendre de connaître l’évolution des recettes de Bordeaux Métropole pour connaître plus 
précisément son montant. 
 

                                                

8
 Le total de l’évaluation indiqué dans le rapport de la CLECT pour la ville de Bordeaux s’élève à 6,64 M€ dans la mesure où il prend en 

compte l’Opéra, l’Auditorium et la Cité du Vin que la ville a décidé de ne pas transférer. 
9
 Soit 61 M€ + 3,9 M€ - 3,2 M€ = 61,7 M€ 
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En cas d’arrêt de la contribution au redressement des comptes publics sur la DGF, la DSM 
progresserait à nouveau entre 2018 et 2020. 
 

2.1.3. Les recettes des services 
 
Le budget 2017 intègrera les transferts à Bordeaux Métropole des recettes liées aux équipements 
métropolitains que ce soit les recettes du tourisme fluvial estimées à 0,44 M€ ou encore la 
redevance perçue au titre du stade Matmut Atlantique de 8,49 M€. Il intègrera également les 
recettes de remboursements opérés par Bordeaux Métropole que ce soit dans le cadre des mises à 
dispositions d’agents, de locaux au sein de la Cité municipale ou des remboursements dans le 
cadre du service commun des Archives, pour un montant de 0,5 M€. 
 
Le budget prendra également en compte les recettes exceptionnelles liées aux manifestations 
comme Agora et Paysages 2017 pour 0,61 M€, ainsi que le montant pour l’année 2017 du 
reversement à opérer par le CCAS au titre de la capitalisation des loyers à facturer pour son 
occupation de la Cité municipale à hauteur de 5 M€, une fois la nouvelle convention entre le CCAS 
et la ville signée et la vente conclue. 
 
La principale progression des recettes proviendra du stationnement payant avec, dès 2017 une 
hausse du produit attendu de 2 M€ (portant le total à percevoir à 8 M€) suite à l’extension des 
zones réglementées. Sur les exercices suivants, est intégrée l’incidence de la mise en œuvre de la 
dépénalisation du stationnement avec un effet d’arbitrage opéré par l’usager en faveur de la 
redevance stationnement (par rapport à une redevance post-stationnement devenue plus 
dissuasive) comme cela a été constaté dans les villes l’ayant mis en œuvre. 
 
Pour les autres services offerts à la population, la progression des recettes est attendue 
principalement sur le volume d’entrées ou de prestations rendues au regard des chiffres de 
fréquentation en progression compte tenu de l’attractivité de la ville. 
Il sera néanmoins nécessaire de conduire en 2017 une réflexion sur la politique tarifaire 
municipale, parfois ancienne, complexe et peu lisible (à l’exemple des 11 tranches tarifaires 
pour la restauration scolaire). Cette réflexion devra porter sur la charge nette que doit supporter le 
budget (et donc le contribuable) et sur l’adaptation des tarifs à la capacité contributive des usagers 
et les risques effets d’éviction. A cette fin, une analyse sera menée sur 2017 pour proposer une 
nouvelle grille de tarification qui pourrait s’appliquer à compter de 2018. 
 
Enfin le renouvellement des contrats de délégation de service public (contrat du Casino notamment 
sur l’année 2018), le recours au financement par l’initiative privée seront aussi des leviers 
permettant d’optimiser les ressources courantes. 
 
Au total, pour 2017, le montant du produit des services devrait se situer à environ 69 M€. 
 

2.2. Les principales dépenses de fonctionnement 
 
La contraction des recettes de fonctionnement impose à l’ensemble des collectivités, pour ne pas 
accentuer l’érosion de leur autofinancement, de contraindre leurs dépenses de fonctionnement et 
ce alors qu’elles peuvent avoir à répondre à un dynamisme de la demande de services offerts, soit 
du fait de leur essor démographique, soit du fait de besoins nouveaux inhérents à l’évolution 
sociétale. 
 
Le total des dépenses de fonctionnement de la ville prévu pour 2017 s’élèverait à près de 
340 M€, dont 139,7 M€ pour les dépenses de personnel. 
 
Pour faire face à l’effet de ciseau, une variable clé sera la maîtrise de la progression de la masse 
salariale qui devra être limitée à 1,3 % maximum à compter de 2018, incluant les recrutements 
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nécessaires aux nouveaux équipements ouverts. Une partie spécifique de ce rapport est consacrée 
aux ressources humaines. 
 
L’objectif de réduction des dépenses de fonctionnement courant des services est fixé à 1 % 
à compter de 2017 avec parallèlement un maintien des subventions versées à 39,6 M€ pour 
2017 pour 40,1 M€ voté au budget primitif 2016. Compte tenu de la priorité donnée aux secteurs de 
la jeunesse, du développement social ou de la petite enfance, l’ajustement est réparti sur les autres 
domaines d’intervention. 
 
Pour 2017, les dépenses de fonctionnement seront également impactées par le transfert des 
équipements touristique et d’intérêt métropolitain avec d’une part, le transfert à Bordeaux Métropole 
des loyers du crédit-bail immobilier versés au titre du palais des congrès (0,53 M€) et d’autre part, le 
transfert des redevances non financières et la taxe foncière pour le stade Matmut Atlantique 
(3,75 M€ et 0,56 M€), mais celle-ci donneront lieu à compensation via l’attribution de compensation. 
 
La structure des dépenses sera également modifiée par la reprise de budgets confiés aux services 
communs mais qui s’exécuteront dans budget communal pour 2,9 M€ (l’entretien de l’éclairage 
publique, les dépenses de contentieux et frais d’actes, d’audits et de missions spécifiques à la 
commune et les dépenses liées à la capture des animaux errants notamment). 
 
Retraitées de cette évolution de périmètre et du budget exceptionnel des manifestations spécifiques 
(Euro 2016 d’une part et AGORA, Paysages 2017 et l’accueil de la Solitaire du Figaro d’autre part), 
les seules dépenses de fonctionnement diminueraient de -0,04 % par rapport au budget 
2016. 

2.3. L’investissement 
 

2.3.1. Les recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont composées de 3 parts principales : les recettes de cession, le 
FCTVA et le reversement du produit de taxe d’aménagement perçu par la Métropole au regard des 
investissements réalisés par la ville et des participations aux projets d’équipement. 
 
Pour les années 2017 à 2020, le produit global attendu est constant, en moyenne de l’ordre de 21 
M€ pour les cessions et les subventions d’équipement reçues, et de 10 M€ pour le FCTVA. 
Pour 2017, le total des recettes d’investissement inscrits sera de 35 M€. S’ajouterait à ce 
montant le montant du remboursement en une fois de l’annuité capitalisée des quotes-parts 
d’emprunts transférables à la Métropole au titres des équipements touristiques et sportif 
représentant près de 10 M€. 
 
A noter enfin que le PLF 2017 prévoit la reconduction du fonds de soutien à l’investissement public 
local (FSIPL) inscrit au PLF 2016 ; fonds instauré en compensation des baisses de dotation. 
La ville qui était éligible en 2016 à la seule 1ère enveloppe de 500 M€10 a déposé en 2016 deux 
dossiers répondant aux critères : pour la réhabilitation de la salle des fêtes du Grand parc et la 
rénovation du groupe scolaire de la Benauge représentant plus de 9 M€ HT de dépenses et un 
montant de FSIPL sollicité de 5,4 M€ (respectivement 1,7 M€ et 3,7 M€). Sur ces deux dossiers, 
seul le projet du groupe scolaire s’est vu réserver une suite favorable et pour un montant de 
0,46 M€. 
 

                                                

10
 A répartir entre les régions au prorata de leur population et selon les grandes priorités nationales que sont : la rénovation thermique, la 

transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de 
construction de logements, les mises aux normes des équipements publics et la construction d’équipements publics rendus nécessaires 
par l’accueil des populations. 
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La ville déposera de nouveaux dossiers en 2017 afin d’obtenir des financements plus importants 
sur cette nouvelle enveloppe. 
 

2.3.2. Les dépenses d’investissement 
 
Tant au regard des opérations d’aménagement qui induisent la livraison de nouveaux équipements 
pour satisfaire l’apport de population nouvelle que des nécessaires réparations et mises aux 
normes (notamment en matière d’accessibilité) de son patrimoine existant, la ville doit maintenir 
une capacité d’investissement se situant aux alentours de 77 M€ en moyenne pour les 
prochains exercices budgétaires. Ainsi sur la mandature, ce n’est pas moins de 520 M€ de 
crédits de paiement qui seraient programmés participant ainsi au soutien du tissus 
économique local. 
 
La gestion en autorisations de programmes (AP/CP) va être élargie afin de mieux suivre les 
engagements pluriannuels de la ville, mais aussi de gérer les inscriptions de dépenses au 
plus près des besoins de crédits de paiement et pour ne pas mobiliser inutilement des 
ressources. 
 
Pour le seul exercice 2017, le programme d’équipement s’élèvera à environ 82 M€ et la 
projection des dépenses d’équipement se présente de la façon suivante jusqu’en 2020 : 
 

 
 
La présentation des opérations d’investissement par grandes politiques municipales pour les 
exercices 2017 à 2020 est annexée au présent rapport. Par ailleurs, le projet de mandature 
actualisé est présenté à l’Assemblée délibérante dans la même séance que le débat d’orientations 
budgétaires. 
 
  

85



 

25/38 

La politique Ressources Humaines 
 

L’année 2016 a été la première année de la mutualisation ce qui a eu de forts impacts en termes de 

gestion de ressources humaines (environ 1 360 agents ont intégrés les services communs). Notre 

collectivité a fait le choix d’entrer dans un processus de métropolisation très ambitieux puisque tous 

les domaines ciblés dans le schéma de mutualisation ont fait l’objet d’une création de services 

communs. 

 

Le choix de la mutualisation doit être source d’efficience et de performance accrues dans la qualité 

du service à l’usager et elle constitue l’opportunité de porter un regard neuf sur les enjeux de la 

fonction Ressources Humaines. 

 

1. Structuration et composition des frais de personnel 
 
En 2016 la masse salariale a été fortement impactée par les opérations de mutualisation rendant 
les comparaisons avec les exercices précédents peu lisible. 
 
Le budget consacré à la masse salariale devrait être légèrement inférieur à 134 M€, traduisant une 
forte dynamique de la masse salariale. Cette évolution provient de 2 paramètres essentiels :  

 Les mesures gouvernementales (hausse du point d'indice et mesures PPCR) ; 

 Le développement de la ville et concomitamment des services publics offerts (ainsi 
notamment la création de 28 postes dans les écoles). 

 
Néanmoins, plusieurs créations de postes vont générer des recettes nouvelles et certaines 
dépenses donneront lieu à compensation. 
 

1.1. Structuration des dépenses de personnel 
 

 
 
Le budget consacré à la masse salariale est calculé chaque année en prenant en compte le 
montant estimé de la mensualité de décembre de l'année en cours (purgé des éléments variables et 
ponctuels) multiplié par 12. De cette somme, qui constitue la base nécessaire au fonctionnement 
des services, sont retranchés l'enveloppe prévisionnelle des départs tous motifs confondus ainsi 
que le volume d'heures supplémentaires. 
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Le chiffre ainsi obtenu (127,7 M€ pour 2017) correspond aux dépenses incompressibles de la 
collectivité. 
 
À ce montant viennent s'ajouter des dépenses liées à des mesures nationales ou à des charges 
obligatoires propres à la collectivité, à savoir 1,1 M€ en 2017, dont : 

 Recensement (70 000 €), 

 Capital décès (105 000 €), 

 Fonds de compensation SFT (224 000 €), 

 Garantie individuelle du pouvoir d'achat (150 000 €), 

 Indemnités de tenues des bureaux de vote (600 000 €). 
 
Ainsi que les charges liées aux mesures gouvernementales, soit 1,6 M€ en 2017, dont : 

 Revalorisation des carrières, mise en œuvre des parcours professionnel, carrières et 
rémunérations (PPCR) (800 000 €), 

 Augmentation de la valeur du point d’indice (700 000 €), 

 Augmentation des cotisations patronales retraite CNRACL, IRCANTEC, URSSAF, 
revalorisation du SMIC (130 000 €). 

 
Il convient de souligner que la politique poursuivie par la ville en faveur des personnes en situation 
d’handicap a permis d’augmenter le nombre d'agents Bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi (BOE), 
toujours avec une grande majorité de personnes possédant une RQTH (Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé). 
Le nombre de BOE s'élève à 370 et permet à la Ville de Bordeaux d'afficher un taux de 8,3%, ce qui 
lui permet d’être exonéré de tout autre prélèvement en la matière ; taux remarquable compte tenu 
de l’obligation légale fixée à 6%. 
 
Enfin dans la construction budgétaire viennent se rajouter des éléments financiers portés par la 
collectivité au titre de sa politique des Ressources Humaines. Ainsi le budget 2017 comprendra : 
 

 Une enveloppe de 0,98 M€ permettant de maintenir au même niveau que les années 
précédentes les efforts de la collectivité en matière d'avancement : avancements 
d’échelons, avancements de grades et promotions internes ainsi que les nominations après 
réussite à concours ; 

 

 Une enveloppe de 0,8 M€ pour les recrutements nécessaires au développement des 
services (25 nouvelles ouvertures de classes dans les écoles attendues pour la rentrée 
2017, l’ouverture du Muséum d’histoire naturelle, ainsi que de la salle des fêtes du Grand 
Parc et de la médiathèque de Caudéran). 

 

 Un budget de 6,5 M€ est consacré aux remplacements et à l'accroissement temporaire 
d'activité (remplacements au sein des crèches et des écoles compris). 

 

 Un budget spécifique d'heures supplémentaires de 0,9 M€ permettant aux directions de faire 
face aux sollicitations ponctuelles mais plus nombreuses ces dernières années. 
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1.2. Structure et évolution des effectifs 
 

 Nombre d'agents permanents sur les 4 dernières années : 
 

 
 
L’effectif global de la collectivité est en augmentation (+3,1 % entre 2012 et 2015) du fait de 
l’ouverture d’équipements de proximité nouveaux (crèches, écoles, médiathèques, équipements 
sportifs…) et d’un renforcement des métiers de la proximité et de la sécurité. 
 

 Répartition des effectifs permanents par catégorie hiérarchique et par filières : 
 

 
 
Globalement, toutes les filières sont en augmentation. L’augmentation la plus significative concerne 
la filière administrative (+49 agents, dont 19 de catégorie A). 
A noter qu’un effort particulier a été réalisé en faveur de l’augmentation des effectifs de la police 
municipale. 
 

 Répartition Hommes / Femmes en masse : 
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Proportionnellement, le nombre de catégorie A féminins (+18) a plus augmenté que le nombre de 
catégorie A masculins (+3). Ainsi les femmes représentaient-elles, en 2015, 55,4 % des effectifs de 
la catégorie A. 
 

 Temps de travail : 
 
Les services de la ville de Bordeaux fonctionnent sur la base réglementaire des 1 607 heures 
annualisées, ce qui se traduit par un temps de travail hebdomadaire de 36h50 et un temps de 
travail journalier de 7h22. 
 
Les cycles de travail ont fait l'objet de projets de services et sont adaptés aux besoins de ces 
derniers notamment en termes d'accueil des usagers. 
 
Pour faire face aux besoins imposés par le service au public, des horaires décalés de nuit ou de 
week-end ont été mis en place ; cela concerne un effectif de 191 agents. Enfin pour les services 
des crèches et des écoles, 2 cycles spécifiques inférieurs à 1 607h ont été déterminés par 
délibération, du fait de la pénibilité liée aux fonctions. 
 

 Régimes indemnitaires et avantages en nature 
 
La part du budget annuel consacré au versement du régime indemnitaire est de 9,1 M€. A noter 
que la ville de Bordeaux a mis en place un abattement du régime indemnitaire de 15 % applicable 
dès le 91ème jour d’absence et de 25 % à partir du 181ème jour d’absence. 
 
La ville a également mis en place un régime indemnitaire lié à l'exercice de certaines missions, 
telles que les missions d'encadrement ou bien lié à l'exercice de fortes sujétions comme le travail de 
week-end (dimanche compris) ou en horaires décalés. 
Ce régime indemnitaire de sujétion, instauré depuis 2009, constitue la deuxième partie du régime 
indemnitaire versé aux agents permanents. Il est lié aux fonctions exercées par l’agent permettant 
ainsi de valoriser des fonctions particulières : encadrement, expertise ou encore de sujétions 
particulières liées aux conditions d'exercice du métier. 
 
Pour 2016, 891 postes sont concernés par le versement d’un régime indemnitaire : 295 postes en 
catégorie A, 114 en catégorie B et 482 en catégorie C. 
 
S’agissant des avantages en nature, ils sont de deux natures : 

- L’attribution de véhicules de fonction respecte les principes réglementaires qui permettent 
d'attribuer un véhicule de fonction aux emplois fonctionnels ainsi qu'à un membre du cabinet 
du Maire ; 9 véhicules sont ainsi affectés. 
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- Les logements de fonction, au nombre de 86, sont prioritairement affectés dans les écoles 
de la Ville et plus largement sur les espaces utilisés le week-end notamment, comme les 
espaces verts ou les espaces sportifs. 

Enfin, il doit être relevé que l'attribution de véhicules de services avec autorisation de remisage à 
domicile ne fait pas partie des avantages en nature de notre collectivité mais, est soumise au 
versement d'une indemnité pour l'agent qui en bénéficie, conformément à la délibération du 
27 octobre 2008. 
 

2. Orientations pour 2017 et les exercices suivants 
 

Le budget 2017 doit répondre à un double enjeu : faire face à la tension budgétaire tout en 
appréhendant la poursuite de la dynamique de développement de la ville en prévoyant la 
création de 25 postes dans les écoles, ainsi que l’ouverture ou la préparation d’ouverture 
d’équipements culturels pour le Muséum d’histoire naturelle, la salle des fêtes du Grand Parc, la 
bibliothèque de Caudéran. 
 

Le budget prévoira une inscription de 139,7 M€ qui nécessitera la mise en place de mesures 
destinées à limiter la hausse de la masse salariale, ainsi l'objectif sera le maintien de 
l'effectif municipal. Toute création devra être financée par le non remplacement d'un autre poste. 
 

Le dialogue de gestion avec les directions générales sera renforcé afin de mieux cerner les besoins 
et les adapter à l’objectif budgétaire de 2017 mais également pour préparer la gestion pluriannuelle 
des effectifs. Les remplacements ne seront pas systématiques et feront l'objet d'une analyse au cas 
par cas, permettant de financer d'éventuelles créations. 
 

Sur la période 2018-2020, l’évolution prévisionnelle de la masse salariale envisagée se situerait à 
+1,3 % par an. Cet objectif ambitieux nécessitera d’agir prioritairement sur 3 leviers : 
- L'intensification de la lutte contre l'absentéisme (en améliorant la prévention mais aussi le contrôle, 
et en mettant en place des mesures concrètes et opérationnelles). 
- Le non remplacement de poste au moment de leur libération (soit par mutation, soit par départ à la 
retraite) et la poursuite des redéploiements de postes pour l’ouverture des nouveaux équipements. 
- L'optimisation, voire la réévaluation des niveaux de service délivrés dans certains secteurs 
d’intervention, en privilégiant les équipements et services de proximité. 
 

A noter enfin que pour l’année à venir 0,3 M€ seront affectés à la participation employeur à la 
complémentaire santé des agents. 
 

Prospective de la masse salariale pour la période 2017-2020 
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La gestion de la dette 
 
Deux années successives de désendettement ont permis de retrouver des marges de manœuvre 
permettant à la ville de pouvoir recourir de nouveau à l’emprunt pour financer notamment les 
investissements requis par son développement. 
 

1. L’encours au 1er janvier 2017 
 
Suite à deux exercices sans mobilisation nouvelle de dette (hors intégration des PPP), la 
dette propre de la ville de Bordeaux devait enregistrer au 1er janvier 2017 une baisse 
prévisionnelle de son encours de plus de 8 % par rapport à l’encours mobilisé au 1er janvier 
2016, passant de 374,1 M€ à 343,5 M€ (contrats de partenariat inclus). 
 
Identifié comme un équipement d’intérêt métropolitain, le Stade Matmut Atlantique sera transféré à 
Bordeaux Métropole au 1er janvier 2017 ainsi que le contrat de partenariat et l’encours de dette 
associé (soit un capital restant dû de 121,2 M€ au 31 décembre 2016). De ce fait, les redevances 
financières de l’équipement (dette cédée et dette non cédée) seront désormais à la charge de 
Bordeaux Métropole (mais compensée via l’attribution de compensation). 
 
L’annuité 2017 de 6,12 M€ qui sera transférée se décompose comme suit : 
 Dette cédée auprès de Dexia (50 %) et Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC (50 %) : 

- notionnel de départ (montant de l’encours initial) : 114,32 M€ 
- notionnel transféré au 1er janvier 2017 : 109,81 M€ 
- taux d’intérêt fixé : 1,97 % (contre 4,73 % estimé en 2011) 
- durée : 30 ans 
- annuité 2017 : 4,99 M€ 

 Dette non cédée réglée auprès de Stade Bordeaux Atlantique (SBA): 
- notionnel de départ (montant de l’encours initial) : 9,94 M€ 
- notionnel transféré au 1er janvier 2017 : 9,39 M€ 
- taux d’intérêt fixé : 1,97 % (contre 4,73 % estimé en 2011) 
- durée : 30 ans 
- annuité 2017 : 1,13 M€ 

 
Par ailleurs, toujours dans le cadre du transfert du stade mais également des équipements 
touristiques, les annuités correspondant aux quotes-parts d’emprunts globalisés, qui ont été 
mobilisés par la ville pour le financement de ces équipements, feront l’objet d’un remboursement 
par Bordeaux Métropole en un seul versement sur 2017. Cela se traduira par l’ouverture d’une 
créance en investissement de 9,73 M€ et par une recette de remboursement d’intérêts de 0,40 M€ 
en fonctionnement. En fonction des opportunités cette recette pourra être consacrée à des 
remboursements anticipés d’emprunts. 
 
Suite à ce transfert d’équipements, l’encours de dette de la ville de Bordeaux au 1er janvier 
2017 s’élèvera à 224,23 M€, et sans mobilisation nouvelle s’établirait à 200,47 M€ au 31 
décembre 2017. 
 
Ainsi, sur la base de la population DGF 2016 (252 004 habitants), l’encours par habitant devrait 
s’établir à 890 € environ au 1er janvier 2017 pour une valeur pour les communes de la strate de 
1176 €11. 
 
 

                                                

11
 Derniers chiffres disponibles de la DGCL (CA 2014) « Les collectivités locales en chiffres 2016 » p 49. 
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1.1. La répartition de l’encours 
 
Aucun emprunt n’a été mobilisé en 2015 et 2016. Pour autant, profitant des conditions de taux 
intéressantes offertes par les établissements de crédits, la Ville a privilégié ces dernières années 
une stratégie de long terme en contractant des contrats à taux fixe. 
 
En effet, les taux de marché sur des emprunts d’une durée de 15 ou 20 ans se stabilisent 
maintenant à des niveaux très bas. Or, un taux fixe avantageux permet à la fois de se préserver des 
futures hausses de taux et de cristalliser les intérêts dans le temps pour avoir une vision exacte des 
charges financières à payer sur toute la durée des emprunts. En conséquence, l’encours est 
largement positionné à taux fixe pour 77,09 %, comme dans de nombreuses collectivités. 
 

 
 

1.2. La diversification de l’encours 
 
La dette propre de la ville est caractérisée par la diversité des prêteurs qui lui assure un réel atout 
pour la recherche et l’optimisation des financements. La dette est principalement détenue par la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour 57 M€ et, dans une moindre mesure, par la 
Deutsche Pfandbriefbank (pour la Cité Municipale), le Crédit Foncier et Arkéa pour respectivement 
24 M€ et 25 M€. 
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Cette diversification sera poursuivie dans le cadre de la recherche de financement pour 2017, 
même si le recours aux institutionnels tels que la CDC sera en priorité recherché en cas d’éligibilité 
aux enveloppes bonifiées comme le prêt « croissance verte » à taux zéro. 
 

1.3. La gestion du risque 
 
Par ailleurs, la structure d’exposition de la dette propre de la Ville présente un profil très 
sécurisé puisque l’encours dont les risques sont nuls (classé A1 selon la charte Gissler) 
représente 95,8 % de l’encours total. 
 
La typologie Gissler permet de présenter la ventilation de l’encours en fonction de son exposition au 
risque selon deux dimensions : la nature des indices classés de 1 à 6 (6 correspondant au plus 
risqué) qui juge de la volatilité des indexations et la structure de l’emprunt de A à F  
(F correspondant aux structures avec un fort potentiel d’effet de levier). 
 
Au 1er janvier 2017, l’encours de la dette propre (224,23 M€) est ventilé de la façon suivante : 
 

Typologie Gissler Montant de l’encours Nombre de contrats 

A1 214,87 M€ 54 

B1 9,36 M€ 3 

 

93



 

33/38 

 
 
La dette classée dans la typologie B1 est constituée de taux fixes à barrière. Le principe de ces 
produits consiste à constater un taux fixe tant que l’EURIBOR n’a pas atteint un certain niveau fixé 
dans le contrat. Si le niveau est atteint, c’est alors le taux de l’EURIBOR constaté qui s’applique au 
contrat. Néanmoins ce type de contrats ne présente pas de risques particuliers puisque, quoi qu’il 
arrive, les indexations EURIBOR, si elles sont activées, correspondent aux indexations du marché 
qui restent actuellement très basses. 
 

2. Les perspectives d’emprunt pour 2017 et suivants 
 
Suite au Brexit, les taux long terme ont atteint leur plus bas niveau historique. Même si on constate 
actuellement une volatilité plus importante avec la progression de l’inflation et des cours de pétrole, 
leur niveau devrait rester durablement bas sur une durée longue, au-delà de l’exercice 2017. Ainsi, 
si de nouvelles mobilisations d’emprunts en fin d’année 2016 s’avéraient nécessaire, la souscription 
d'un prêt avec phase de mobilisation courant jusqu'en 2017 peut apporter la souplesse nécessaire. 
 
Le besoin prévisionnel d’emprunts nouveaux pour 2017 est estimé à 50 M€ en intégrant le 
financement des reports d’investissement de l’exercice 2016. Les prochains mois seront 
consacrés à la recherche de financements performants comme ceux proposés par la CDC et, en 
particulier, un prêt à taux zéro qui pourrait être accordée à la ville afin de financer plusieurs projets 
de rénovation (crèches, groupes scolaires, gymnases, équipements culturels ou socioculturels…) 
pour un total de 15 M€. 
 
35 M€ seront à rechercher auprès des établissements de crédits dont les conditions financières 
n’ont jamais été aussi favorables. Les taux proposés sont désormais passés sous le seuil de 1 % en 
taux fixe sur des durées de prêts à 15 ans. 
 
Pour le financement des dépenses d’équipement exécutées sur les exercices suivants, une 
mobilisation d’emprunt annuelle moyenne de 45 M€ paraît probable, ce qui conduirait à un 
encours au 31 décembre 2020 de près de 298 M€ et une capacité de désendettement de 12,3 
ans (contre 13,1 ans estimés au 31 décembre 2017) en l’absence d’AC d’investissement et de 
9,8 années si celle-ci est mise en place à compter de 2017. 
 
Compte tenu de cette prévision de mobilisation nouvelle, l’annuité prévisionnelle évoluerait de la 
façon suivante : 
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L’annuité de la dette 2017 se décomposera entre les intérêts estimés à 7,3 M€ et le 
remboursement du capital estimé à 23,8 M€, soit un total de 31,1 M€. L’annuité atteint 123,3 € 
par habitant. 
 

3. La gestion de la trésorerie 
 
Au mois de septembre 2016, la ville de Bordeaux a renouvelé ses lignes de trésorerie en signant, 
pour une durée d’un an, deux contrats pour un total de 60 M€. Ces deux lignes ont été négociées 
à des conditions de marge avantageuses à respectivement +0,47 % et 0,48 % ; dans la 
fourchette la plus basse du marché bancaire ; ce qui devraient permettre des économies de 
frais financiers importants en 2017. 
 
Ces lignes devront être renouvelées en 2017 a priori dans les mêmes conditions de marché. 
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LES GRANDS EQUILIBRES financiers 
 

1. Evolution des ratios de gestion 
 
Au regard des évolutions attendues des recettes et de la capacité plus faible de réduction des 
dépenses, l’épargne de la ville, comme celle de nombreuses communes, se contracte 
significativement en raison de l’effet cumulé des baisses de dotations. Il convient de souligner que 
malgré cette épargne nette négative (-4,7 M€ en 2017), la couverture des annuités par les 
ressources propres est assurée et l’équilibre financier de la ville n’est naturellement pas compromis. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que cette épargne aurait été très positive si les dotations de l‘Etat 
n’avaient pas été si brutalement baissées. 
 
Il convient de rappeler que ce phénomène est principalement lié par l’impact sur la seule 
section de fonctionnement des transferts de charges opérés vers la Métropole que ce soit au 
titre des compétences, de la mutualisation ou a fortiori au titre des équipements d’intérêt 
métropolitain. La correction nécessaire au rétablissement de l’épargne liée à ce problème 
comptable équivaudrait à 3 points de fiscalité. 
 
Sans pouvoir restaurer les niveaux d’épargne nette tels qu’ils ressortaient avant la diminution des 
dotations de l’Etat, l’imputation d’une partie de l’attribution de compensation en 
investissement (ne serait-ce que sur le seul périmètre des transferts 2016 – équipements 
touristiques et Grand stade) conduirait à une épargne positive sur la période (1,5 M€ en 
2017). 
 

 

 
 
Sur la période 2016-2020, la moindre dynamique de recettes en raison de la forte baisse de la 
DGF et de la contribution accrue au titre de la péréquation va se traduire par la diminution du 
taux d’épargne jusqu’en 2017 avant de remonter sensiblement en fin de période. 

Budget 

2016 

consolidé 

DM 1 et 2

2017 2018 2019 2020
% sur la 

période

Recettes de fonctionnement 380,28 367,03 370,38 371,80 376,27 -1,05%

-4,01

Dépenses de fonctionnement 345,56 339,93 341,28 342,31 343,52 -0,59%

-2,04

EPARGNE DE GESTION 34,73 27,10 29,10 29,49 32,76 -5,67%

Intérêts dette y compris PPP 8,97 7,98 8,18 8,38 8,46 -5,65%

EPARGNE BRUTE 21,71 19,12 20,91 21,11 24,30 11,92%

Capital dette y compris PPP 30,68 23,80 25,37 27,22 29,23 -4,74%

EPARGNE NETTE -13,65 -4,67 -4,46 -6,10 -4,91 -64,04%

Recettes d'investissement 91,28 44,68 30,58 32,47 29,92 -67,23%

Dépenses d'investissement exécutées 83,35 74,01 77,52 64,59 64,34 -22,81%

EPARGNE DE GESTION avec ACI 34,73 33,23 35,14 35,53 38,90 12,01%

EPARGNE NETTE avec ACI -7,92 1,46 1,58 -0,07 1,21 115,29%
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Avec l’instauration d’une AC d’investissement, le taux d’épargne brute remonterait à 6,80 % 
en 2017. 
 

2. Financement du PPI 
 
Concernant le PPI, après des programmes d’équipement exceptionnels dépassant les 100 M€ entre 
2013 et 2015, la ville retrouverait une capacité d’investissement se situant aux alentours de 77 M€ 
jusqu’à la fin du mandat, soit un niveau similaire à celui de 2011. 
 
L’hypothèse de financement par emprunt est renforcée compte tenu du taux d’épargne plus 
contraint (entre 50 % et 60 % de couverture du besoin de financement). Cette mobilisation 
d’emprunts nouveaux se traduirait par une reconstitution de l’encours de la ville mais qui resterait 
en deçà des normes de la strate du fait des efforts réalisés sur les exercices précédents. Ainsi le 
ratio d’encours par population (avec une anticipation d’un accroissement de 2 000 hab / an) 
s’établirait à 1 100 € par habitant au 31 décembre 2020 (pour rappel le ratio de la strate s’établit à 
1 176 € par habitant12. 
 

                                                

12
 Derniers chiffres disponibles de la DGCL (CA 2014) « Les collectivités locales en chiffres 2016 » p 49. 
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Annexe 1 – Références règlementaires 
 

 
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, un débat ait lieu au conseil municipal sur les orientations 
générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 
2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Le débat peut intervenir à tout moment à l’intérieur de ces délais. Il ne constitue qu’un stade 
préliminaire à la procédure budgétaire (dont il constitue un élément substantiel) et ne présente 
aucun caractère décisionnel. 
 
L’article 107 4° de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) est venu modifier l’article L. 2312-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire du 
rapport d’orientations budgétaires : 
 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, dans un 
délai de deux mois précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 
 
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 
et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses 
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au 
représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du 
rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret ». 
 
Ces dispositions ont été précisées par le décret du 24 juin 2016 (article D. 2312-3 du CGCT) relatif 
au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation. 
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MISSION / 
POLITIQUE

SECTEUR Sous-secteur PROGRAMME Opérations ou tranche
Coût prévisionnel 

pour contrôle

Reste à financer 
après BP et DM 

2016
Proposition 2017 Proposition 2018 Proposition 2019 Pro position 2020

A - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT 49 116 000 2 381 000 5 526 000 5 279 000 6 384 000

Patrimoine culturel 38 806 000 2 321 000 5 476 000 4 729 000 4 834 000

Mises en lumière 0 330 000 80 000 50 000 50 000 50 000

Plan lumière - mise en valeur du patrimoine de la Ville plan d'équipement 330 000 80 000 50 000 50 000 50 000

Restauration des édifices patrimoniaux 4 305 000 646 000 755 000 964 000 580 000

Dotation pour mise en valeur du petit patrimoine plan d'équipement 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Eglise Saint Amand, diagnostic et restauration clocher 730 000 700 000 66 000 300 000 334 000 0

Eglise Saint Nicolas, diagnostic et restauration 700 000 700 000 0 60 000 290 000 200 000

Eglise du Sacré Cœur, diag  rest. élévations extérieures et couvertures 60 000 60 000 0 0 60 000 0

Eglise Saint Martial restauration de la tribune de l'orgue 150 000 150 000 0 0 0 0

Eglise Saint Ferdinand réfection couverture terrasse des clochers travaux 100 000 100 000 100 000 0 0 0

Eglise Saint Ferdinand diagnostic avant travaux de restauration 50 000 50 000 0 0 0 50 000

Grosses réparations et mise en sécurité des bâtiments cultuels plan d'équipement 1 650 000 250 000 250 000 250 000 300 000

Rempart rue des Douves mise en valeur 150 000 150 000 0 0 0 0

Passerelle Eiffel, participation à la restauration 630 000 315 000 200 000 115 000 0 0

Jardin des remparts restauration des courtines 250 000 250 000 0 0 0 0

Restauration des monuments historiques 34 001 000 1 425 000 4 671 000 3 715 000 4 204 000

Bourse A Briand, étude de mise en conformité ERP et de la salle A Croizat 50 000 50 000 0 50 000 0 0

Bourse A Briand, restauration des façades (tranches conditionnelles non démarrées) 1 740 000 1 310 000 575 000 735 000 0 0

Palais Rohan, façades côté cour et toiture 3 280 000 1 770 000 0 0 0 100 000

Palais Rohan, nettoyage et restauration du décor de la salle du Conseil 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0

Chapelle Saint Joseph - restauration des parements intérieurs 500 000 500 000 0 0 0 50 000

Bassins à flot réhabilitation des 2 grues 600 000 550 000 0 0 0 0

Basilique Saint Michel mise en sécurité de la flèche du Clocher 6 750 000 6 270 000 520 000 2 860 000 2 290 000 600 000

Eglise Saint Louis, clocher ouest et abside 2 000 000 1 775 000 0 525 000 600 000 650 000

Eglise Saint Louis, restauration des élévations nord 1 000 000 1 000 000 0 0 0 100 000

Basilique Saint Michel restauration de la tour du Clocher 7 250 000 7 250 000 0 0 0 0

Monuments des Girondins réparation du garde corps du bassin et peinture 100 000 100 000 0 100 000 0 0

Eglise Sainte Marie, réfection de la couverture 750 000 750 000 0 15 000 50 000 300 000

Eglise Saint Paul restauration orgue et sa tribune 1 100 000 1 100 000 0 0 100 000 500 000

Eglise Sainte Croix diagnostic du clocher sud-ouest avant restauration 50 000 50 000 0 50 000 0 0

Eglise Sainte Croix aménagement du chœur, restauration des stalles 375 000 375 000 0 0 0 0

Fontaine Sainte Croix, restauration 521 000 521 000 0 36 000 245 000 240 000

Eglise Sainte Eulalie restauration de la façade principale 400 000 400 000 0 0 40 000 360 000

Eglise Saint Pierre restauration intérieure 1 400 000 1 400 000 0 0 0 304 000

Eglise Saint Martial étude et travaux de restauration de l'orgue 600 000 600 000 0 0 0

Eglise Saint Paul  restauration du clocher 900 000 900 000 0 0 90 000 400 000

Eglise Saint Paul restauration des intérieurs 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0

Eglise Saint Bruno, restauration boiseries de la nef 900 000 900 000 0 0 0 0

Eglise Saint Eloi, restauration clocher et façades 1 000 000 1 000 000 0 0 0 100 000

Programme de restauration des monuments historiques - part Ville plan d'équipement 2 400 000 300 000 300 000 300 000 500 000

Restauration de la synagogue - subvention d'équipement 60 000 30 000 30 000 0 0 0

Animation du patrimoine 170 000 170 000 0 0 0

CIAP Bordeaux Patrimoine Mondial travaux dont climatisation 170 000 170 000 170 000 0 0 0

Rayonnement architectural et urbain 310 000 60 000 50 000 50 000 50 000

Recensement et valorisation de l'architecture urbai ne remarquable 310 000 60 000 50 000 50 000 50 000

Subvention aux particuliers, ravalement 4ème campagne plan d'équipement 310 000 60 000 50 000 50 000 50 000

Tourisme 10 000 000 0 0 500 000 1 500 000

Tourisme d'affaires 10 000 000 0 0 500 000 1 500 000

Environnement parcs des expositions Bordeaux Lac, subvention à la SBEPEC 10 000 000 10 000 000 0 0 500 000 1 500 000

B - DEVELOPPEMENT CULTUREL 96 410 623 14 272 169 10 224 886 7 315 400 9 527 168

Développement de l'action artistique et culturelle 39 561 979 4 303 000 4 055 411 3 715 400 4 517 168
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Actions de développement artistique 32 246 979 3 453 000 3 045 411 2 165 400 3 137 168

Résidences d'artistes aménagement 130 000 115 000 0 0 0 0

Bassins à flots - Equipement culturel de proximité 478 400 478 400 0 100 000 378 400 0

Gestion des espaces culturels municipaux plan d'équipement 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Maison des danses Ginko 5 300 000 5 028 168 0 50 000 1 164 000 3 014 168

PRU Benauge - Pôle culturel 12 420 000 12 420 000 0 0 0 0

Salle de la Pergola, embellissement de la salle de spectacle dont fauteuils 750 000 420 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Subventions d'équipement aux associations culturelles plan d'équipement 108 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Acquisition foncière + réhabilitation Manufacture Atlantique 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0

Brazza - équipement culturel 915 000 915 000 0 0 0 0

PRU Grand Parc - Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc 7 400 000 5 022 411 3 000 000 2 022 411 0 0

Rock School Barbey rénovation 4 900 000 4 850 000 50 000 350 000 500 000 0

Ecole du cirque relocalisation ou extension 30 000 30 000 30 000 0 0 0

Théâtre Le Glob acquisition et travaux 850 000 650 000 250 000 400 000 0 0

Base sous-marine 2 350 000 100 000 150 000 850 000 680 000

Base sous-marine, travaux et équipement plan d'équipement 350 000 100 000 50 000 50 000 50 000

Base sous-marine, réhabilitation annexe 2 050 000 2 000 000 0 100 000 800 000 630 000

Equipements culturels assujettis 765 000 50 000 160 000 0 0

TNBA, aménagement studio de création 490 000 490 000 0 0 0 0

TNBA, équipements audio salle Vitez 65 000 65 000 0 0 0 0

TNBA, fosse d'orchestre salle Vitez 210 000 210 000 50 000 160 000 0 0

Sécurité dans les bâtiments culturels 0 4 200 000 700 000 700 000 700 000 700 000

Grosses réparations et mise en sécurité des bâtiments culturels plan d'équipement 3 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Mise à niveau de la sécurité des équipements culturels - alarmes plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Remplacement des systèmes de sécurité SSI plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Enseignement artistique 1 330 000 305 000 205 000 205 000 205 000

Conservatoire de Bordeaux 850 000 225 000 125 000 125 000 125 000

CNR, acquisition de matériel (dont instruments) plan d'équipement 450 000 75 000 75 000 75 000 75 000

CNR, rénovation et amélioration locaux plan d'équipement 400 000 150 000 50 000 50 000 50 000

Ecole supérieure d'Art de Bordeaux 480 000 80 000 80 000 80 000 80 000

ESAB, dotation d'investissement plan d'équipement 360 000 60 000 60 000 60 000 60 000

ESAB, sécurité et grosses réparations plan d'équipement 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Lecture publique et archives 31 115 475 3 706 000 4 109 475 2 070 000 720 000

Archives municipales 616 000 91 000 265 000 65 000 65 000

Acquisition terrain pour extension des Archives municipales 958 700 200 000 0 200 000 0 0

Archives, moyens généraux plan d'équipement 326 000 76 000 50 000 50 000 50 000

Archives municipales, petits travaux plan d'équipement 90 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Extension des archives non chiffré à chiffrer 0 0 0 0

Lecture publique 30 499 475 3 615 000 3 844 475 2 005 000 655 000

Aménagement d'une bibliothèque de quartier à Caudéran et 1er équipement 7 200 000 5 873 000 2 900 000 2 373 000 600 000 0

Bibliothèque Mériadeck, requalification phase 3 - GTC et installations techniques terminales 4 147 000 1 566 475 0 816 475 750 000 0

Bibliothèque, acquisition de documents (livres, dvd…) plan d'équipement 3 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Bibliothèque, acquisition de matériel et mobilier plan d'équipement 90 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Bibliothèque, acquisition et restauration des documents précieux plan d'équipement 240 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Bibliothèques, sécurité et grosses réparations plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Bibliothèque Bacalan, mise en sécurité faisabilité 3 030 000 3 030 000 30 000 0 0 0

Bibliothèque Lac Aubiers, extension médiathèque 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0

Construction médiathèque dans le quartier de Brazza 6 000 000 6 000 000 0 0 0 0

OIN Garonne Eiffel, construction d'une bibliothèque de quartier 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0

PRU Grand Parc  - extension de la médiathèque 3 600 000 3 600 000 0 0 0 0

Bibliothèque Jardin Public travaux, faisabilité 1 000 000 1 000 000 30 000 0 0 0

Musées 24 403 169 5 958 169 1 855 000 1 325 000 4 085 000
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Développement des musées 5 820 000 335 000 305 000 325 000 335 000

Musées, acquisition de matériel et mobilier plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Musées, centre mutualisé des collections / réserves 4 000 000 3 900 000 50 000 0 0 0

Musées, constitution du fonds scientifique et restauration conservation plan d'équipement 1 410 000 200 000 220 000 240 000 250 000

Musées, mise à niveau de l'outillage plan d'équipement 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Musée d'Aquitaine 1 650 000 350 000 450 000 300 000 50 000

Musée d'Aquitaine, rénovation de l'auditorium 400 000 400 000 0 0 0 0

Musée d'Aquitaine, rénovation des salles permanentes 20ème siecle 800 000 600 000 250 000 350 000 0 0

Musée d'Aquitaine, rénovation toiture des réserves 250 000 250 000 0 0 250 000 0

Musée d'Aquitaine, travaux courants plan d'équipement 200 000 0 0 50 000 50 000

Travaux avant relocalisation du centre Jean Moulin 200 000 200 000 100 000 100 000 0 0

Musée des Arts Décoratifs 9 450 000 300 000 150 000 550 000 3 550 000

Musée des Arts Décoratifs, rénovation d'ensemble 8 950 000 9 000 000 100 000 100 000 500 000 3 500 000

Musée des Arts Décoratifs, création espace expo temporaire 250 000 50 000 50 000 0 0 0

Musée des Arts Décoratifs, travaux courants plan d'équipement 400 000 150 000 50 000 50 000 50 000

Patrimoine naturel 480 000 180 000 100 000 50 000 50 000

Jardin botanique, aménagement et équipements des jardins botaniques plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Jardin botanique, création forage arrosage 100 000 100 000 50 000 50 000 0 0

Jardin botanique - création passerelles 80 000 80 000 80 000 0 0 0

Musée des Beaux-arts 550 000 50 000 300 000 50 000 50 000

Musée des Beaux-arts et galerie, travaux plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Musée des Beaux Arts, conservation œuvres - climatisation 500 000 250 000 0 250 000 0 0

Musées d'Art contemporain 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

CAPC, travaux plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Muséum d'histoire naturelle 6 153 169 4 693 169 500 000 0 0

Muséum, rénovation 5 943 169 4 483 169 500 000 0 0

Muséum, rénovation toiture pavillon administratif 210 000 210 000 210 000 0 0 0

C - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 143 078 602 22 975 941 21 844 443 16 900 056 13 656 018

Aménagement urbain 27 723 438 7 708 000 2 312 000 1 312 000 1 312 000

Aménagement 27 723 438 7 708 000 2 312 000 1 312 000 1 312 000

Brazza - Acquisition emprise SOFERTI 6 216 000 6 216 000 6 216 000 0 0 0

Brazza - acquisitions foncières (hors soferti) et libération emprise 1 917 438 1 917 438 180 000 1 000 000 0 0

Etudes d'urbanisme plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Acquisition ilôt des remparts 7 500 000 7 500 000 0 0 0 0

Participation à l'OIN 19 400 000 11 790 000 1 262 000 1 262 000 1 262 000 1 262 000

Développement économique et emploi 1 000 1 000 0 0 0

Entrepreneuriat 1 000 1 000 0 0 0

Acquisition de matériel plan d'équipement 1 000 1 000 0 0 0

Vie et déplacement dans les espaces urbains 360 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Déplacements doux 360 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Maison du vélo acquisition plan d'équipement 360 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Eclairage 11 335 000 2 085 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000

Eclairage 1 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Illuminations de Noël plan d'équipement 1 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Réseaux et enfouissement éclairage public 9 835 000 1 835 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Enfouissement des réseaux plan d'équipement 835 000 335 000 100 000 100 000 100 000

Réseaux et matériels d'éclairage public plan d'équipement 9 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
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Habitat 28 340 716 5 195 716 4 929 000 4 729 000 5 009 000

Logement 25 780 000 4 590 000 4 450 000 4 450 000 4 330 000

Nouvelle concession d'aménagement centre historique, participation bilan INCITE 10 350 000 6 750 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Passeport 1er logement plan d'équipement 1 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Aide au parc privé 3 210 000 3 060 000 560 000 500 000 500 000 500 000

Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique plan d'équipement 890 000 250 000 200 000 200 000 80 000

Aide au parc public - subventions aux bailleurs plan d'équipement 13 830 000 2 330 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000

0

Rénovation urbaine 2 560 716 605 716 479 000 279 000 679 000

PNRQAD - Trame douce 660 000 60 000 60 000 0 0 0

PNRQAD - Jardin des remparts 500 000 500 000 0 0 0 500 000

PNRQAD - volet Développement économique et entreprises 200 000 160 000 0 0 0 0

PNRQAD - volet OPAH RU HM et logements 1 434 000 474 000 79 000 79 000 79 000 79 000

PNRQAD - volet pilotage et animation 1 000 000 300 000 200 000 100 000 0 0

PRU Grand Parc - pilotage 1 450 000 1 050 000 250 000 300 000 200 000 100 000

Paysages et patrimoine urbains 58 986 150 4 775 588 7 572 937 6 533 966 4 707 018

Lycée horticole 0 540 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Lycée horticole, acquisition de matériel plan d'équipement 240 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Lycée horticole, grosses réparations plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Paysages urbains 58 446 150 4 685 588 7 482 937 6 443 966 4 617 018

Aménagements liés au tramway plan d'équipement 50 000 50 000 0 0 0

Parc André Meunier, réaménagement 4 604 990 3 000 000 500 000 1 500 000 1 000 000 0

Parc aux Angéliques, aménagement Queyries/hangars 16 215 720 4 200 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Parc de Lussy, réhabilitation 1 050 000 1 050 000 300 000 250 000 0 0

Aménagement du site du Haillan 250 000 230 000 0 0 0 0

PRU Benauge Parc Pinçon, aménagement 1 700 000 674 157 250 000 424 157 0 0

PRU Aubiers - Aménagements paysagers 1 100 000 1 040 000 40 000 0 0 0

PRU Benauge - Aménagement Place de la Saint Jean non chiffré à chiffrer 0 0 0 0

Réalisation des espaces publics paysagers du PAE Bassins à flots 4 992 426 4 252 426 575 000 600 000 600 000 600 000

Bibliothèque de Caudéran - Aménagement des abords 1 527 000 1 130 000 0 250 000 250 000 630 000

Aménagement des places de Brazza 7 261 728 7 261 728 30 588 68 780 813 966 237 018

Aménagement des espaces verts de Brazza 18 229 712 18 047 839 400 000 400 000 400 000 400 000

PRU Claveau - espaces publics - places et jardins familiaux 2 880 000 2 880 000 0 0 0 0

PRU Grand Parc - abords de la salle des fêtes 1 000 000 950 000 660 000 290 000 0 0

Requalification de Mériadeck (bassin et garde-corps) 1 520 000 170 000 100 000 70 000 0 0

Opérations d'infrastructures de voirie plan d'équipement 1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000

PRU Grand Parc - parc paysager 4 850 000 4 450 000 100 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000

PRU Grand Parc - Parvis du Tram 320 000 320 000 0 0 0 0

Réfection partielle de la place Buscaillet 400 000 400 000 0 0 0 0

Restructuration du parc floral (aire ludique, etc.) 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0

Restructuration du Jardin des Barrières 400 000 400 000 0 0 0 0

Restructuration du jardin Brascassat 400 000 400 000 0 0 0 0

Aire de jeux-square Saint-Amand 120 000 120 000 0 0 0 0

Réaménagement jardin de la cité Carreire 300 000 300 000 0 0 0 0

Réaménagement jardin de la Béchade 350 000 350 000 0 0 0 0

PRU Grand Parc - chemin Prémeynard 230 000 230 000 230 000 0 0 0

Jardin Marie Louis SUE aménagement 200 000 200 000 0 100 000 100 000 0

PRU Grand Parc - chemin des écoles 1 060 000 1 060 000 0 530 000 530 000 0

PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO CUB 500 000 500 000 250 000 250 000 0 0

Réhabilitation de la place Gambetta - part Ville - MO Métropole 2 280 000 2 280 000 0 0 0 0

Vie et déplacement dans les espaces urbains 16 332 297 3 150 637 5 120 506 2 415 090 718 000

Aménagement des espaces de circulation 15 132 297 3 150 637 4 520 506 1 815 090 718 000

Aménagement de la Gare St Jean (Pont du Guit) - subvention d'équipement CUB 1 870 000 1 390 000 0 1 390 000 0 0

Aménagement de la Gare St Jean Vélostation - subvention d'équipement Gare et connexion 450 000 180 000 180 000 0 0 0

Aménagement des voies (dont travaux préalables) 1 811 410 1 811 410 0 177 828 44 460 0

Brazza - aménagement des ilôts 2 244 945 2 244 945 907 637 884 678 452 630 0

Bornes taxis plan d'équipement 108 000 18 000 18 000 18 000 18 000
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Réhabilitation digues - part Ville - MO Métropole 1 140 000 1 000 000 500 000 500 000 0 0

Contrôle d'accès des voies piétonnes plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

PRU Aubiers - aménagement voirie MO CUB 1 100 000 1 100 000 400 000 300 000 400 000 0

PAE Bassins à flots - réalisation éclairage public 5 956 442 4 647 942 575 000 600 000 600 000 600 000

PRU Grand Parc - parvis des écoles 740 000 740 000 370 000 370 000 0 0

PRU Grand Parc - parvis Polyclinique Bordeaux Nord (rue Finlay) MO CUB 200 000 200 000 100 000 100 000 0 0

PRU Grand Parc - débouché rue Pierre Trébod MO CUB 200 000 200 000 0 0 200 000 0

PRU Grand Parc - prolongement rue Schweitzer MO CUB 80 000 80 000 0 80 000 0 0

PRU Grand Parc - voiries diverses 630 000 630 000 0 0 0 0

Bastide Niel - éclairage public 200 000 200 000 0 0 0 0

Déplacements doux 1 200 000 0 600 000 600 000 0

PRU Benauge - aménagement de voirie MO CUB 1 200 000 1 200 000 0 600 000 600 000 0

E - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE 13 627 720 3 199 680 2 357 960 1 913 720 1 813 720

Gestion de la voie publique 6 977 720 1 554 680 1 212 960 768 720 668 720

Occupation du domaine 1 210 200 365 960 524 240 80 000 80 000

Dotation aux grosses réparations aux marchés plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Marché des Capucins toiture 1 030 200 730 200 285 960 444 240 0 0

Mise aux normes marchés de plein-air plan d'équipement 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Stationnement et circulation 3 200 000 1 000 000 500 000 500 000 400 000

Acquisition et pose d'horodateurs plan d'équipement 3 200 000 1 000 000 500 000 500 000 400 000

Territoire et proximité 2 567 520 188 720 188 720 188 720 188 720

Travaux et acquisitions de matériel mairies de quartier plan d'équipement 90 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Bassins à flots - équipement polyvalent de quartier 1 435 200 1 435 200 0 0 0 0

FIQ plan d'équipement 982 320 163 720 163 720 163 720 163 720

Parking de foisonnement plan d'équipement 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Gestion et maintien du patrimoine vert 6 650 000 1 645 000 1 145 000 1 145 000 1 145 000

Préservation et gestion du patrimoine vert 3 050 000 925 000 425 000 425 000 425 000

Gros travaux dans les locaux plan d'équipement 810 000 135 000 135 000 135 000 135 000

Patrimoine arboré plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Performance environnementale - mises en conformité des installations plan d'équipement 900 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Qualité écologique du patrimoine et nature en ville - plans d'eau plan d'équipement 240 000 40 000 40 000 40 000 40 000

PRU Benauge - Relocalisation locaux jardiniers 550 000 500 000 500 000 0 0 0

Proximité et animation 3 600 000 720 000 720 000 720 000 720 000

Création et amélioration des aménagements de proximité (aires de jeux, squares,…) plan d'équipement 3 500 000 700 000 700 000 700 000 700 000

Sensibilisation, information et éducation (signalétique,…) plan d'équipement 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000

F - DEVELOPPEMENT SPORTIF 53 624 371 11 857 281 10 292 091 7 152 000 6 955 000

Equipements sportifs structurants 4 439 352 3 034 352 1 005 000 100 000 100 000

Equipements structurants en régie Palais des sports 2 869 352 2 649 352 220 000 0 0

Palais des sports - Marché Victor Hugo 3 782 000 2 869 352 2 649 352 220 000 0 0

Equipements structurants délégués Patinoire 400 000 150 000 50 000 50 000 50 000

Patinoire de Mériadeck, sécurité et grosses réparations plan d'équipement 400 000 150 000 50 000 50 000 50 000

Equipements structurants en régie Piscine Judaïque 1 170 000 235 000 735 000 50 000 50 000

Etudes et travaux mise en accessibilité 370 000 370 000 185 000 185 000 0 0

Rénovation piscine Judaïque 500 000 500 000 0 500 000 0 0

Piscine Judaïque, travaux et équipement plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Equipements structurants en régie Stade Chaban-Delmas 0 0 0 0 0

Stade Chaban-Delmas, sécurité et grosses réparations plan d'équipement 0 0 0 0 0

Equipements structurants délégués Stadium 0 0 0 0 0
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Stadium, sécurité et grosses réparations plan d'équipement 0 0 0 0 0

Sport éducatif et loisirs 49 185 019 8 822 928 9 287 091 7 052 000 6 855 000

Construction et gestion des équipements Bowling et tennis 340 000 240 000 25 000 25 000 25 000

Tennis, mise en conformité 290 000 240 000 240 000

Tennis, grosses réparations plan d'équipement 100 000 0 25 000 25 000 25 000

Construction et gestion des équipements Gestion des équipements clubs 150 000 150 000 0 0 0

Subventions d'équipement aux clubs plan d'équipement 0 0 0 0 0

Primerose - réhabilitation tennis subvention d'équipement 300 000 150 000 150 000 0 0 0

Construction et gestion des équipements Gestion salles et stades 5 346 000 1 286 000 1 010 000 910 000 910 000

Lac kiosque 100 000 100 000 0 100 000 0 0

Lac création station work out 120 000 120 000 0 0 0 0

Lac parcours sportifs, réaménagement et connexions 150 000 150 000 150 000 0 0 0

Parc aux Angéliques équipements sportifs de plein air 400 000 200 000 0 0 0 0

Skate park des quais - Rénovation plan d'équipement 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Acquisition de matériel sportif et d'entretien plan d'équipement 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Bâtiments sportifs, travaux de sécurité et grosses réparations plan d'équipement 2 126 000 526 000 400 000 400 000 400 000

Préservation de la ressource en eau plan d'équipement 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Terrains de sport, rénovation des installations d'éclairage plan d'équipement 250 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Terrains de sport, rénovation et aménagements plan d'équipement 1 350 000 350 000 250 000 250 000 250 000

Construction et gestion des équipements Piscines 1 100 000 200 000 100 000 0 800 000

Tissot - aménagement solarium 100 000 100 000 100 000 0 0 0

Grand Parc , réfection fonds bassins, contentieux 1 150 000 900 000 100 000 0 0 800 000

Tissot - sécurisation façades vitrées 120 000 100 000 0 100 000 0 0

Construction et gestion des équipements Réhabilitations et construction de nouveaux équipem ents sportifs 42 249 019 6 946 928 8 152 091 6 117 000 5 120 000

Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement 130 000 130 000 70 000 60 000 0 0

Bassins à flots - Espace sportif de proximité n°1 897 000 897 000 897 000 0 0 0

Bassins à flots - Espace sportif de proximité n°2 897 000 897 000 0 0 0 0

Gymnase Barbey, réhabilitation complète 1 500 000 1 450 000 0 1 450 000 0 0

Gymnase Bassins à flots 4 784 000 4 734 000 300 000 2 217 000 2 217 000 0

Gymnase Ginko, construction 7 212 000 5 985 019 4 759 928 1 225 091 0 0

Gymnase Charles Martin, réhabilitation à chiffrer à déterminer 30 000 0 0 0

PRU Benauge - Stade Galin, tribune et vestiaires 630 000 30 000 30 000 0 0 0

Salle d'escrime Guy Laupies 650 000 450 000 250 000 200 000 0 0

Salle Maitre Jean 420 000 380 000 380 000 0 0 0

Gymnase Grand Parc 3 accessibilité 450 000 450 000 0 0 0 0

Stéhélin transformation terrain foot en synthétique 850 000 850 000 0 0 0 0

Monséjour transformation terrain foot en synthétique 1 100 000 1 100 000 0 500 000 600 000 0

Passerelle Ladoumègue - démontage 100 000 100 000 100 000 0 0 0

Stade Lequesne transformation terrain rugby en synthétique 900 000 900 000 0 0 0 0

Gymnase Niel, construction 6 800 000 6 750 000 0 0 300 000 3 750 000

Rénovation gymnase Thiers 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0

PRU Benauge - Piscine Galin, restructuration complète 7 200 000 7 000 000 130 000 2 500 000 3 000 000 1 370 000

Gymnase et salle spécialisée Brazza, construction 5 616 000 5 616 000 0 0 0 0

F - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE 840 000 140 000 140 000 140 000 140 000

Prévention des risques 0 0 0 0 0

Prévention Santé Environnement Sécurité 0 0 0 0 0

Travaux d'offices Hygiène plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Travaux d'offices Hygiène plan d'équipement -600 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Travaux d'offices Périls plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Travaux d'offices Périls plan d'équipement -600 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Travaux d'urgences hôtels meublés plan d'équipement 900 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Travaux d'urgences hôtels meublés plan d'équipement -900 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

0

Tranquillité publique 840 000 140 000 140 000 140 000 140 000
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Police municipale 840 000 140 000 140 000 140 000 140 000

Police municipale, acquisition de matériels et équipements plan d'équipement 240 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Vidéoprotection et transmission plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

G - VIE EN SOCIETE 145 289 100 19 736 100 28 050 000 23 859 000 24 340 000

Cohésion sociale transversale 26 180 000 1 060 000 5 060 000 5 060 000 5 000 000

Promotion de la Santé et Accesssibilité à la Cité 26 180 000 1 060 000 5 060 000 5 060 000 5 000 000

Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP plan d'équipement 26 000 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Modernisation 4 centres médico-sociaux (Vilaris…) 240 000 180 000 60 000 60 000 60 000 0

Education 85 496 250 15 982 250 14 660 000 11 714 000 16 080 000

Patrimoine et équipements de l'éducation 85 496 250 15 982 250 14 660 000 11 714 000 16 080 000

Ecole Alphonse Dupeux, restructuration et accessibilité 1 500 000 1 500 000 300 000 700 000 500 000 0

Ecole Balguerie, menuiseries 330 000 130 000 130 000 0 0 0

Ecole Jean Cocteau relocalisation 6 000 000 6 000 000 50 000 120 000 1 400 000 2 700 000

Elémentaire Benauge, amélioration extension accueil habitants ORU 7 875 110 7 450 000 3 900 000 3 500 000 50 000 0

GS Benauge continuité exploitation 1 400 000 1 400 000 700 000 700 000 0 0

Equipement des écoles plan d'équipement 3 327 250 527 250 500 000 500 000 800 000

Equipement restauration scolaires plan d'équipement 2 100 000 300 000 300 000 300 000 600 000

Espaces extérieurs et jardins pédagogiques plan d'équipement 2 600 000 400 000 400 000 400 000 600 000

GS Barbey, tranche 2 élémentaire 6 264 000 3 600 000 2 600 000 1 000 000 0 0

GS Bassins à flots 1 - Chartrons, création ilôt C11 (14 classes) délégation MO BM 1 400 000 1 400 000 0 0 0 1 400 000

GS Bassins à flots 1 - Chartrons, jardin de ta sœur SEMPE provisoire modulaire 1 115 000 165 000 165 000 0 0 0

GS Bassins à flots 2 - Bacalan, création (16 classes) délégation MO BM 3 800 000 3 800 000 0 0 0 3 800 000

GS Daney, équipements mobiliers et matériels 310 000 310 000 100 000 210 000 0 0

GS Abadie (6+3 classes), modulaires 4 500 000 4 000 000 2 500 000 1 500 000 0 0

GS Bastide Niel 1 (Hortense), création (18 classes) délégation MO BM 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0

GS Bastide Niel 2, création (15 classes) quote-part ville 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0

GS Brazza 1 (Soferti), création (18 classes) quote-part ville 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0

GS Brazza 2 (débouché pont), création (14 classes) quote-part ville 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0

GS La berge du Lac 2, création (14 classes) quote-part ville 680 000 680 000 0 0 0 680 000

Acquisition Marie Brizard emplacement réservé 700 m2 600 000 600 000 0 600 000 0 0

Maternelle Naujac, agrandissement cour et extension 3 800 000 3 800 000 30 000 770 000 1 000 000 0

Maternelle Nuits, réhabilitation globale 1 180 000 930 000 0 0 300 000 0

Maternelle Paix, relocalisation rue Thiac VEFA 3 500 000 3 500 000 0 500 000 1 500 000 1 500 000

GS Mongolfier - annexe Montesquieu (6 classes) 6 200 000 6 200 000 50 000 150 000 2 000 000 2 000 000

Extension élémentaire Dupaty 350 000 350 000 50 000 300 000 0 0

Elémentaire Labarde - Réhabilitation 1 200 000 1 050 000 400 000 400 000 250 000 0

PRU Grand Parc - Extension Elémentaire Schweitzer 1 800 000 1 800 000 100 000 0 0 0

GS Brienne - création (14 classes) 1 514 000 1 514 000 0 0 1 514 000 0

GS Garonne Eiffel 6 200 000 6 200 000 0 0 0 0

GS Caudéran MOA Ville 30 000 30 000 30 000 0 0 0

Elémentaire Loucheur extension (2 classes) 1 160 000 1 160 000 900 000 260 000 0 0

Elémentaire Vieux Bordeaux isolation par l'extérieur 300 000 300 000 150 000 150 000 0 0

Sécurité dans les écoles plan d'équipement 1 200 000 600 000 600 000 0 0

Sécurité et grosses réparations dans les écoles plan d'équipement 12 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Jeunesse 1 940 000 465 000 215 000 215 000 215 000

Accueil éducatif et de loisirs 570 000 220 000 70 000 70 000 70 000

Création  CAL Sablonat - J Mermoz 685 000 150 000 150 000 0 0 0

Travaux d'adaptation dans les écoles pour les CAL plan d'équipement 420 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Accueil et hébergement 1 370 000 245 000 145 000 145 000 145 000

Rénovation du bâtiment "Les Genêts" 400 000 400 000 0 0 0 0

Mise en conformité du restaurant 400 000 100 000 100 000 0 0 0

La Dune, acquisition de matériel plan d'équipement 90 000 15 000 15 000 15 000 15 000

La Dune, travaux de sécurité et grosses réparations plan d'équipement 780 000 130 000 130 000 130 000 130 000

Petite enfance 30 284 850 2 013 850 8 000 000 6 755 000 2 930 000
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Patrimoine et équipements de la petite enfance 30 284 850 2 013 850 8 000 000 6 755 000 2 930 000

Transformation maternelle Paix en crèche - Réhabilitation 1 250 000 1 250 000 50 000 120 000 1 080 000 0

Crèche Albert Barraud et RAM, réhabilitation 4 500 000 4 470 000 50 000 0 0 0

Crèche Bassins à flots 1 - Chartrons, construction (Ilôt C13) 4 500 000 4 450 000 200 000 800 000 2 200 000 1 250 000

Crèche Bastide Niel 2, création 3 500 000 3 500 000 0 0 80 000 1 020 000

Crèche Brazza DSP avec GS1, construction 3 016 000 3 016 000 30 000 0 0 180 000

Crèche des Douves, subvention d'équipement au CCAS 1 240 000 1 240 000 0 600 000 640 000 0

Crèche Saint Augustin, démollition - dépollution - transfert concession 975 000 925 000 0 925 000 0 0

Crèche Annexe Fieffé - Réhabilitation 550 000 550 000 0 50 000 500 000 0

Equipement des crèches plan d'équipement 420 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Equipement restauration crèches plan d'équipement 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Jeux de cours plan d'équipement 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Niel Hortense- Point relais petite enfance avec GS 1 000 000 1 000 000 0 500 000 500 000 0

Crèche Claveau - extension in situ 400 000 350 000 350 000 0 0 0

PRU Benauge - Crèche Benauge Vincent construction 4 400 000 4 360 000 235 000 3 750 000 375 000 0

Extension de la crèche A Faulat (20 places) 1 750 000 1 750 000 75 000 775 000 900 000 0

Créche, CAL du Grand Parc, reconstruction extension 543 851 543 850 543 850

Sécurité et grosses réparations dans les crèches plan d'équipement 2 100 000 350 000 350 000 350 000 350 000

Séniors 1 388 000 215 000 115 000 115 000 115 000

Vie à domicile Activités 1 388 000 215 000 115 000 115 000 115 000

Bassins à flots - équipement pour les seniors 598 000 598 000 0 0 0 0

Clubs seniors, acquisition de mobilier et matériel plan d'équipement 150 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Club sénior Jean Giono réaménagement intérieur 100 000 100 000 100 000 0 0 0

Clubs seniors, grosses réparations plan d'équipement 540 000 90 000 90 000 90 000 90 000

H - VIE DEMOCRATIQUE 21 347 000 2 277 000 3 028 000 5 233 000 4 703 000

Accueil et citoyenneté 1 755 000 290 000 293 000 293 000 293 000

Cimetières 1 698 000 283 000 283 000 283 000 283 000

Cimetières, acquisition de matériel plan d'équipement 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Cimetières, grosses réparations plan d'équipement 1 488 000 248 000 248 000 248 000 248 000

Services à la population 57 000 7 000 10 000 10 000 10 000

Formalités administratives, matériels plan d'équipement 57 000 7 000 10 000 10 000 10 000

Vie associative 19 592 000 1 987 000 2 735 000 4 940 000 4 410 000

Développement de la vie associative 1 920 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Travaux de sécurité et d'aménagement des salles municipales plan d'équipement 420 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Vie associative - subventions d'équipement rénovation maisons de quartiers 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0

Réhabilitations et construction de nouveaux équipem ents vie associative 17 252 000 1 847 000 2 595 000 4 800 000 4 270 000

Athénée Municipal, traitement bétons, menuiseries de façade et ravalement 550 000 500 000 100 000 400 000 0 0

PAE Bassins à flots, acquisition équipement associatif 1 500 000 1 500 000 0 750 000 750 000 0

PAE Bassins à flots, réalisation d'une structure d'animation 2 500 000 2 500 000 100 000 100 000 1 150 000 1 150 000

PRU Aubiers - Ferme pédagogique 360 000 360 000 0 0 0 0

PRU Aubiers - Requalification et extension du centre social 1 300 000 1 200 000 600 000 600 000 0 0

Brazza - création d'une structure d'animation jeunesse - Vie associative 4 000 000 4 000 000 0 20 000 100 000 500 000

Centre animation Bacalan + crèche Claveau - isolation des façades 771 000 665 000 665 000 0 0 0

Site Buscaillet mise en conformité 100 000 100 000 100 000 0 0 0

Salle Son Tay maison associative restructuration 30 000 30 000 30 000 0 0 0

Lieux des associations et des bénévoles de Bordeaux Caudéran 110 000 110 000 60 000 50 000 0 0

Rénovation Immeuble 7 place Saint Martial (US Chartrons) 5 745 000 5 543 000 192 000 675 000 2 500 000 2 176 000

Structures d'animation et proximité 0 420 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Travaux de sécurité et d'aménagement aux structures d'animation plan d'équipement 420 000 70 000 70 000 70 000 70 000

J -  PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE 30 548 293 5 397 000 4 664 700 3 970 000 3 970 000

Gestion financière 5 160 000 860 000 860 000 860 000 860 000
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Gestion budgétaire 5 160 000 860 000 860 000 860 000 860 000

Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes plan d'équipement 5 160 000 860 000 860 000 860 000 860 000

Logistique et exploitation 780 000 130 000 130 000 130 000 130 000

Logistique 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Equipements pour les services municipaux plan d'équipement 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Moyens opérationnels d'exploitation 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

CEE (service manifestations), acquisition de matériel plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Stratégie et gestion immobilière 24 608 293 4 407 000 3 674 700 2 980 000 2 980 000

Acquisitions immobilières 3 763 393 0 0 0 0

Acquisition terrain Nexity immeuble Rotonde 492 752 492 752 0 0 0 0

Acquisition Collège Ellul 3 270 641 3 270 641 0 0 0 0

Ateliers du bâtiment 900 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Service manifestation, acquisition de matériel plan d'équipement 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Maintenance des fontaines plan d'équipement 600 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Construction publique, maintenance et énergies 9 840 000 1 590 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000

Efficacité énergétique du patrimoine et ENR plan d'équipement 9 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

GER et maintenance des équipements plan d'équipement 340 000 90 000 50 000 50 000 50 000

Travaux et gestion du patrimoine administratif 10 104 900 2 667 000 1 974 700 1 280 000 1 280 000

GER cité municipale plan d'équipement 3 030 000 480 000 510 000 510 000 510 000

Hôtel de ville - palais Rohan plan d'équipement 600 000 0 120 000 120 000 120 000

Hôtel de ville, mise aux normes des installations électriques 2 200 000 682 700 300 000 382 700 0 0

PRU Grand Parc - démolition annexe Schweitzer 343 200 343 200 0 0 0 0

PRU Grand Parc - démolition du plot restauration scolaire + logements 312 000 312 000 0 312 000 0 0

PRU Grand Parc - Opération Vezes 700 000 700 000 700 000 0 0 0

Déplacement du centre de vidéo protection urbaine 472 000 472 000 472 000 0 0 0

Sécurité et grosses réparations bâtiments administratifs plan d'équipement 3 965 000 715 000 650 000 650 000 650 000

Total 553 881 709 82 236 171 86 128 080 71 762 176 71 488 906
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/465
Commande publique. Adhésion à la Charte "Relations
fournisseurs responsables"
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties à un contrat et la rupture brutale des
relations commerciales établies font partie des difficultés fréquemment rencontrées par les Petites
et moyennes entreprises (PME) dans leurs relations commerciales. La commande publique ne
fait pas exception à ce constat.
 
Ainsi, la commande publique doit être considérée  comme une politique publique à part entière,
structurant un territoire et non simplement comme un moyen.
Pour ce faire, un projet ambitieux tourné vers « l’innovation et la commande publique » vient d’être
initié conjointement par Bordeaux Métropole, la Ville et le CCAS de Bordeaux et doit répondre à
des enjeux tels que l’accès des PME à l’achat public, l’innovation, la simplification, …
 
Dans ce cadre et notamment en vue de faciliter l’accès des PME à la commande publique, il
convient de participer à la construction d’une relation qui se doit d’être équilibrée et pérenne entre
les entreprises et les Collectivités publiques.
 
La Médiation des entreprises, instance placée auprès du Ministre de l’économie, de l’industrie
et du numérique, s’adresse à tous les acteurs économiques, tant privés que publics et a pour
missions :
 
- d’une part, de résoudre les différends rencontrés dans les relations contractuelles.
Ce mode alternatif de résolution amiable des conflits dans la commande publique a été  introduit
à l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
 
- d’autre part, d’adopter et de diffuser des bonnes pratiques dans les relations commerciales entre
partenaires publics et privés ou exclusivement privés.
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Dans la mise en œuvre de cette dernière mission, la médiation des entreprises propose l’adhésion
à une charte « Relations fournisseurs responsables » qui comprend dix engagements pour des
achats responsables, parmi lesquels :
 

- Créer une relation durable entre donneurs d’ordres et les PME en termes d’équité
financière autrement dit le respect des délais de paiement ou de transparence sur le
carnet de commandes ;

 
- Prendre en compte l’impact environnemental des activités considérées ;

 
- Respecter les législations en vigueur et plus particulièrement celles portant sur le droit

de la commande publique. ;
 

- Apprécier le coût global de l’achat.
 

La Charte se veut être, en outre,  un outil de communication à destination des entreprises et
de l’ensemble de nos partenaires (chambres consulaires, administrations de l’Etat, Chambre
régionale des comptes, …) sur nos bonnes pratiques en la matière.
 
 
Vous trouverez en annexe la charte « Relations fournisseurs responsables ».
 
Au 30 juin 2016, la charte « Relations fournisseurs responsables » compte près de 1 600
signataires mais peu de Collectivités territoriales (Région centre, Communauté d’agglomération
de Rouen et d’Orléans).
 
Bordeaux Métropole a, dans sa séance du 21 octobre dernier, adhéré à la charte.
Le CCAS de Bordeaux est en cours d’adhésion.
 
Je vous propose que la Ville de Bordeaux adhère à la charte « Relations fournisseurs
responsables ».
 
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la charte d’adhésion  « Relations fournisseurs responsables ».
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal,
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  et plus particulièrement
son article 142 ;
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ENTENDU le rapport de présentation
 
 
CONSIDERANT QUE la  démarche sur l’Innovation et la Commande publique implique que lui soit
donnée de la visibilité auprès des entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises
(TPE-PME) ;
 
CONSIDERANT QUE la Charte « Relations fournisseurs responsables » établie par le Médiateur
des entreprises, permet de créer un cadre de confiance avec ces entreprises ;
 
CONSIDERANT QUE  l’adhésion à cette charte  exprime la volonté d’appliquer les bonnes
pratiques dans la connaissance et le respect des droits et devoirs de chacun, donneur d’ordre
et entreprises :
 

DECIDE
 
Article 1 : d’adhérer à la Charte « Relations fournisseurs responsables ».
 
 
Article 2 : d’autoriser, Monsieur le Maire, à signer la charte d’adhésion dont le projet est joint
en annexe.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais simplement vous rappeler que la Ville de Bordeaux avait
été une des toutes premières collectivités en France à voter une délibération sur la simplification de la commande
publique. C’était l’application du travail mené par Monsieur Thierry MANDON au sein du Gouvernement et une
fois n’est pas coutume, il fallait saluer l’intérêt de ce type de démarche et l’appliquer à notre collectivité.

Dans le même ordre des choses, cette délibération vise, comme vous le savez, à faire adopter la Charte « Relations
fournisseurs responsables ». On est dans le même cadre qui veut une modernisation de la commande publique
et surtout faire de la commande publique le véritable bras armé de nos principes politiques. Quand on parle de
développement économique par exemple, de soutien aux entreprises, eh bien que la commande publique puisse
répondre aux attentes de nos acteurs économiques et notamment dans une construction d’une relation qui soit à
la fois équilibrée et pérenne entre les acteurs économiques et les collectivités publiques en l’occurrence la Ville.
C’est l’occasion aujourd’hui, et la Métropole a déjà adopté cette délibération lors du dernier Conseil de Métropole.
Il s’agit de répondre simplement à la proposition de la médiation des entreprises qui est une instance qui dépend
du Ministère de l’Économie. Pour nous, cette Charte, en fait, n’apprend pas grand-chose sur les pratiques qui
avaient déjà lieu ici au niveau de la Ville, mais c’est un outil de communication notamment à destination à la
fois des entreprises, mais également de tous nos partenaires, je pense notamment au réseau consulaire, sur nos
bonnes pratiques en la matière. Nous avons planifié des opérations très concrètes avec les différentes Chambres
de commerce et Chambres de métier pour faire savoir à l’écosystème local les bonnes pratiques et comment ils
peuvent se positionner sur les marchés publics de la Ville. Merci de votre attention.

M. LE MAIRE

Bien, mes Chers Collègues, je suis désolé, mais je n’ai plus de tableau devant moi pour donner la parole. Qui
souhaite parler ? Levez la main si quelqu’un souhaite s’exprimer. Ah, ça revient.

Pas d’observations sur ce dossier ? Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN – Délibération 466 : « Budget de l’exercice 2016. Décision
modificative n° 3 ».
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PREAMBULE 
 
L’étude des dossiers soumis à la Médiation du crédit depuis sa création en novembre 2008 a révélé un 
certain nombre de difficultés dans la relation des PME avec leurs grands clients, donneurs d’ordres. 
 
Afin de remédier à ces difficultés, la présente Charte a été élaborée conjointement par la Médiation du 
crédit et la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France (CDAF) afin d’engager les grands 
donneurs d’ordres signataires à mettre en place une démarche de progrès vis-à-vis de leurs 
fournisseurs et notamment les petites et moyennes entreprises (TPE-PME). 
 
Les donneurs d’ordres signataires manifestent leur volonté d’appliquer les bonnes pratiques décrites 
ci-après et d’exercer leur responsabilité dans un cadre de confiance réciproque avec les fournisseurs, 
dans la connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs. 
 
Il est clairement établi pour tous les signataires : 

- que l’ensemble des engagements pris dans cette Charte, ainsi que leur mise en œuvre, s’inscrivent 
dans le cadre de la législation en vigueur régulant l’économie de marché, du respect des 
dispositions européennes et nationales régissant les relations inter entreprises (Code du Commerce) 
ainsi que, pour les entreprises et entités concernées, des textes encadrant les marchés publics ; 

 

- que certains des signataires appliquent d’ores et déjà tout ou partie des principes de la charte ; 

 

- qu’enfin elle vise d’une manière générale : 
 les entreprises ou entités ayant un gros volume d’achats ; 
 les achats qui sont significatifs à la fois pour l’acheteur et pour le vendeur (le terme 

« fournisseurs stratégiques » désignant à l’article 2 les fournisseurs vendant un ou plusieurs 
produits ou services dont la place est importante dans l’un des métiers de l’acheteur). 
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CHARTE DES « 10 ENGAGEMENTS POUR DES ACHATS RESPONSABLES » 
 
 

 
1. Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs   
 

L’attitude responsable du  grand  donneur d’ordres consiste à payer conformément à la loi LME, en 
appliquant ses dispositions de façon stricte et sincère. Les signataires s’engagent à ne pas déformer 
l’esprit de la loi et à s’abstenir,  vis-à-vis des entreprises petites et moyennes, de pratiques telles que : 

- imposition de taux d'escompte excessifs en contrepartie du respect des délais de paiement de la 
loi LME ; 

- application unilatérale d’une retenue déraisonnable pour litige au moment du règlement sauf 
dispositions contractuelles ; 

- défaut d’information du fournisseur en cas de litige ; 

- retard volontaire dans le traitement du litige. 
 
2. Favoriser la collaboration entre grands donneurs d’ordres et fournisseurs stratégiques 
 

Les grands donneurs d’ordres souhaitent engager une collaboration avec leurs fournisseurs 
stratégiques, qui consiste par exemple à : 

- partager les coûts de qualification, homologation finale ; 

- aider les PME qui sont au cœur de leur panel stratégique à la performance de leur entreprise 
(production, achats….) ; 

- aider la PME à utiliser de façon optimale les dispositifs existants ;  
 

En veillant à respecter le management des entreprises concernées. 
 

Cette démarche sera engagée de bonne foi par le client et le fournisseur, le cas échéant par 
convention, en excluant toute pratique assimilable à de la gestion de fait et en ne visant qu’à 
instaurer une relation partenariale.  

 
 
3. Réduire les risques de dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs    
 

Le poids trop élevé d’un donneur d’ordres dans l’activité d’une PME peut être un facteur de risque 
en cas d’évolution brutale des volumes de commandes. De ce fait, toutes les actions qui peuvent 
être engagées par les PME (diversification, internationalisation, amélioration des savoir-faire) 
seront autant d’initiatives positives pour les donneurs d’ordre.  
 
Le désengagement d’un grand donneur d’ordres sera anticipé et progressif afin de tenir compte de 
l’ancienneté des relations avec l’entreprise et le cas échéant du degré de dépendance, de ses 
possibilités de se diversifier ou de s’adapter.  
 
Un fournisseur qui acquiert un monopole technique de fait peut mettre en risque les 
approvisionnements d’un donneur d’ordres. Ce dernier souhaitera alors logiquement une seconde 
source d’approvisionnement, qui pourra s’exprimer dans le cadre de la négociation par exemple 
sous  forme de cession de licence normalement rémunérée. 
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4. Impliquer les grands donneurs d’ordres dans leur filière  
 

Dans sa relation bilatérale avec les fournisseurs dans sa filière, le grand donneur d’ordres s’engage 
à rechercher : 

- une relation de confiance avec le management de l’entreprise, et en particulier le chef 
d’entreprise, qui sera invité dans cette logique à donner à son client la visibilité nécessaire sur 
son activité ; 

-  le développement d’une gestion prévisionnelle des achats pour donner de la visibilité aux 
fournisseurs en communiquant à l’avance les arrêts de commande et les niveaux prévisionnels 
d’activité moyen et long terme et favoriser ainsi l’adaptation des capacités ;  

- la  protection de la filière en évitant, dans la mesure du possible, de réintégrer brutalement des 
opérations en période de crise, et être attentif au maintien des capacités et des savoir-faire de 
sous-traitance qui seront nécessaires au moment de la reprise et du développement. 

 
Les grands acheteurs seront attentifs à la consolidation des filières de production, surtout en cas 
d’avance technologique et favoriseront leur déploiement international. 

 
 
5. Apprécier le coût total de l'achat  
 

Pour apprécier la compétitivité entre des offres de différentes provenances, les grands donneurs 
d'ordres s’attacheront autant que faire se peut à :  

- prendre en compte l’ensemble des composantes du coût (ne pas seulement comparer le prix 
du bien ou du service, mais intégrer l’ensemble des coûts complémentaires) comme : 
 les coûts logistiques associés supportés directement par l’acheteur (transport, stockage,…), 
 la durée de mise au point technique avec les allers et retours, 
 le temps de formation et d’acquisition des compétences, 
 les coûts en après-vente à services rendus équivalents, 
 les coûts des audits qualité et RSE. 

 

- intégrer, notamment en matière de sous-traitance, l’ensemble des aléas liés à l’évaluation 
de ces coûts totaux, tels que : 
 ruptures des approvisionnements,   
 conformité des produits et des services,  
 risques liés au traitement des litiges, 
 fluctuations de monnaies,  
 risques sociaux et politiques, non couverts par des assurances, 
 la fiabilité du service après-vente, 
avec les conséquences possibles en termes de pertes d’exploitation et d’impact sur l’image de 
l’entreprise. 

 
 
6. Intégrer la problématique environnementale 
 

Le grand client doit anticiper les enjeux du développement durable et, notamment, les impacts 
environnementaux de sa politique d’achat, de ses sources d’approvisionnement et de son cahier des 
charges produits/services afin de se préparer à une vraisemblable augmentation des obligations 
réglementaires en la matière, aux hausses futures des combustibles fossiles ou à la taxation 
vraisemblable des émissions : 

- recyclage en fin de vie, 

- traitement des déchets, pollution consommation d’énergie,  

- bilan carbone. 
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Le grand donneur d’ordres a également un rôle d’exemplarité en vue de sensibiliser ses 
fournisseurs sur leur responsabilité au titre des problématiques de développement durable. Il 
intègre dans ses critères de choix les performances des fournisseurs en la matière.  

 
 
7. Veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise   
 

Il relève de la responsabilité de toute entreprise de : 

- créer un tissu de relations qui contribue à son développement en veillant aux bons échanges de 
relations d’affaires avec les clients et les fournisseurs implantés sur le même territoire ;  

- rechercher, sur le territoire sur lequel elle exerce son activité, à contribuer le plus possible à 
développer l’activité économique.  

 
 
8. Les Achats : une fonction et un processus 
 

Le respect, au quotidien par une entreprise, de l’ensemble des principes énoncés repose sur le 
professionnalisme de ses acheteurs qui doivent être  : 

- formés aux techniques du métier Achat ; 

- personnellement engagés à respecter l’éthique, faisant preuve d’impartialité et d’objectivité et 
évitant toute situation susceptible de générer des conflits d’intérêts ; 

- chargés d’assurer une mise en concurrence ouverte, libre et loyale, gage d’efficacité sur la base 
des règles suivantes : libre accès aux appels d’offres, égalité de traitement des candidats, 
transparence et traçabilité des procédures, prise en compte du coût total tel que défini au point 5. 

 
Les mêmes principes s’appliquent aux achats qui seraient faits par délégation à des tiers. 

 
 
9. Une fonction Achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs  
 

Chez un grand donneur d’ordres, les acteurs de la fonction Achat ne sont pas exclusivement les 
acheteurs, mais aussi notamment les prescripteurs et utilisateurs, qui peuvent être en contact quotidien 
avec les fournisseurs. La qualité de la relation avec les fournisseurs est le résultat d’un travail d’équipe, 
où la contribution de chacun est déterminante. Il s’agit d’une mission collective.  
 
La fonction Achat pilote ou coordonne l’ensemble de la relation commerciale, financière et 
comptable vis-à-vis des fournisseurs en :  

- animant une relation client – fournisseur, fondée sur le respect mutuel, 

- mettant en place les moyens pertinents pour assurer un suivi des fournisseurs, 

- communiquant sur sa politique d’achat avec le plus de transparence possible, 

- privilégiant la négociation pour résoudre les litiges commerciaux. 
 

La fonction Achat pilote ou coordonne les plans d’activité appropriés à la mise en œuvre de 
cette Charte, le suivi des indicateurs associés et des actions correctrices qui s’imposeraient. 
 
Les donneurs d’ordres désigneront un ou plusieurs « correspondant PME » pouvant être 
saisi par les fournisseurs, à défaut de résolution du conflit avec l’acheteur local,  de façon à 
privilégier la médiation. 
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10.  Fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs   
 

La fixation des objectifs d’un acheteur – qu’il soit  interne au donneur d’ordres ou délégué - voire 
l’architecture de la part variable de sa rémunération, intègre notamment l’ensemble de ces 
principes d’achat responsable sur les plans économique, financier, environnemental et territorial 
figurant dans cette Charte. 

 
 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE  
 
La CDAF et la médiation des entreprises coopéreront pour diffuser cette charte et promouvoir sa 
bonne application en coordination avec les signataires. 
 
Notamment, la CDAF encouragera la signature de la présente charte par tous les acheteurs adhérant à 
l’association. 
 
A cette fin, elles créent un Comité de pilotage qu’elles co-présideront et réuniront régulièrement à un 
rythme d’au moins deux séances par an. 
 
Ces réunions permettront, le cas échéant, de faire évoluer cette Charte. 
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D-2016/466
Budget de l’exercice 2016. Décision modificative n° 3.
Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le vote du budget intervenu le 14 décembre 2015, deux décisions modificatives ont été
adoptées afin d’intégrer sur l’exercice 2016 les résultats et reports de l’exercice 2015, et de
procéder à de nouveaux ajustements de crédits rendus nécessaires par l’exécution budgétaire.
 
Compte tenu des derniers éléments d’exécution et des différents ajustements de crédits devant
intervenir d’ici la fin de l’année, il est proposé de soumettre à l’approbation du Conseil
municipal une dernière décision modificative. Hormis différents transferts de crédits (changements
d’imputation comptable, virements d’une section à l’autre) qui sont équilibrés, budgétairement
neutres et qui ont pour objet d’ajuster les comptes en fin d’exercice, cette Décision Modificative
n°3 intègre également des dépenses et recettes réelles complémentaires résultant d’éléments
nouveaux non connus au moment du vote du budget.
 
Les dépenses concernent des écritures d’apurements de crédits à la demande du Receveur des
Finances publiques pour un montant total de 1,76 M€, avec d’une part des annulations de titres
pour 0,4 M€ (dont 0,05 M€ en investissement et 0,35 M€ en fonctionnement) et d’autre part des
admissions en non valeur de titres émis pour 1,36 M€.
 
 
Le financement correspondant s’établit de la façon suivante :
 
Reprise des provisions constituées sur charges de fonctionnement 1,26 M€
Remboursement de frais au titre des archives mutualisées 0,37 M€
Dotation de Solidarité Métropolitaine 0,13 M€
 
 
Vu L’article L 112-11 du C.G.C.T.,
 
VU la loi 96-142 du 21 février 1996,
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Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2016 et d’autoriser les reprises de provisions sur charges de fonctionnement
prévues dans ce cadre.
 
La décision modificative s’équilibrant en recettes et en dépenses et s’élevant :
 
 
Ø En recettes à la somme de 1 815 776,32 Euros
 
Ø En dépenses à la somme de 1 815 776,32 Euros
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions                                                                                                                                                                                                                   96
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 97
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 98
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 100
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

4581
4582

 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

1 762 569,62 1 762 569,62

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
1 762 569,62

 
1 762 569,62

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
53 206,70 53 206,70

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
53 206,70

 
53 206,70

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
1 815 776,32

 
1 815 776,32

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 73 177 181,79 0,00 0,00 0,00 73 177 181,79

012 Charges de personnel, frais assimilés 134 540 187,04 0,00 0,00 0,00 134 540 187,04

014 Atténuations de produits 66 987 648,00 0,00 0,00 0,00 66 987 648,00

65 Autres charges de gestion courante 75 074 741,18 0,00 1 362 251,48 0,00 76 436 992,66

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00 0,00 346 760,00

Total des dépenses de gestion courante 350 126 518,01 0,00 1 362 251,48 0,00 351 488 769,49

66 Charges financières 11 704 682,00 0,00 0,00 0,00 11 704 682,00

67 Charges exceptionnelles 2 487 687,00 0,00 350 000,00 0,00 2 837 687,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 200 000,00   0,00 0,00 200 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 364 518 887,01 0,00 1 712 251,48 0,00 366 231 138,49

023 Virement à la section d'investissement  (5) 14 681 590,36   50 318,14 0,00 14 731 908,50

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 13 794 665,38   0,00 0,00 13 794 665,38

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 28 476 255,74   50 318,14 0,00 28 526 573,88

TOTAL 392 995 142,75 0,00 1 762 569,62 0,00 394 757 712,37

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 394 757 712,37

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 780 715,00 0,00 0,00 0,00 780 715,00

70 Produits services, domaine et ventes div 27 369 069,00 0,00 370 318,14 0,00 27 739 387,14

73 Impôts et taxes 267 733 125,00 0,00 562 850,00 0,00 268 295 975,00

74 Dotations et participations 71 222 494,00 0,00 130 000,00 0,00 71 352 494,00

75 Autres produits de gestion courante 14 430 383,00 0,00 0,00 0,00 14 430 383,00

Total des recettes de gestion courante 381 535 786,00 0,00 1 063 168,14 0,00 382 598 954,14

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 748 250,00 0,00 -562 850,00 0,00 185 400,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   1 262 251,48 0,00 1 262 251,48

Total des recettes réelles de fonctionnement 382 284 036,00 0,00 1 762 569,62 0,00 384 046 605,62

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 701 073,54   0,00 0,00 701 073,54

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 701 073,54   0,00 0,00 701 073,54

TOTAL 382 985 109,54 0,00 1 762 569,62 0,00 384 747 679,16

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 10 010 033,21

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 394 757 712,37

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
27 825 500,34

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

 010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 8 681 389,09 0,00 0,00 0,00 8 681 389,09

 204 Subventions d'équipement versées 17 789 172,86 0,00 0,00 0,00 17 789 172,86

 21 Immobilisations corporelles 18 899 050,41 0,00 0,00 0,00 18 899 050,41

 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 23 Immobilisations en cours 102 938 948,86 0,00 0,00 0,00 102 938 948,86

   Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Total des dépenses d’équipement 148 308 561,22 0,00 0,00 0,00 148 308 561,22

 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 13 Subventions d'investissement 277 388,44 0,00 6 000,00 0,00 283 388,44

 16 Emprunts et dettes assimilées 33 838 603,00 0,00 0,00 0,00 33 838 603,00

 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

 27 Autres immobilisations financières 24 796,58 0,00 47 106,70 0,00 71 903,28

 020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

 Total des dépenses financières 34 140 788,02 0,00 53 206,70 0,00 34 193 994,72

 45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 4 495 255,05 0,00 0,00 0,00 4 495 255,05

 Total des dépenses réelles d’investissement 186 944 604,29 0,00 53 206,70 0,00 186 997 810,99

 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 701 073,54   0,00 0,00 701 073,54

 041 Opérations patrimoniales (4) 4 277 425,17   0,00 0,00 4 277 425,17

 Total des dépenses d’ordre
d’investissement

4 978 498,71   0,00 0,00 4 978 498,71

 TOTAL 191 923 103,00 0,00 53 206,70 0,00 191 976 309,70

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 61 968 009,01

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 253 944 318,71

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

 010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 13 Subventions d'investissement (hors 138) 37 026 343,72 0,00 -44 218,14 0,00 36 982 125,58

 16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 49 075 000,00 0,00 0,00 0,00 49 075 000,00

 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Total des recettes d’équipement 86 101 343,72 0,00 -44 218,14 0,00 86 057 125,58

 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

13 780 604,00 0,00 0,00 0,00 13 780 604,00

 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

54 658 841,54 0,00 0,00 0,00 54 658 841,54

 138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 27 Autres immobilisations financières 53 624 351,00 0,00 47 106,70 0,00 53 671 457,70

 024 Produits des cessions d'immobilisations 10 208 000,00 0,00 0,00 0,00 10 208 000,00

 Total des recettes financières 132 271 796,54 0,00 47 106,70 0,00 132 318 903,24129
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

 45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

2 764 290,84 0,00 0,00 0,00 2 764 290,84

 Total des recettes réelles d’investissement 221 137 431,10 0,00 2 888,56 0,00 221 140 319,66

 021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 14 681 590,36   50 318,14 0,00 14 731 908,50

 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 13 794 665,38   0,00 0,00 13 794 665,38

 041 Opérations patrimoniales (4) 4 277 425,17   0,00 0,00 4 277 425,17

 Total des recettes d’ordre d’investissement 32 753 680,91   50 318,14 0,00 32 803 999,05

 TOTAL 253 891 112,01 0,00 53 206,70 0,00 253 944 318,71

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 253 944 318,71

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
27 825 500,34

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 362 251,48   1 362 251,48

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 350 000,00 0,00 350 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   50 318,14 50 318,14

Dépenses de fonctionnement – Total 1 712 251,48 50 318,14 1 762 569,62

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 762 569,62

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 6 000,00 0,00 6 000,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 100,00 0,00 100,00
27 Autres immobilisations financières 47 106,70 0,00 47 106,70
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 53 206,70 0,00 53 206,70

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 53 206,70
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 370 318,14   370 318,14

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 562 850,00   562 850,00

74 Dotations et participations 130 000,00   130 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels -562 850,00 0,00 -562 850,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 1 262 251,48 0,00 1 262 251,48
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 1 762 569,62 0,00 1 762 569,62

     +

   R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

     =

   TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 762 569,62

 

   INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00

 13 Subventions d'investissement -44 218,14 0,00 -44 218,14

 15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

 22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00

 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

 27 Autres immobilisations financières 47 106,70 0,00 47 106,70

 28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

 29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

 39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

 45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

 49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

 59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

 3… Stocks 0,00 0,00 0,00

 021 Virement de la sect° de fonctionnement   50 318,14 50 318,14

 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

 Recettes d’investissement – Total 2 888,56 50 318,14 53 206,70

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 53 206,70
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 73 177 181,79 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 1 450 000,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 6 760 336,00 0,00 0,00

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00

60621 Combustibles 2 681 700,00 0,00 0,00

60622 Carburants 39 548,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 439 290,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 230 250,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 730 046,76 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 832 846,00 0,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 57 800,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 385 300,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 152 890,00 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 35 200,00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 643 000,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 1 671 451,37 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 19 862 634,00 0,00 0,00

6122 Crédit-bail mobilier 0,00 0,00 0,00

6125 Crédit-bail immobilier 570 000,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 2 264 775,74 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 1 206 714,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 584 571,72 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 146 650,00 0,00 0,00

61522 Entretien bâtiments 0,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 739 700,00 0,00 0,00

61523 Entretien voies et réseaux 0,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 340 300,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 10 000,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 134 929,58 0,00 0,00

6156 Maintenance 5 771 442,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 1 207 074,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 143 500,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 266 560,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 442 039,00 0,00 0,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 12 500,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 1 092 097,96 0,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 6 988,96 0,00 0,00

6226 Honoraires 349 009,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 110 050,00 0,00 0,00

6228 Divers 4 226 117,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 173 850,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 483 249,64 0,00 0,00

6233 Foires et expositions 632 498,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 450 718,20 0,00 0,00

6237 Publications 297 000,00 0,00 0,00

6238 Divers 51 000,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 192 591,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 953 300,00 0,00 0,00

6248 Divers 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 209 730,00 0,00 0,00

6255 Frais de déménagement 33 900,00 0,00 0,00

6256 Missions 76 760,00 0,00 0,00

6257 Réceptions 658 100,86 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 15 625,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 34 800,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 106 550,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 339 040,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 1 010 085,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 834 975,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6284 Redevances pour services rendus 1 670 000,00 0,00 0,00

62878 Remb. frais à d'autres organismes 7 044 235,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 744 018,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 1 562 183,00 0,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 300,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 5 362,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 134 540 187,04 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 34 700,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 1 410 874,51 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 353 935,17 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 738 559,37 0,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 7 400,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 66 191 244,18 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 722 044,79 0,00 0,00

64116 Indemnités préavis, licenciement titul. 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 14 987 907,21 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 13 491 282,66 0,00 0,00

64136 Indemnités préavis, licenciement non tit 4 858,24 0,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 324 071,59 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 13 522 293,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 19 793 054,89 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 168 076,88 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 355 293,27 0,00 0,00

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 22 245,72 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 47 892,05 0,00 0,00

64731 Allocations chômage versées directement 879 287,51 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 108 666,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 215 500,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 161 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 66 987 648,00 0,00 0,00

739113 Reversements conventionnels de fiscalité 140 000,00 0,00 0,00

73921 Attribution de compensation 64 447 648,00 0,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 2 400 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 75 074 741,18 1 362 251,48 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 27 930,00 0,00 0,00

6531 Indemnités 1 160 000,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 123 775,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 150 000,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 390 000,00 0,00 0,00

6535 Formation 45 000,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 40 000,00 718 932,67 0,00

6542 Créances éteintes 60 000,00 643 318,81 0,00

6554 Contribut° organismes de regroupement 0,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 3 319 305,00 0,00 0,00

65733 Subv. fonct. Départements 5 500,00 0,00 0,00

657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 17 600,00 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 7 912 204,00 0,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 19 377 570,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 28 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 42 351 857,18 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 66 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00

6561 Frais de personnel 215 000,00 0,00 0,00

6562 Matériel, équipement et fournitures 131 760,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

350 126 518,01 1 362 251,48 0,00

66 Charges financières (b) 11 704 682,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 7 375 853,95 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -400 862,19 0,00 0,00

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 400 000,00 0,00 0,00

6618 Intérêts des autres dettes 4 050 376,00 0,00 0,00

666 Pertes de change 50,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

6688 Autres 279 264,24 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 2 487 687,00 350 000,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 5 000,00 0,00 0,00

6713 Secours et dots 20 001,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 125 300,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 30 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 392 400,00 350 000,00 0,00

67443 Subv. aux fermiers et concessionnaires 1 046 609,00 0,00 0,00

6748 Autres subventions exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 868 377,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 200 000,00 0,00 0,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 200 000,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

364 518 887,01 1 712 251,48 0,00

023 Virement à la section d'investissement 14 681 590,36 50 318,14 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 13 794 665,38 0,00 0,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,00

676 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 13 794 665,38 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

28 476 255,74 50 318,14 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 28 476 255,74 50 318,14 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

392 995 142,75 1 762 569,62 0,00

     +

   RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

     +

   D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

     =

   TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 762 569,62

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 3 146 656,34  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 3 547 518,53  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -400 862,19  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 780 715,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 130 715,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 650 000,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 27 369 069,00 370 318,14 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 261 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 29 000,00 0,00 0,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 1 886 300,00 0,00 0,00

70328 Autres droits stationnement et location 0,00 0,00 0,00

704 Travaux 4 500,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 1 053 000,00 0,00 0,00

70631 Redevances services à caractère sportif 1 188 000,00 0,00 0,00

7064 Taxes de désinfect° (services hygiène) 40 000,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 3 926 150,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 5 884 960,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 2 659 631,00 0,00 0,00

7078 Autres marchandises 20 000,00 0,00 0,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 1 606 000,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 765 943,00 0,00 0,00

70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 0,00 0,00 0,00

70875 Remb. frais par les communes du GFP 0,00 370 318,14 0,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 6 275 000,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 1 571 625,00 0,00 0,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 197 960,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 267 733 125,00 562 850,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 216 311 353,00 0,00 0,00

7321 Attribution de compensation 3 437 372,00 562 850,00 0,00

7322 Dotation de solidarité communautaire 9 190 000,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 4 922 400,00 0,00 0,00

7337 Droits de stationnement 6 700 000,00 0,00 0,00

7338 Autres taxes 0,00 0,00 0,00

7343 Taxes sur les pylônes électriques 60 000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 5 515 000,00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00

7363 Impôt sur les spectacles 7 000,00 0,00 0,00

7364 Prélèvement sur les produits des jeux 6 000 000,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 1 130 000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 14 460 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 71 222 494,00 130 000,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 39 901 678,00 0,00 0,00

74126 Dot. compensat° groupements de communes 0,00 130 000,00 0,00

74127 Dotation nationale de péréquation 727 382,00 0,00 0,00

745 Dotation spéciale instituteurs 10 000,00 0,00 0,00

746 Dotation générale de décentralisation 1 956 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 2 832 314,00 0,00 0,00

7472 Participat° Régions 18 000,00 0,00 0,00

7473 Participat° Départements 358 200,00 0,00 0,00

74751 Participat° GFP de rattachement 70 200,00 0,00 0,00

74758 Participat° Autres groupements 9 600,00 0,00 0,00

7477 Participat° Budget communautaire et FS 28 600,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 19 601 711,00 0,00 0,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 369 929,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 652 418,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 4 556 062,00 0,00 0,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 60 400,00 0,00 0,00

7488 Autres attributions et participations 70 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 14 430 383,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 11 891 962,23 0,00 0,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 1 844 420,77 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 694 000,00 0,00 0,00138
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Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

381 535 786,00 1 063 168,14 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

766 Gains de change 0,00 0,00 0,00

7688 Autres 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 748 250,00 -562 850,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 748 250,00 -562 850,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 1 262 251,48 0,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 0,00 130 000,00 0,00

7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 1 132 251,48 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

382 284 036,00 1 762 569,62 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 701 073,54 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 400 000,00 0,00 0,00

776 Différences sur réalisations (négatives) 0,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 301 073,54 0,00 0,00

7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 701 073,54 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

382 985 109,54 1 762 569,62 0,00

     +

   RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

     +

   R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

     =

   TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 762 569,62

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 8 681 389,09 0,00 0,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 5 198 634,71 0,00 0,00

2032 Frais de recherche et de développement 5 500,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 3 477 254,38 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 17 789 172,86 0,00 0,00

204111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 345 000,00 0,00 0,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 144 000,00 0,00 0,00

2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 3 145 353,44 0,00 0,00

2041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 30 362,41 0,00 0,00

2041622 CCAS : Bâtiments, installations 186 135,34 0,00 0,00

204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 69 800,00 0,00 0,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 732 894,92 0,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 125 996,42 0,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 1 262 000,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 111 256,30 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 11 636 374,03 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 18 899 050,41 0,00 0,00

2111 Terrains nus 243 540,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 2 409 348,73 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 2 043 807,79 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 3 230 381,45 0,00 0,00

2118 Autres terrains 10 000,00 0,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 265 964,00 0,00 0,00

21311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 590 876,60 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 280 030,06 0,00 0,00

2135 Installations générales, agencements 1 845,00 0,00 0,00

2138 Autres constructions 170 292,85 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 433 418,60 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 30 000,00 0,00 0,00

21571 Matériel roulant 92 618,84 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 237 615,11 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 223 886,00 0,00 0,00

2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 18 349,42 0,00 0,00

2168 Autres collections et oeuvres d'art 622 859,50 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 268 868,68 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 2 001 542,42 0,00 0,00

2184 Mobilier 1 786 891,56 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 3 936 913,80 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 102 938 948,86 0,00 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 9 495 551,66 0,00 0,00

2313 Constructions 82 562 685,95 0,00 0,00

2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 6 892 983,85 0,00 0,00

2316 Restauration collections, oeuvres d'art 277 363,01 0,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 963 608,83 0,00 0,00

232 Immobilisations incorporelles en cours 897,01 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 2 745 858,55 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 148 308 561,22 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 277 388,44 6 000,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 6 000,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 1 482,11 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 275 906,33 0,00 0,00140
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

16 Emprunts et dettes assimilées 33 838 603,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 26 030 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 480 800,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. 4 680 252,00 0,00 0,00

168751 Dettes - GFP de rattachement 2 647 551,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 100,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 100,00 0,00

269 Versements à effectuer titre non libéré 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 24 796,58 47 106,70 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 24 796,58 47 106,70 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 34 140 788,02 53 206,70 0,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6) 100 000,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6) 221 362,67 0,00 0,00

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6) 150 000,00 0,00 0,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6) 38 500,00 0,00 0,00

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép) (6) 111 349,01 0,00 0,00

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses (6)
333 362,37 0,00 0,00

458121 Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux -

Dépenses (6)
1 000 000,00 0,00 0,00

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (6) 62 636,00 0,00 0,00

458124 Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de

Bordeaux - Dépenses (6)
1 000 000,00 0,00 0,00

458125 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (6)
98 400,00 0,00 0,00

458126 Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons (6) 100 000,00 0,00 0,00

458127 Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan (6) 200 000,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6) 479 645,00 0,00 0,00

458129 Avance frais stade SAS Euro 2016 (6) 600 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 4 495 255,05 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 186 944 604,29 53 206,70 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 701 073,54 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 301 073,54 0,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 59 078,04 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 34 047,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 11 328,00 0,00 0,00

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 126 168,00 0,00 0,00

13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 40 113,50 0,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 30 339,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 400 000,00 0,00 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 400 000,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 4 277 425,17 0,00 0,00

204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 18 474,10 0,00 0,00

204421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 58 951,07 0,00 0,00

2313 Constructions 4 200 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 4 978 498,71 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

191 923 103,00 53 206,70 0,00141
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  53 206,70

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 37 026 343,72 -44 218,14 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 168 397,50 0,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 56 215,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. Départements 8 640,00 0,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 867 893,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 11 464 356,03 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 4 204 317,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 1 110 976,00 0,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 1 353 088,00 0,00 0,00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 519 000,00 -44 218,14 0,00

1327 Subv. non transf. Budget communautaire 3 214 751,19 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 9 566 083,00 0,00 0,00

1338 Autres fonds équip. transférables 2 776 867,00 0,00 0,00

1343 P.A.E. non transférable 0,00 0,00 0,00

1346 Participat° voirie et réseaux non transf 1 715 760,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 49 075 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 49 000 000,00 0,00 0,00

16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 75 000,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 86 101 343,72 -44 218,14 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 68 439 445,54 0,00 0,00

10222 FCTVA 12 483 964,00 0,00 0,00

10223 TLE 1 296 640,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 54 658 841,54 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 53 624 351,00 47 106,70 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 47 106,70 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 53 624 351,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 10 208 000,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 132 271 796,54 47 106,70 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5) 177 425,17 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5) 221 362,67 0,00 0,00

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5) 150 000,00 0,00 0,00

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec) (5) 92 328,00 0,00 0,00

458220 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - recettes (5)
575 000,00 0,00 0,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5) 70 130,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB (5)
98 400,00 0,00 0,00

458226 Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation

Bordeaux Métropole - Recettes (5)
100 000,00 0,00 0,00

458227 Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation

Bordeaux Métropole - Recettes (5)
200 000,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 479 645,00 0,00 0,00

458229 Avance frais stade SAS Euro 2016 (5) 600 000,00 0,00 0,00143
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 2 764 290,84 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 221 137 431,10 2 888,56 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 14 681 590,36 50 318,14 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 13 794 665,38 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00

21311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 1 418 578,93 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 2 675,28 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 567 185,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 1 605,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 17 388,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 92 141,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 144 054,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 52 994,75 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 63 232,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 194 930,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 99 004,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 1 548 947,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 678 176,85 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 320 902,67 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 2 955,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 711 911,30 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 435 553,35 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 950 127,09 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 877 011,60 0,00 0,00

28184 Mobilier 946 962,60 0,00 0,00

28185 Cheptel 4 772,85 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 847 626,11 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

28 476 255,74 50 318,14 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 4 277 425,17 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 200 000,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 4 000 000,00 0,00 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 77 425,17 0,00 0,00

458220 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses
0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 32 753 680,91 50 318,14 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

253 891 112,01 53 206,70 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 53 206,70

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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394 757 7125 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8304 362 9746 819 1302 200 00036 355 616293 692 402

10 010 033000000000010 010 033

384 747 6795 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8304 362 9746 819 1302 200 00036 355 616283 682 369

394 757 7124 756 11920 125 118920 88030 759 46712 490 55338 866 65446 148 27737 804 6877 769 81489 211 256105 904 889

000000000000

394 757 7124 756 11920 125 118920 88030 759 46712 490 55338 866 65446 148 27737 804 6877 769 81489 211 256105 904 889

253 944 31914 601 9006 086 2002 956 609611 99008 718 7694 224 286343 842266 36365 890 915150 243 445

000000000000

253 944 31914 601 9006 086 2002 956 609611 99008 718 7694 224 286343 842266 36365 890 915150 243 445

253 944 31926 915 96131 880 30511 519 2586 567 23880020 271 16921 871 31819 243 888739 42921 958 44592 976 508

61 968 009000000000061 968 009

191 976 31026 915 96131 880 30511 519 2586 567 23880020 271 16921 871 31819 243 888739 42921 958 44531 008 499

4 978 4994 978 499

26 030 00026 030 000

17 789 173221 3684 360 45910 870 224269 2980345 904527 5491 194 0750297

130 519 38826 583 24426 608 439547 8986 072 941016 173 34321 343 76915 749 813518 06616 921 875

186 997 81126 915 96131 880 30511 519 2586 567 23880020 271 16921 871 31819 243 888739 42921 958 44526 030 000

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

147



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 28

111 349111 3490000000000

38 5000038 50000000000

150 000000000000150 0000

221 36300000000221 36300

100 000000000000100 0000

4 495 255111 349911 407101 13600600 00002 300 000221 363250 0000

000000000000

71 90300000000071 9030

1000000000001000

102 938 94924 096 29816 982 90931 0005 646 126015 202 43918 557 71511 528 048240 19410 654 2190

000000000000

18 899 0501 155 7176 857 2330401 6900824 6112 299 5984 009 858221 2773 129 0670

17 789 173221 3684 360 45910 870 224269 2980345 904527 5491 194 07502970

8 681 3891 331 2292 768 297516 89825 1250146 293486 456211 90656 5953 138 5890

000000000000

33 838 603000225 0008003 151 9220004 430 88126 030 000

283 388000000000283 3880

000000000000

000000000000

000000000000

186 997 81126 915 96131 880 30511 519 2586 567 23880020 271 16921 871 31819 243 888739 42921 958 44526 030 000

191 976 31026 915 96131 880 30511 519 2586 567 23880020 271 16921 871 31819 243 888739 42921 958 44531 008 499

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

454104 Travaux d'office de la surveillance

administrative (dép)

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés

(dépenses)

458118 Dispositif Lutte contre la précarité

énergétique (dép)

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép)

148



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 29

000000000000

000000000000

49 075 00000075 00000000049 000 000

36 982 12614 509 5724 933 1552 886 479536 99008 118 7694 224 28643 84245 0001 684 0320

68 439 446000000000068 439 446

10 208 00000000000010 208 0000

000000000000

221 140 32014 601 9006 086 2002 956 609611 99008 718 7694 224 286343 842266 36365 890 915117 439 446

253 944 31914 601 9006 086 2002 956 609611 99008 718 7694 224 286343 842266 36365 890 915150 243 445

4 277 42500000000004 277 425

701 0740000000000701 074

4 978 49900000000004 978 499

600 00000000600 00000000

479 6450479 645000000000

200 0000000000200 000000

100 0000000000100 000000

98 400098 400000000000

1 000 00000000001 000 000000

62 6360062 63600000000

1 000 00000000001 000 000000

333 3620333 362000000000 333 3620333 362000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

458120 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de Bordeaux

Métropole - Dépenses

458121 Opération campus - Participation de

l'Université de Bordeaux - Dépenses

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB

458124 Opération campus - Participation de

la Communauté Urbaine de Bordeaux

- Dépenses

458125 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

458126 Groupe scolaire Bassin à Flots 1 -

Chartrons

458127 Groupe scolaire Bassin à Flots 2 -

Bacalan

458128 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458129 Avance frais stade SAS Euro 2016

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles
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4 277 42500000000004 277 425

13 794 665000000000013 794 665

14 731 909000000000014 731 909

32 803 999000000000032 803 999

600 00000000600 00000000

479 6450479 645000000000

200 0000000000200 000000

100 0000000000100 000000

98 400098 400000000000

70 1300070 13000000000

575 0000575 000000000000

92 32892 3280000000000

150 000000000000150 0000

221 36300000000221 36300

177 425000000000177 4250

2 764 29192 3281 153 04570 13000600 0000300 000221 363327 4250

53 671 45800000000053 671 4580

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000 000000000000000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

454204 Travaux d'office de la surveillance

administrative (rec)

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés

(Recettes)

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec)

458220 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de Bordeaux

Métropole - recettes

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB

458225 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

458226 Groupe scolaire Bassins à flots 1

Chartrons - Participation Bordeaux

Métropole - Recettes

458227 Groupe scolaire Bassins à flots 2

Bacalan - participation Bordeaux

Métropole - Recettes

458228 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458229 Avance frais stade SAS Euro 2016

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales
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14 430 3832 209 35837 60003 00008 490 0001 154 005010 0002 526 4200

71 352 494015 000012 857 302632 3504 356 8301 563 651898 1701 942 0002 869 72246 217 469

268 295 9753 105 0009 647 400000000020 042 000235 501 575

27 739 387339 70060 00005 392 650560 0003 580 0001 641 3185 920 960248 0009 996 7590

780 715000000000780 7150

384 046 6065 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8304 362 9746 819 1302 200 00036 355 616282 981 295

384 747 6795 654 0589 760 000018 285 3521 192 35016 435 8304 362 9746 819 1302 200 00036 355 616283 682 369

000000000000

13 794 665000000000013 794 665

14 731 909000000000014 731 909

28 526 574000000000028 526 574

200 0000000000000200 000

2 837 687073 3770001 046 6095 000115 6010869 700727 400

11 704 682000003 020 3540001 030 0727 654 256

346 7600000000000346 760

76 436 9931 715 137669 592920 8807 753 66010 552 74818 825 25920 925 1656 610 80507 001 4951 462 251

000000000000

66 987 648000000000066 987 648

134 540 1871 320 69914 978 854017 674 9691 502 6947 616 44820 162 71917 022 6597 546 68846 714 4570

73 177 1821 720 2834 403 29505 330 837435 1118 357 9845 055 39314 055 622223 12633 595 5310

366 231 1384 756 11920 125 118920 88030 759 46712 490 55338 866 65446 148 27737 804 6877 769 81489 211 25677 378 315

394 757 7124 756 11920 125 118920 88030 759 46712 490 55338 866 65446 148 27737 804 6877 769 81489 211 256105 904 889

77 425000000000077 425 77 425000000000077 425

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

454204 Travaux d'office de la surveillance

administrative (rec)

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante
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000000000000

701 0740000000000701 074

701 0740000000000701 074

1 262 25100000000001 262 251

185 40000032 40009 0004 00000140 0000

000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 105 904 889,36 88 764 478,56 0,00 446 776,97 195 116 144,89

Dépenses de l’exercice 105 904 889,36 88 764 478,56 0,00 446 776,97 195 116 144,89

011 Charges à caractère général 0,00 33 343 279,08 0,00 252 251,97 33 595 531,05

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 46 714 457,30 0,00 0,00 46 714 457,30

014 Atténuations de produits 66 987 648,00 0,00 0,00 0,00 66 987 648,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 14 731 908,50 0,00 0,00 0,00 14 731 908,50

042 Opérat° ordre transfert entre sections 13 794 665,38 0,00 0,00 0,00 13 794 665,38

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 462 251,48 6 816 720,18 0,00 184 775,00 8 463 746,66

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 346 760,00 0,00 0,00 0,00 346 760,00

66 Charges financières 7 654 256,00 1 030 022,00 0,00 50,00 8 684 328,00

67 Charges exceptionnelles 727 400,00 860 000,00 0,00 9 700,00 1 597 100,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 293 692 402,23 36 335 616,00 0,00 20 000,00 330 048 018,23

Recettes de l’exercice 283 682 369,02 36 335 616,00 0,00 20 000,00 320 037 985,02

013 Atténuations de charges 0,00 780 715,00 0,00 0,00 780 715,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 701 073,54 0,00 0,00 0,00 701 073,54

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 9 996 759,00 0,00 0,00 9 996 759,00

73 Impôts et taxes 235 501 575,00 20 042 000,00 0,00 0,00 255 543 575,00

74 Dotations et participations 46 217 469,00 2 849 722,00 0,00 20 000,00 49 087 191,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 2 526 420,00 0,00 0,00 2 526 420,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 1 262 251,48 0,00 0,00 0,00 1 262 251,48

Restes à réaliser – reports 10 010 033,21 0,00 0,00 0,00 10 010 033,21153
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

SOLDE (2) 187 787 512,87 -52 428 862,56 0,00 -426 776,97 134 931 873,34

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 83 282 686,37 0,00 2 327 984,26 1 244 500,00 0,00 0,00 1 909 307,93 446 776,97 0,00

Dépenses de l’exercice 83 282 686,37 0,00 2 327 984,26 1 244 500,00 0,00 0,00 1 909 307,93 446 776,97 0,00

011 Charges à caractère général 31 962 458,22 0,00 2 442,30 1 240 900,00 0,00 0,00 137 478,56 252 251,97 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

42 616 485,97 0,00 2 325 541,96 600,00 0,00 0,00 1 771 829,37 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

6 813 720,18 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 184 775,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 1 030 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 36 045 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 20 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 36 045 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 20 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 780 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

9 706 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 20 042 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

74 Dotations et participations 2 849 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

2 526 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -47 237 070,37 0,00 -2 327 984,26 -1 244 500,00 0,00 0,00 -1 619 307,93 -426 776,97 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 5 827 814,39 1 941 999,29 7 769 813,68

Dépenses de l’exercice 5 827 814,39 1 941 999,29 7 769 813,68

011 Charges à caractère général 223 050,72 74,86 223 125,58

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 604 763,67 1 941 924,43 7 546 688,10

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 10 000,00 2 190 000,00 2 200 000,00

Recettes de l’exercice 10 000,00 2 190 000,00 2 200 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 248 000,00 248 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 1 942 000,00 1 942 000,00

75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 817 814,39 248 000,71 -5 569 813,68
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 544 897,51 0,00 5 282 916,88 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 544 897,51 0,00 5 282 916,88 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 223 050,72 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 544 897,51 0,00 5 059 866,16 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -544 897,51 0,00 -5 272 916,88 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 2 901 659,94 20 456 079,30 415 000,00 3 162 250,00 0,00 10 869 697,76 37 804 687,00

Dépenses de l’exercice 2 901 659,94 20 456 079,30 415 000,00 3 162 250,00 0,00 10 869 697,76 37 804 687,00

011 Charges à caractère général 465 000,00 2 690 991,00 174 400,00 4 150,00 0,00 10 721 081,44 14 055 622,44

012 Charges de personnel, frais

assimilés

2 402 259,94 14 471 782,30 0,00 0,00 0,00 148 616,32 17 022 658,56

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 34 400,00 3 293 305,00 125 000,00 3 158 100,00 0,00 0,00 6 610 805,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1,00 115 600,00 0,00 0,00 0,00 115 601,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 240 600,00 764 000,00 0,00 0,00 5 814 530,00 6 819 130,00

Recettes de l’exercice 0,00 240 600,00 764 000,00 0,00 0,00 5 814 530,00 6 819 130,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 117 000,00 141 960,00 0,00 0,00 5 662 000,00 5 920 960,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 123 600,00 622 040,00 0,00 0,00 152 530,00 898 170,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -2 901 659,94 -20 215 479,30 349 000,00 -3 162 250,00 0,00 -5 055 167,76 -30 985 557,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 7 389 839,69 7 081 942,61 5 984 297,00 10 846 317,76 0,00 0,00 23 380,00 0,00

Dépenses de l’exercice 7 389 839,69 7 081 942,61 5 984 297,00 10 846 317,76 0,00 0,00 23 380,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 2 690 991,00 10 697 701,44 0,00 0,00 23 380,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 7 389 839,69 7 081 942,61 0,00 148 616,32 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 3 293 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 240 600,00 5 610 000,00 0,00 0,00 152 530,00 52 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 240 600,00 5 610 000,00 0,00 0,00 152 530,00 52 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 117 000,00 5 610 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 123 600,00 0,00 0,00 0,00 152 530,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -7 389 839,69 -7 081 942,61 -5 743 697,00 -5 236 317,76 0,00 0,00 129 150,00 52 000,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 6 304 387,07 22 234 555,63 16 704 617,60 904 716,64 46 148 276,94

Dépenses de l’exercice 6 304 387,07 22 234 555,63 16 704 617,60 904 716,64 46 148 276,94

011 Charges à caractère général 592,02 570 385,08 3 580 498,76 903 916,64 5 055 392,50

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 559 060,05 5 501 410,55 13 102 248,84 0,00 20 162 719,44

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 4 744 735,00 16 162 760,00 16 870,00 800,00 20 925 165,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 31 540,00 1 964 797,00 1 999 637,14 367 000,00 4 362 974,14

Recettes de l’exercice 31 540,00 1 964 797,00 1 999 637,14 367 000,00 4 362 974,14

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 1 540,00 400 000,00 1 239 778,14 0,00 1 641 318,14

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 30 000,00 541 942,00 634 709,00 357 000,00 1 563 651,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 022 855,00 121 150,00 10 000,00 1 154 005,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

SOLDE (2) -6 272 847,07 -20 269 758,63 -14 704 980,46 -537 716,64 -41 785 302,80

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 22 234 555,63 0,00 0,00 0,00 6 848 249,47 9 096 105,79 759 862,34 400,00

Dépenses de l’exercice 22 234 555,63 0,00 0,00 0,00 6 848 249,47 9 096 105,79 759 862,34 400,00

011 Charges à caractère général 570 385,08 0,00 0,00 0,00 984 658,91 2 431 526,13 163 913,72 400,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 501 410,55 0,00 0,00 0,00 5 856 790,56 6 649 509,66 595 948,62 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 16 162 760,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 15 070,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 1 964 797,00 0,00 0,00 0,00 268 704,00 1 347 465,00 383 468,14 0,00

Recettes de l’exercice 1 964 797,00 0,00 0,00 0,00 268 704,00 1 347 465,00 383 468,14 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 400 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 831 460,00 379 318,14 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 541 942,00 0,00 0,00 0,00 179 704,00 452 005,00 3 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 022 855,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 1 150,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -20 269 758,63 0,00 0,00 0,00 -6 579 545,47 -7 748 640,79 -376 394,20 -400,00162
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 6 270 251,09 17 143 365,39 15 453 037,17 38 866 653,65

Dépenses de l’exercice 6 270 251,09 17 143 365,39 15 453 037,17 38 866 653,65

011 Charges à caractère général 128 905,49 8 079 754,04 149 324,00 8 357 983,53

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 373 032,60 4 996 648,35 246 767,17 7 616 448,12

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 768 313,00 0,00 15 056 946,00 18 825 259,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 3 020 354,00 0,00 3 020 354,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1 046 609,00 0,00 1 046 609,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 80 000,00 12 089 830,00 4 266 000,00 16 435 830,00

Recettes de l’exercice 80 000,00 12 089 830,00 4 266 000,00 16 435 830,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 80 000,00 3 500 000,00 0,00 3 580 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 90 830,00 4 266 000,00 4 356 830,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 8 490 000,00 0,00 8 490 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -6 190 251,09 -5 053 535,39 -11 187 037,17 -22 430 823,65
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 813 147,13 9 638 208,16 3 054 571,10 1 441 609,00 2 195 830,00 8 483 565,00 6 969 472,17 0,00

Dépenses de l’exercice 813 147,13 9 638 208,16 3 054 571,10 1 441 609,00 2 195 830,00 8 483 565,00 6 969 472,17 0,00

011 Charges à caractère général 346 776,04 4 917 718,00 224 430,00 395 000,00 2 195 830,00 41 150,00 108 174,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 466 371,09 1 700 136,16 2 830 141,10 0,00 0,00 0,00 246 767,17 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 442 415,00 6 614 531,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 3 020 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 1 046 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 000,00 10 800 000,00 1 117 000,00 130 000,00 40 830,00 0,00 4 266 000,00 0,00

Recettes de l’exercice 2 000,00 10 800 000,00 1 117 000,00 130 000,00 40 830,00 0,00 4 266 000,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 2 000,00 2 310 000,00 1 088 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 40 830,00 0,00 4 266 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 8 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -811 147,13 1 161 791,84 -1 937 571,10 -1 311 609,00 -2 155 000,00 -8 483 565,00 -2 703 472,17 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.165
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 185 189,76 12 305 363,07 12 490 552,83

Dépenses de l’exercice 185 189,76 12 305 363,07 12 490 552,83

011 Charges à caractère général 184 189,76 250 921,53 435 111,29

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 1 502 693,54 1 502 693,54

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 10 551 748,00 10 552 748,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 621 000,00 571 350,00 1 192 350,00

Recettes de l’exercice 621 000,00 571 350,00 1 192 350,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 560 000,00 0,00 560 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 61 000,00 571 350,00 632 350,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 435 810,24 -11 734 013,07 -11 298 202,83
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 185 189,76 0,00 9 701 198,72 50 000,00 2 045 619,00 57 975,00 450 570,35

Dépenses de l’exercice 0,00 185 189,76 0,00 9 701 198,72 50 000,00 2 045 619,00 57 975,00 450 570,35

011 Charges à caractère général 0,00 184 189,76 0,00 218 050,00 32 300,00 0,00 0,00 571,53

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 1 052 694,72 0,00 0,00 0,00 449 998,82

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 1 000,00 0,00 8 430 454,00 17 700,00 2 045 619,00 57 975,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 560 000,00 61 000,00 554 550,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00

Recettes de l’exercice 0,00 560 000,00 61 000,00 554 550,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 61 000,00 554 550,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 374 810,24 61 000,00 -9 146 648,72 -50 000,00 -2 045 619,00 -57 975,00 -433 770,35

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.167
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 5 253 871,86 0,00 10 750,00 25 494 844,64 30 759 466,50

Dépenses de l’exercice 0,00 5 253 871,86 0,00 10 750,00 25 494 844,64 30 759 466,50

011 Charges à caractère général 0,00 2 309 695,58 0,00 0,00 3 021 141,81 5 330 837,39

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 2 871 356,28 0,00 0,00 14 803 612,83 17 674 969,11

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 72 820,00 0,00 10 750,00 7 670 090,00 7 753 660,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 1 625 000,00 0,00 0,00 16 660 352,00 18 285 352,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 625 000,00 0,00 0,00 16 660 352,00 18 285 352,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 1 588 150,00 0,00 0,00 3 804 500,00 5 392 650,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 33 850,00 0,00 0,00 12 823 452,00 12 857 302,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 32 400,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 49

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

SOLDE (2) 0,00 -3 628 871,86 0,00 -10 750,00 -8 834 492,64 -12 474 114,50

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 920 880,00 0,00 920 880,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 920 880,00 0,00 920 880,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 920 880,00 0,00 920 880,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -920 880,00 0,00 -920 880,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 8 969 445,23 9 842 086,66 1 313 586,38 20 125 118,27

Dépenses de l’exercice 8 969 445,23 9 842 086,66 1 313 586,38 20 125 118,27

011 Charges à caractère général 2 763 350,00 1 495 174,86 144 770,42 4 403 295,28

012 Charges de personnel, frais assimilés 6 196 095,23 7 698 492,80 1 084 265,96 14 978 853,99

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 585 042,00 84 550,00 669 592,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 63 377,00 0,00 73 377,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 985 000,00 6 700 000,00 75 000,00 9 760 000,00

Recettes de l’exercice 2 985 000,00 6 700 000,00 75 000,00 9 760 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

73 Impôts et taxes 2 947 400,00 6 700 000,00 0,00 9 647 400,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

75 Autres produits de gestion courante 37 600,00 0,00 0,00 37 600,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 984 445,23 -3 142 086,66 -1 238 586,38 -10 365 118,27
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 36 250,00 1 500,00 0,00 6 050 637,09 2 881 058,14 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 36 250,00 1 500,00 0,00 6 050 637,09 2 881 058,14 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 26 250,00 1 500,00 0,00 3 000,00 2 732 600,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 6 047 637,09 148 458,14 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 2 947 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00173
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 2 948 750,00 -1 500,00 0,00 -6 050 637,09 -2 881 058,14 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 1 376 900,00 708 980,26 7 169 164,40 587 042,00 79 000,00 0,00 0,00 1 234 586,38

Dépenses de l’exercice 0,00 1 376 900,00 708 980,26 7 169 164,40 587 042,00 79 000,00 0,00 0,00 1 234 586,38

011 Charges à caractère général 0,00 1 376 900,00 116 200,00 74,86 2 000,00 0,00 0,00 0,00 144 770,42

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 592 780,26 7 105 712,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 084 265,96

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 585 042,00 79 000,00 0,00 0,00 5 550,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 63 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 45 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 45 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 45 000,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

73 Impôts et taxes 0,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 5 323 100,00 -708 980,26 -7 169 164,40 -587 042,00 -64 000,00 0,00 15 000,00 -1 189 586,38

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 1 813 938,01 979 659,14 0,00 0,00 1 549 321,46 413 200,00 0,00 4 756 118,61

Dépenses de l’exercice 1 813 938,01 979 659,14 0,00 0,00 1 549 321,46 413 200,00 0,00 4 756 118,61

011 Charges à caractère général 437 128,27 21 150,00 0,00 0,00 1 245 904,46 16 100,00 0,00 1 720 282,73

012 Charges de personnel, frais

assimilés

362 189,74 958 509,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 698,88

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

1 014 620,00 0,00 0,00 0,00 303 417,00 397 100,00 0,00 1 715 137,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 369 256,00 0,00 0,00 0,00 4 518 997,00 765 805,00 0,00 5 654 058,00

Recettes de l’exercice 369 256,00 0,00 0,00 0,00 4 518 997,00 765 805,00 0,00 5 654 058,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 99 700,00 240 000,00 0,00 339 700,00176
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 3 105 000,00 0,00 0,00 3 105 000,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

369 256,00 0,00 0,00 0,00 1 314 297,00 525 805,00 0,00 2 209 358,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -1 444 682,01 -979 659,14 0,00 0,00 2 969 675,54 352 605,00 0,00 897 939,39

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 92 976 507,72 21 958 445,18 0,00 0,00 114 934 952,90

Dépenses de l’exercice 31 008 498,71 21 958 445,18 0,00 0,00 52 966 943,89

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 701 073,54 0,00 0,00 0,00 701 073,54

041 Opérations patrimoniales 4 277 425,17 0,00 0,00 0,00 4 277 425,17

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 283 388,44 0,00 0,00 283 388,44

16 Emprunts et dettes assimilées 26 030 000,00 4 430 881,00 0,00 0,00 30 460 881,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 3 138 589,41 0,00 0,00 3 138 589,41

204 Subventions d'équipement versées 0,00 297,00 0,00 0,00 297,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 3 129 066,72 0,00 0,00 3 129 066,72

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 10 654 219,33 0,00 0,00 10 654 219,33

26 Participat° et créances rattachées 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 71 903,28 0,00 0,00 71 903,28

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Restes à réaliser – reports 61 968 009,01 0,00 0,00 0,00 61 968 009,01

RECETTES (2) 150 243 444,59 65 890 914,86 0,00 0,00 216 134 359,45

Recettes de l’exercice 150 243 444,59 65 890 914,86 0,00 0,00 216 134 359,45

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00178
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

021 Virement de la sect° de fonctionnement 14 731 908,50 0,00 0,00 0,00 14 731 908,50

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 10 208 000,00 0,00 0,00 10 208 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 13 794 665,38 0,00 0,00 0,00 13 794 665,38

041 Opérations patrimoniales 4 277 425,17 0,00 0,00 0,00 4 277 425,17

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 77 425,17 0,00 0,00 0,00 77 425,17

10 Dotations, fonds divers et réserves 68 439 445,54 0,00 0,00 0,00 68 439 445,54

13 Subventions d'investissement 0,00 1 684 031,99 0,00 0,00 1 684 031,99

16 Emprunts et dettes assimilées 49 000 000,00 0,00 0,00 0,00 49 000 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 53 671 457,70 0,00 0,00 53 671 457,70

Opérations pour compte de tiers 0,00 327 425,17 0,00 0,00 327 425,17

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 0,00 177 425,17 0,00 0,00 177 425,17

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 57 266 936,87 43 932 469,68 0,00 0,00 101 199 406,55

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 21 344 618,29 0,00 0,00 54 288,82 0,00 0,00 559 538,07 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 21 344 618,29 0,00 0,00 54 288,82 0,00 0,00 559 538,07 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

283 388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

4 430 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

2 965 181,06 0,00 0,00 42 200,00 0,00 0,00 131 208,35 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 3 011 112,31 0,00 0,00 12 088,82 0,00 0,00 105 865,59 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 10 331 755,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 464,13 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

71 903,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454104 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(dép)

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454107 Travaux d'office - Hôtels

meublés (dépenses)

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 65 890 914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 65 890 914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454204 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(rec)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

1 684 031,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

53 671 457,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 327 425,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454204 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(rec)

177 425,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454207 Travaux d'office - Hôtels

meublés (Recettes)

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 44 546 296,57 0,00 0,00 -54 288,82 0,00 0,00 -559 538,07 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 377 872,01 361 557,05 739 429,06

Dépenses de l’exercice 377 872,01 361 557,05 739 429,06

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 56 595,08 0,00 56 595,08

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 221 276,93 0,00 221 276,93

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 100 000,00 140 194,38 240 194,38

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 221 362,67 221 362,67

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 0,00 221 362,67 221 362,67

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 45 000,00 221 362,67 266 362,67

Recettes de l’exercice 45 000,00 221 362,67 266 362,67

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 45 000,00 0,00 45 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 221 362,67 221 362,67

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 221 362,67 221 362,67

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -332 872,01 -140 194,38 -473 066,39

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 377 872,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 377 872,01 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 56 595,08 0,00 0,00 0,00 0,00184
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 221 276,93 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00185
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

SOLDE (2) -332 872,01 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

186



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 67

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 4 551,81 15 945 594,29 86 190,00 3 207 001,64 0,00 550,00 19 243 887,74

Dépenses de l’exercice 4 551,81 15 945 594,29 86 190,00 3 207 001,64 0,00 550,00 19 243 887,74

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 209 775,67 0,00 2 130,72 0,00 0,00 211 906,39

204 Subventions d'équipement versées 4 551,81 33 333,00 26 190,00 1 130 000,00 0,00 0,00 1 194 074,81

21 Immobilisations corporelles 0,00 3 905 258,38 60 000,00 44 599,69 0,00 0,00 4 009 858,07

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 11 497 227,24 0,00 30 271,23 0,00 550,00 11 528 048,47

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 300 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 300 000,00

458121 Opération campus - Participation de

l'Université de Bordeaux - Dépenses

0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

187



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 68

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

458124 Opération campus - Participation de la

Communauté Urbaine de Bordeaux -

Dépenses

0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

458126 Groupe scolaire Bassin à Flots 1 -

Chartrons

0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

458127 Groupe scolaire Bassin à Flots 2 -

Bacalan

0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 301 000,00 2 842,00 40 000,00 0,00 0,00 343 842,00

Recettes de l’exercice 0,00 301 000,00 2 842,00 40 000,00 0,00 0,00 343 842,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 1 000,00 2 842,00 40 000,00 0,00 0,00 43 842,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

458226 Groupe scolaire Bassins à flots 1

Chartrons - Participation Bordeaux

Métropole - Recettes

0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

458227 Groupe scolaire Bassins à flots 2

Bacalan - participation Bordeaux

Métropole - Recettes

0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -4 551,81 -15 644 594,29 -83 348,00 -3 167 001,64 0,00 -550,00 -18 900 045,74

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 15 945 594,29 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 15 945 594,29 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 209 775,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 3 905 258,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 11 497 227,24 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458121 Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux -

Dépenses

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458124 Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de

Bordeaux - Dépenses

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

458126 Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458127 Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458226 Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation

Bordeaux Métropole - Recettes

0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458227 Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation

Bordeaux Métropole - Recettes

0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -15 644 594,29 0,00 0,00 0,00 -550,00 0,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. 190
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 0,00 1 944 408,46 19 162 708,00 764 201,43 21 871 317,89

Dépenses de l’exercice 0,00 1 944 408,46 19 162 708,00 764 201,43 21 871 317,89

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 7 440,00 446 269,61 32 746,81 486 456,42

204 Subventions d'équipement versées 0,00 139 800,00 359 748,76 28 000,00 527 548,76

21 Immobilisations corporelles 0,00 313 055,68 1 774 264,09 212 278,39 2 299 598,16

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 1 484 112,78 16 582 425,54 491 176,23 18 557 714,55

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 540 000,00 3 684 286,38 0,00 4 224 286,38

Recettes de l’exercice 0,00 540 000,00 3 684 286,38 0,00 4 224 286,38

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 540 000,00 3 684 286,38 0,00 4 224 286,38

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -1 404 408,46 -15 478 421,62 -764 201,43 -17 647 031,51

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 948 680,15 100 000,00 895 728,31 0,00 3 530 445,12 11 867 941,25 330 930,98 3 433 390,65

Dépenses de l’exercice 948 680,15 100 000,00 895 728,31 0,00 3 530 445,12 11 867 941,25 330 930,98 3 433 390,65

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 7 440,00 0,00 0,00 0,00 117 228,88 288 581,33 23 343,00 17 116,40
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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

204 Subventions d'équipement versées 39 800,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 748,76

21 Immobilisations corporelles 312 155,68 0,00 900,00 0,00 784 017,84 929 066,56 31 179,69 30 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 589 284,47 0,00 894 828,31 0,00 2 629 198,40 10 650 293,36 276 408,29 3 026 525,49

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 240 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1 716 327,00 16 215,00 550 400,00 1 401 344,38

Recettes de l’exercice 240 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1 716 327,00 16 215,00 550 400,00 1 401 344,38

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 240 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1 716 327,00 16 215,00 550 400,00 1 401 344,38

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -708 680,15 -100 000,00 -595 728,31 0,00 -1 814 118,12 -11 851 726,25 219 469,02 -2 032 046,27193
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

194



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 75

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 0,00 15 560 132,46 4 711 036,97 20 271 169,43

Dépenses de l’exercice 0,00 15 560 132,46 4 711 036,97 20 271 169,43

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 3 151 922,00 0,00 3 151 922,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 54 200,00 92 093,00 146 293,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 176 500,00 169 404,02 345 904,02

21 Immobilisations corporelles 0,00 519 861,53 304 749,40 824 610,93

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 11 057 648,93 4 144 790,55 15 202 439,48

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

458129 Avance frais stade SAS Euro 2016 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 8 416 339,42 302 429,27 8 718 768,69

Recettes de l’exercice 0,00 8 416 339,42 302 429,27 8 718 768,69

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
195



Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2016

Page 76

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 7 816 339,42 302 429,27 8 118 768,69

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

458229 Avance frais stade SAS Euro 2016 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -7 143 793,04 -4 408 607,70 -11 552 400,74

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 4 324 442,43 8 632 481,85 895 177,27 1 708 030,91 0,00 0,00 4 151 615,04 559 421,93

Dépenses de l’exercice 4 324 442,43 8 632 481,85 895 177,27 1 708 030,91 0,00 0,00 4 151 615,04 559 421,93

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 3 151 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 50 000,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 92 093,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 176 500,00 0,00 0,00 169 404,02 0,00

21 Immobilisations corporelles 6 716,88 353 229,30 129 915,35 30 000,00 0,00 0,00 266 284,24 38 465,16

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 4 317 725,55 4 477 330,55 761 061,92 1 501 530,91 0,00 0,00 3 623 833,78 520 956,77

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458129 Avance frais stade SAS Euro 2016 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 916 339,42 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 429,27 0,00

Recettes de l’exercice 916 339,42 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 429,27 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 916 339,42 6 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 429,27 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458229 Avance frais stade SAS Euro 2016 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00197
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -3 408 103,01 -1 132 481,85 -895 177,27 -1 708 030,91 0,00 0,00 -3 849 185,77 -559 421,93

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 0,00 800,00 800,00

Dépenses de l’exercice 0,00 800,00 800,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 800,00 800,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -800,00 -800,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 993 076,36 0,00 0,00 5 574 161,96 6 567 238,32

Dépenses de l’exercice 0,00 993 076,36 0,00 0,00 5 574 161,96 6 567 238,32

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 225 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 25 125,28 0,00 0,00 0,00 25 125,28

204 Subventions d'équipement versées 0,00 216 497,75 0,00 0,00 52 800,00 269 297,75

21 Immobilisations corporelles 0,00 116 991,52 0,00 0,00 284 698,08 401 689,60

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 634 461,81 0,00 0,00 5 011 663,88 5 646 125,69

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 611 989,86 611 989,86

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 611 989,86 611 989,86

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 536 989,86 536 989,86

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -993 076,36 0,00 0,00 -4 962 172,10 -5 955 248,46

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 11 519 257,72 0,00 11 519 257,72

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 11 519 257,72 0,00 11 519 257,72

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 516 897,70 0,00 516 897,70

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 10 870 224,02 0,00 10 870 224,02

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 31 000,00 0,00 31 000,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 101 136,00 0,00 101 136,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) 0,00 0,00 38 500,00 0,00 38 500,00

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation

CUB

0,00 0,00 62 636,00 0,00 62 636,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 2 956 609,40 0,00 2 956 609,40

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 2 956 609,40 0,00 2 956 609,40

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00205
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 2 886 479,40 0,00 2 886 479,40

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 70 130,00 0,00 70 130,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation

CUB

0,00 0,00 70 130,00 0,00 70 130,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -8 562 648,32 0,00 -8 562 648,32

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 5 570 394,71 26 275 820,30 34 089,81 31 880 304,82

Dépenses de l’exercice 5 570 394,71 26 275 820,30 34 089,81 31 880 304,82

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 45 589,96 2 700 033,87 22 673,10 2 768 296,93

204 Subventions d'équipement versées 0,00 4 360 458,86 0,00 4 360 458,86

21 Immobilisations corporelles 169 623,82 6 684 102,22 3 507,00 6 857 233,04

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 4 875 535,93 12 099 462,98 7 909,71 16 982 908,62

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 479 645,00 431 762,37 0,00 911 407,37

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses

0,00 333 362,37 0,00 333 362,37

458125 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB

0,00 98 400,00 0,00 98 400,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 479 645,00 0,00 0,00 479 645,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 479 645,00 5 606 555,07 0,00 6 086 200,07207
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

Recettes de l’exercice 479 645,00 5 606 555,07 0,00 6 086 200,07

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 4 933 155,07 0,00 4 933 155,07

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 479 645,00 673 400,00 0,00 1 153 045,00

458220 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - recettes

0,00 575 000,00 0,00 575 000,00

458225 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB

0,00 98 400,00 0,00 98 400,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 479 645,00 0,00 0,00 479 645,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -5 090 749,71 -20 669 265,23 -34 089,81 -25 794 104,75

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 144 713,78 5 360 180,93 65 500,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 144 713,78 5 360 180,93 65 500,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00208
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 35 089,96 5 000,00 5 500,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 109 623,82 0,00 60 000,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 4 875 535,93 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 479 645,00 0,00 0,00

458120 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458125 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la

CUB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 479 645,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 479 645,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 479 645,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00209
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 479 645,00 0,00 0,00

458220 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - recettes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la

CUB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 479 645,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00210
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 -144 713,78 -4 880 535,93 -65 500,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 101 204,34 13 601,06 3 322 651,26 11 956 097,00 10 882 266,64 32 244,81 0,00 0,00 1 845,00

Dépenses de l’exercice 101 204,34 13 601,06 3 322 651,26 11 956 097,00 10 882 266,64 32 244,81 0,00 0,00 1 845,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 101 204,34 0,00 0,00 146 462,82 2 452 366,71 22 673,10 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 1 742 020,44 345 000,00 2 273 438,42 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 1 576 015,86 2 661 637,63 2 446 448,73 1 662,00 0,00 0,00 1 845,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 13 601,06 4 614,96 8 704 596,55 3 376 650,41 7 909,71 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 98 400,00 333 362,37 0,00 0,00 0,00 0,00

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel

- Participation de Bordeaux Métropole -

Dépenses

0,00 0,00 0,00 0,00 333 362,37 0,00 0,00 0,00 0,00

458125 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

0,00 0,00 0,00 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 477 893,00 1 808 896,57 2 090 341,00 1 229 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 477 893,00 1 808 896,57 2 090 341,00 1 229 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 477 893,00 1 808 896,57 1 991 941,00 654 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 98 400,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458220 Aménagement de l'espace Saint Michel

- Participation de Bordeaux Métropole -

recettes

0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

0,00 0,00 0,00 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00212
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -101 204,34 464 291,94 -1 513 754,69 -9 865 756,00 -9 652 842,14 -32 244,81 0,00 0,00 -1 845,00

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 100 000,00 418 134,70 0,00 0,00 269 005,24 26 128 820,89 0,00 26 915 960,83

Dépenses de l’exercice 100 000,00 418 134,70 0,00 0,00 269 005,24 26 128 820,89 0,00 26 915 960,83

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331 228,88 0,00 1 331 228,88

204 Subventions d'équipement

versées

100 000,00 0,00 0,00 0,00 121 367,64 0,00 0,00 221 367,64

21 Immobilisations corporelles 0,00 7 187,13 0,00 0,00 0,00 1 148 529,83 0,00 1 155 716,96

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 410 947,57 0,00 0,00 36 288,59 23 649 062,18 0,00 24 096 298,34

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 111 349,01 0,00 0,00 111 349,01214
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

458119 OUC - Commerce et artisanat

(dép)

0,00 0,00 0,00 0,00 111 349,01 0,00 0,00 111 349,01

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 47 206,00 0,00 0,00 105 978,00 14 448 716,19 0,00 14 601 900,19

Recettes de l’exercice 0,00 47 206,00 0,00 0,00 105 978,00 14 448 716,19 0,00 14 601 900,19

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 47 206,00 0,00 0,00 13 650,00 14 448 716,19 0,00 14 509 572,19

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 92 328,00 0,00 0,00 92 328,00

458219 OUC - Commerce et artisanat

(rec)

0,00 0,00 0,00 0,00 92 328,00 0,00 0,00 92 328,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00215
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

SOLDE (2) -100 000,00 -370 928,70 0,00 0,00 -163 027,24 -11 680 104,70 0,00 -12 314 060,64

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV 
ELEMENTS DU BILAN 

ETAT DES PROVISIONS A4 
 
 

A4 – ETAT DES PROVISIONS 

Nature de la 
provision  

Montant 
de la 

provision 
de 

l’exercice 
(1) 

Date de 
constitution 

de la 
provision 

Montant des 
provisions 
constituées 

au 01/01/2016 

Montant total 
des 

provisions 
constituées 

Montant des 
reprises 

SOLDE 

PROVISIONS BUDGETAIRES 
Provisions pour 
risques et 
charges (2)  

     

[...]       
Provisions pour 
dépréciation (2)  

     

       
TOTAL 
PROVISIONS 
BUDGETAIRES  

     

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour 
risques et 
charges (2)  

0,00  3 393 194,46 3 393 194,46   130 000,00 3 263 194,46 

Provisions. pour 
risques et charges 

0,00  3 393 194,46 3 393 194,46   130 000,00 3 263 194,46 

Provisions pour 
dépréciation (2)  

200 000,00  1 169 398,53 1 369 398,53 1 132 251,48    237 147,05 

de l’actif circulant 
et de créances 
douteuses 

200 000,00  1 169 398,53 1 369 398,53 1 132 251,48    237 147,05 

TOTAL 
PROVISIONS 
SEMI-
BUDGETAIRES  

200 000,00   4 562 592,99 4 762 592,99 1 262 251,48 3 500 341,51 

 
 (1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.  

 (2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour   
dépréciation des immobilisations de l’équipement …).  
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 28 978 624,54 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 28 677 551,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 26 030 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 2 647 551,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

301 073,54 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 301 073,54 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

28 978 624,54 66 271 793,09 61 968 009,01 157 218 426,64

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 106 089 210,74 97 424,84 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 67 404 955,00 47 106,70 0,00

10222 FCTVA 12 483 964,00 0,00 0,00

10223 TLE 1 296 640,00 0,00 0,00

10224 Versements pour dépassement PLD 0,00 0,00 0,00

10225 Participation pour dépassement de COS 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 47 106,70 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 53 624 351,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 38 684 255,74 50 318,14 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 1 418 578,93 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 2 675,28 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 567 185,00 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 1 605,00 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 17 388,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 92 141,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 144 054,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 52 994,75 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 63 232,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 194 930,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 99 004,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 1 548 947,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 678 176,85 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 320 902,67 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 2 955,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 711 911,30 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 435 553,35 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 950 127,09 0,00 0,00219
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

28183 Matériel de bureau et informatique 1 877 011,60 0,00 0,00

28184 Mobilier 946 962,60 0,00 0,00

28185 Cheptel 4 772,85 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 847 626,11 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 10 208 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 14 681 590,36 50 318,14 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

106 186 635,58 73 580 960,56 0,00 54 658 841,54 234 426 437,68

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 157 218 426,64

Ressources propres disponibles VIII 234 426 437,68

Solde IX = VIII – IV (5) 77 208 011,04

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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D-2016/467
Exercice 2016 - Créances irrécouvrables - admissions en
non valeurs - décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Il résulte d’un état récapitulatif dressé par Madame l’Administratrice des finances publiques, ainsi
que des pièces produites à l’appui, que diverses créances de la Ville doivent être considérées
comme irrécouvrables et retranchées des titres de perception auxquels elles s’appliquent, soit par
suite de redressement d’écriture, soit pour insolvabilité de débiteurs.
 
Après examen approfondi des documents soumis à l’Administration municipale, il est pleinement
justifié que Madame l’Administratrice des finances publiques a rempli, à l’égard de ces créances,
ses obligations imposées. Toutes poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs en
cause ayant été faites dans les délais réglementaires et au mieux des intérêts de la Ville.
 
En conséquence, nous vous proposons de décider l’admission en non-valeur de la somme
suivante :

Ville de Bordeaux – Créances irrécouvrables : 1 459 751,48 euros
 
Suivant le détail ci-après :  1 459 751,48 euros
 
Taxes annuelles de voirie et droits de voirie de 2006 à 2015 316 126,26  euros
Crèches de 2008 à 2015 31 831,04 euros
Restaurants scolaires de 2006 à 2015 205 974,40 euros
Foyers d’anciens de 2008 à 2015 7 386,89 euros
Divers de 2000 à 2015 607 306,54 euros
SOUS TOTAL 1 168 625,13 euros
Clôture pour insuffisance d’actifs
Surendettement et décision effacement de dette

247 097,90 euros
 

44 028,45 euros
TOTAL 291 126,35 euros
 
Le détail de ces admissions en non-valeur peut être consulté au service du conseil municipal.
Ces sommes seront imputées sur :
 

- la sous-fonction 01  nature 654.1  pour 1 168 625,13 euros
- et la sous fonction 01 nature 654.2, pour 291 126,35 euros

de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

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

Monsieur FLORIAN. Ça ne marche pas.

M. FLORIAN

Sur la Décision Modificative n° 3, je vous propose Monsieur le Maire d’ailleurs de pouvoir « grouper » cette
délibération 466 avec la 467 parce que cette Décision Modificative est essentiellement le fait d’un travail très
profond qui a été réalisé avec Madame le Receveur, la Trésorerie, pour identifier toutes les créances irrécouvrables
et qu’on a sorti de nos titres de recettes à percevoir. Et donc sur la Décision Modificative qu’on vote aujourd’hui qui
est d’un montant total d’1 800 000 euros, il y a un peu plus d’1 300 000 euros de créances irrécouvrables. Toutes
ces créances irrécouvrables, c’est l’objet de la délibération 467. On retrouve dans cette Décision Modificative n
° 3 un certain nombre aussi de recalages. Je pense notamment à une somme en recettes. On intègre en recettes
de fonctionnement, au chapitre 70, 370 318 euros au titre des archives mutualisées. C’est un remboursement de
frais des communes membres du Groupement de communes sur les archives. Ça a été un des débats tout à l’heure,
nous corrigeons sur le chapitre 73 l’attribution de compensation due à la mutualisation pour 562 850 euros et
typiquement ça provient d’un recalage dû au FCTVA, mais que là on met sur le fonctionnement. Du coup, vous
avez –562 850 euros. C’est la même somme sur les produits exceptionnels.

S’agissant du financement « des créances irrécouvrables », nous allons sur le chapitre 78, sur les reprises sur
provision où nous reprenons 1 132 000 euros sur les dépréciations d’actifs.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Sans commentaire, nous voterons contre la délibération modificative n°3, mais pour les créances irrécouvrables.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui comme d’habitude, nous nous abstiendrons sur cette Décision Modificative. Les sommes sont très en marge
de notre budget et nous préférons détailler et nous positionner sur le budget global lui-même. Merci.

M. LE MAIRE

Vos votes sont les mêmes sur les deux délibérations ? La Décision Modificative et les créances irrécouvrables ?
Vous aussi Groupe Socialiste ? Les Verts font quoi ?

Bien, on passe à la suite.

MME MIGLIORE

Délibération 468 : Ajustement de l’attribution de compensation 2016. Écarts périmètres mutualisé et effectif.
Correction du FCTVA
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D-2016/468
Ajustement de l’attribution de compensation 2016. Ecarts
périmètres mutualisé et effectif. Correction du FCTVA
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 2 mars 2015 vous avez donné un avis favorable au projet de mutualisation
des services de la Ville avec ceux de la Métropole. La mise en œuvre de cette décision s’est
traduite par la création de services communs entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
dans les domaines suivants :

- Finances
- Commande publique
- Affaires juridiques
- Ressources humaines
- Bâtiments, logistique et moyens généraux
- Stratégie immobilière et foncière
- Numérique et systèmes d'information
- Fonctions transversales
- Gestion du domaine public
- Cadre de vie, urbanisme et autorisations d'occupation des sols
- Animation économique et Emploi
- Logement, habitat et politique de la ville
- Santé et prévention
- Espaces verts
- Vélos Ville de Bordeaux
 
Par délibération n° 2015/556 du 23 novembre 2015 vous avez aussi décidé la création de services
communs avec Bordeaux Métropole et autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de
création de services communs liant la commune à Bordeaux Métropole, ainsi que le contrat
d'engagement correspondant.

Après plusieurs mois de mise en œuvre du cycle 1 de la mutualisation, un certain nombre de
corrections de la compensation financière s’avère nécessaire. En effet, il a été constaté des écarts
entre le périmètre de mutualisation effectif et la contrepartie financière initialement définie. De
même, certaines données financières nécessitent d’être ajustées afin de tenir compte de certains
oublis ou erreurs.

A titre d’illustration, les corrections à apporter aux attributions de compensation peuvent relever
de sous-estimation ou surestimation de chiffrage tant de matériels que de moyens ou d’oublis
dans le recensement des matériels ou charges mutualisées dès 2016.

Enfin, il convient de modifier l’approche retenue pour le calcul du coût de renouvellement des
immobilisations mutualisées. A l’instar de la méthode mise en œuvre dans le cadre des transferts
de compétence, le coût de renouvellement du bien mutualisé doit être corrigé du Fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) perçu par la commune au taux de 2014,
ce qui n’était pas le cas dans la première évaluation.

Comme pour les travaux menés lors du cycle 1 de mutualisation, les ajustements opérés dans le
cadre de la présente délibération ont été valorisés conformément à la méthode déterminée par la
délibération de Bordeaux Métropole n° 2015-0253 du 29 mai 2015.

Au regard de ces différents éléments, il est donc aujourd’hui nécessaire d’acter la correction de
ces écarts, au titre de l’exercice 2016, dans une convention à intervenir entre Bordeaux Métropole
et la Ville de Bordeaux.

Ces ajustements seront bien sûr intégrés dans l’attribution de compensation des communes et
de Bordeaux Métropole dès l’exercice 2017.

Les montants concernant la Ville sont ainsi détaillés dans le tableau suivant. Les dépenses
indiquées correspondent à des charges supportées par la Métropole mais non évaluées dans
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l’attribution de compensation. Les recettes citées correspondent à des dépenses à la charge
du budget de la commune mais prises en compte dans l’évaluation initiale de l’attribution de
compensation versée à la Métropole.

 

CORRECTION DES ECARTS DE RECENSEMENT Dépenses Recettes
RH : Charges de personnel 3 316  
RH : Transfert de l'arbre de Noël des enfants 20 400  
Fonctions transversales : Cotisation AFCCRE  17 857
Fonctions transversales : communication interne 25 500  
Santé prévention : Cotisation SPA  49 223
Domaine public : Cotisation AFE (Electricité éclairage public)  521
Bâtiment foncier : dépenses liées à l'action foncière (frais d'huissier, géomètre
etc…)  20 400

Transports vélo : recettes de la régie 60 617  
Urbanisme AOS : budget de fonctionnement du service  255 583
Matériel roulant : véhicules manquants dans le recensement initial 551 612  
Matériel : erreur de durée d'amortissement des camions 27 961  

 SOUS-TOTAL 689 406 343 584
   

Correction du montant du FCTVA sur  le
calcul du renouvellement des immobilisations  908 672

   
SOLDE EN FAVEUR DE LA VILLE  562 851

 

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

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM),
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-4-2 et
L5211-4-3,
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI) modifié par l’article 163 de la loi n
° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015,
VU la délibération n° 2015/59 du Conseil Municipal du 2 mars 2015 relative projet de mutualisation
des services de la Ville avec ceux de Bordeaux Métropole,
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux
Métropole a adopté le schéma de mutualisation,
VU les délibérations du Conseil de Métropole n° 2015/0253 et 2015/0533 des 29 mai 2015 et 25
septembre 2015 par lesquelles Bordeaux Métropole a adopté les modalités de financement de
la mutualisation,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2015/556 du 23 novembre 2015 autorisant la création
de services communs avec Bordeaux Métropole et autorisant la signature de la convention de
création de services communs et le contrat d'engagement entre la Ville et Bordeaux Métropole,
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0722 du 27 novembre 2015 par laquelle
Bordeaux Métropole a approuvé les conventions de création de services communs avec les
communes du cycle 1 ainsi que leurs annexes,
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0772 du 18 décembre 2015 relative au
transfert de propriété vers Bordeaux Métropole des matériels, y compris le matériel informatique,
proposés à la mutualisation,
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2016/602 du 21 octobre 2016 relative  aux
corrections des attributions de compensation des communes du cycle 1 de la mutualisation afin
de prendre en compte les ajustements induits par la prise en compte du FCTVA et des écarts
de périmètres constatés,
 

ENTENDU le rapport de présentation, le conseil municipal décide,
 
CONSIDERANT QU’il convient de procéder, au titre de l’exercice 2016, aux ajustements
financiers des écarts constatés entre le périmètre de mutualisation effectif et la contrepartie
financière initialement définie,
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CONSIDERANT QU’il convient de tenir compte du FCTVA pour le calcul du coût de
renouvellement des immobilisations mutualisées,
 
CONSIDERANT QUE des écarts sont constatés entre le périmètre de mutualisation effectif et la
contrepartie financière initialement définie,
 
CONSIDERANT QUE certaines données financières nécessitent un ajustement afin de tenir
compte de certains oublis ou erreurs des domaines mutualisés,
 
CONSIDERANT QUE certaines prestations, inscrites dans le périmètre initial de la mutualisation
doivent revenir dans le budget de la Ville de Bordeaux,
 
CONSIDERANT QUE le périmètre et les modalités de remboursement doivent être définis dans
des conventions cadres signées par la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole,
 

Article 1 : Les principes et modalités de calcul de la compensation des charges pour le transfert
des services communaux au sein des services communs sont modifiés afin de prendre en compte
le FCTVA dans le calcul du coût de renouvellement des immobilisations, tels qu’exposés en
annexe de cette délibération,

 

Article 2 : L’attribution de compensation de la Commune de Bordeaux à verser à Bordeaux
Métropole est minorée d’un montant de 562 851 € (cinq cent soixante-deux mille huit cent
cinquante et un euros) à compter de l’exercice 2017. Pour l’exercice 2016, ce montant sera versé
à la commune de Bordeaux selon les modalités prévues par la convention annexée à la présente
délibération,

Article 3 : Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents et actes
nécessaires à l’exécution de cette délibération.

 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

La 468, c’est l’image de ce qu’on a vu à la Décision Modificative. C’est les 562 850 euros. C’est un écart
périmètre mutualisé et effectif, correction du FCTVA. On prend une délibération à part pour modifier l’attribution
de compensation. C’est le résultat net entre les dépenses et les recettes qu’on a inscrit à la DM 3.

M. LE MAIRE

Observations ? Vote contre ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 469 : Adoption du Budget 2017. Ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre de
l’article L.1612-1 du CGCT – Décision. Autorisation.
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CONVENTION PORTANT REGULARISATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
DE LA COMMUNE DE BORDEAUX POUR L’EXERCICE 2016 EN F AVEUR DE LA 

COMMUNE 

Entre 

Bordeaux Métropole représentée par son Président  dûment habilité par délibération       
n°                       du                          , Monsieur Alain Juppé, ci-après dénommée « Bordeaux 
Métropole »,  

d'une part, 

Et 

La Commune de BORDEAUX représentée par son Maire Ad joint , Monsieur Nicolas 
Florian  dûment habilité par délibération n°                 du                , ci-après dénommée "la 

Commune de BORDEAUX ", 

d'autre part, 

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-4- 
2 et L5211-4-3, 

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts modifié par l’article 163 de la loi n° 
2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015, 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 

VU la délibération du Conseil de Métropole n°2015/0066 du 13 février 2015 relative à la 
révision des attributions de compensation 2015, 

VU la délibération n° 2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté 
le schéma de mutualisation, 

VU les délibérations n° 2015/0253 et 2015/0533 des 29 mai 2015 et 25 septembre 2015 par 
lesquelles Bordeaux Métropole a adopté les modalités de financement de la mutualisation, 

VU la délibération n° 2015/0722 du 27 novembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a 
approuvé les conventions de création de services communs avec les communes du cycle 1 
ainsi que leurs annexes, 

VU la délibération n° 2016/0062 du 12 février 2016 relative à la révision des attributions de 
compensation au titre des transferts de compétences. 

VU la délibération n° 2016/0128 du 25 mars 2016 autorisant Bordeaux Métropole a 
remboursé des dépenses supportées par les communes pour les besoins des services 
communs 

CONSIDERANT QU’il convient de corriger les attributions de compensation des charges 
liées à la mutualisation entre la Métropole et les communes membres. 

CONSIDERANT QUE les écarts constatés entre le périmètre de mutualisation effectif et la 
contrepartie financière initialement définie. 

CONSIDERANT QUE certaines données financières nécessitent un ajustement afin de tenir 
compte de certains oublis ou erreurs dans l’évaluation initiale. 
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CONSIDERANT QUE certaines prestations ne peuvent être mutualisées et inscrites dans le 
périmètre initial de la mutualisation. 

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

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1er : OBJET 

La présente convention a pour objet de préciser le périmètre et les modalités de 
remboursement par Bordeaux Métropole des dépenses supportées par la commune de 
BORDEAUX pour les besoins des services communs, corrigées des dépenses supportées 
par Bordeaux Métropole pour les besoins de la Commune de BORDEAUX. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

Bordeaux Métropole s’engage par la présente à rembourser le solde des dépenses 
recensées dans l’annexe jointe à la convention au titre de l’exercice 2016, pour un montant 
de 562 851 euros (CINQ CENTS SOIXANTE DEUX MILLE HUIT CENTS CINQUANTE ET 
UN EUROS). 

ARTICLE 3 : MODALITE DE REMBOURSEMENT 

Bordeaux Métropole procèdera au remboursement du montant figurant à l’article 2 de la 
présente convention. Ce remboursement interviendra avant le 31 décembre 2016. 

ARTICLE 4 : REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables 
concernées, le remboursement des dépenses de fonctionnement supportées par la 
commune dans le cadre de la présente convention sera imputé en recette au compte 7321 
dans le budget en cours de la commune, et en dépense au compte 739121 dans le budget 
en cours de Bordeaux Métropole. 

ARTICLE 5 : DUREE 

La présente convention est un dispositif exceptionnel et temporaire lié à l’ajustement de 
l’attribution de compensation de l’exercice 2016 pour les communes du cycle 1 de la 
mutualisation. 

Son terme interviendra dès que les montants dus auront été versés à la commune de 
BORDEAUX. 

ARTICLE 6 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE  

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

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

 

Pour le Président de Bordeaux Métropole,   Pour la commune de BORDEAUX, 

Le Maire – adjoint, 
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Monsieur Nicolas Florian 

Signature / Cachet 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/469
Adoption du Budget 2017. Ouverture des crédits provisoires
d’investissement dans le cadre de l’article L.1612-1 du
CGCT - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans le cas
où le budget d'une collectivité territoriale n'est pas adopté avant le 1er  janvier de l'exercice auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes, quelle que soit la section à laquelle elles se rapportent, et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente.
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du Budget.
 
S’agissant des dépenses d’investissement, et jusqu’à l’adoption du Budget, ce même article
précise que l’exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
 
Cette autorisation doit également préciser le montant et l'affectation des crédits provisoires.
 
Pour les dépenses incluses dans une autorisation de programme votée antérieurement, l'exécutif
peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice
concerné par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme.
 
Ceci exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter les termes
de la délibération suivante :
 
VU l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
 
VU les délibérations 2012/654 du 17 décembre 2012, 2013-709 du 16 décembre 2013, 2014/712
du 14 décembre 2014, 2015/615 du 14 décembre 2015 relatives au suivi pluriannuel des
investissements de la Ville et à la gestion en AP-CP,
 
VU la délibération 2013/337 du 24 juin 2013 relative au suivi pluriannuel des investissements de
la Ville et à la gestion en AP/CP dans les secteurs de l'éducation et de la petite enfance,
 
VU la délibération 2016-70 du 14 décembre 2015 adoptant le Budget primitif de l’exercice 2016
et notamment son annexe B2.1,
 
 
Article 1 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir, dans le cadre des Autorisations de programme
(AP) votées, des crédits de paiement provisoires dans la limite de ceux prévus au titre de l'exercice
2017 par les délibérations 2012/654 du 17 décembre 2012, 2013-709 du 16 décembre 2013,
2014/712 du 14 décembre 2014, 2015/615 du 14 décembre 2015,
 
Article 2 : Pour l’ensemble du Budget, Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir, pour les crédits
gérés hors Autorisation de programme (AP), des crédits de paiement provisoires dans la limite
du quart des crédits ouverts au cours de l’exercice 2016 après retraitement des crédits ouverts
dans le cadre d’une Autorisation de programme (AP).
 
Article 3 : Ces autorisations, représentant un volume global de 37 225 205 €, sont données dans
le cadre de l’affectation des crédits provisoires par chapitre globalisé, conformément à l’annexe 1.
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Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir les crédits de paiement provisoires de la section
de fonctionnement dans la limite d’un montant de 339 879 878 € et selon la ventilation par chapitre
présentée en annexe 2.
 
Article 5 : Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2017 et seront complétés le
cas échéant à l’occasion de l’adoption de celui-ci. Le comptable est en droit de payer les mandats
et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions sus-énoncées.
 
 
 
 
 
 

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

Comme on l’a annoncé au moment des orientations budgétaires pour l’année 2017, nous voterons le budget au
mois de janvier. Pour pouvoir assumer nos charges à partir du 1er janvier 2017, on prévoit d’ouvrir un quart des
crédits d’investissement qui étaient ouverts à l’année n-1. On a pris la totalité des crédits, on 25 % pour les ouvrir
pour démarrer l’année.

S’agissant du fonctionnement, le Code Général des Collectivités Locales nous permet d’inscrire, de démarrer dans
la limite de ce qui a été voté pour l’année 2016.

M. LE MAIRE

Des remarques là-dessus ? Qui votre contre ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 470 : Société Anonyme d'Économie Mixte Incité. Refinancement partiel auprès d'ARKEA Banque
Entreprises et Institutionnels d'un prêt de type PLS souscrit initialement auprès de DEXIA Crédit Local. Garantie
d'emprunt. Autorisation.
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ANNEXE 1 VILLE DE BORDEAUX

BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2017

AFFECTATION DES CREDITS PROVISOIRES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

DANS L'ATTENTE DE L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017

Section d'Investissement 

Chapitres
BP+DM1+DM2 CP sur AP

Crédits de Paiements provisoires 

sur enveloppe annuelle

Crédits de Paiement 2017 

provisoires sur Autorisations de 

programme votées

Autorisation globale 

provisoire par chapitre dans 

l'attente du vote du Budget 

2017

10 -                                                   -                                                   -                                               

13 -                                                   -                                                   -                                               

20 1 758 341,00                        439 585,00                                    -                                                   439 585,00                                

204 6 916 665,00                        1 729 166,00                                 -                                                   1 729 166,00                             

21 11 497 133,00                     2 874 283,00                                 500 000,00                                    3 374 283,00                             

23 65 205 833,00                     42 706 159,40                     5 624 918,00                                 26 056 003,00                              31 680 921,00                           

26 -                                                   -                                                   -                                               

27 5 000,00                               1 250,00                                         -                                                   1 250,00                                     

TOTAL BUDET PRINCIPAL 85 382 972,00                     10 669 202,00 26 556 003,00 37 225 205,00
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ANNEXE 2 VILLE DE BORDEAUX

BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION DES CREDITS PROVISOIRES DANS L'ATTENTE DE L'ADOPTION 

DU BUDGET PRIMITIF 2017

Section de Fonctionnement 

Chapitres
Ouverture de crédits provisoires

011 62 063 000,00

012 130 321 577,00

014 63 400 000,00

022 0,00

65 71 721 359,00

656 346 760,00

66 10 553 481,00

67 1 273 701,00

68 200 000,00

TOTAL BUDET PRINCIPAL 339 879 878,00
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D-2016/470
Société Anonyme d'Economie Mixte InCité. Refinancement
partiel auprès d'ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels d'un prêt de type PLS souscrit initialement
auprès de DEXIA Crédit Local. Garantie d'emprunt.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2007/0585 du 26 novembre 2007, la Ville de Bordeaux a accordé sa garantie à
100 % à la Société Anonyme d’Economie Mixte InCité pour un emprunt de 4.380.608 €, de type Prêt
Locatif Social (PLS), contracté auprès de DEXIA Crédit Local et destiné à financer la construction
de 40 logements collectifs locatifs, avenue Emile Counord/rue des Frères Portmann, résidence
«Arc en Ciel» à Bordeaux.
 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
 
Montant initial : 4.380.608 €
Montant du capital restant dû après paiement de l’échéance du 01/11/2016 : 3.696.203,49 €
Durée du prêt : 31 ans et 1 mois
Dont : - durée de la phase de mobilisation : 13 mois

- durée de la phase d’amortissement : 30 ans
 
PHASE DE MOBILISATION
 
Taux indexé : 4,38 %. Le taux annuel sera, le cas échéant, corrigé de la variation du taux de
rémunération du Livret A.
Paiement des intérêts : annuel
 
PHASE D’AMORTISSEMENT
 
Taux indexé : égal à la moyenne arithmétique du taux observé pour chacun des quatre trimestres
au cours de l’échéance, chaque taux étant égal à 4,38 % corrigé de la variation du taux de
rémunération du Livret A.
Périodicité des échéances : annuelle
Mode d’amortissement : progressif
 
Afin d’optimiser et de sécuriser son endettement et de pouvoir bénéficier de la baisse des taux
d’intérêts pour bonifier la rentabilité fragile de cette opération, la Société Anonyme d’Economie
Mixte InCité envisage de renégocier partiellement le prêt ci-dessus, et sollicite la garantie de la Ville
de Bordeaux pour contracter auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels un emprunt de
refinancement d’un montant de 3.680.000 €.
 
Nous vous proposons, en conséquence, 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 hauteur de 100 % à la Société Anonyme d’Economie Mixte
InCité pour le remboursement  d’un emprunt d’un montant de 3.680.000 €, que cet organisme se propose de
contracter auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et destiné à refinancer partiellement le Prêt
Locatif Social (PLS) n° MIN252544EUR souscrit auprès de DEXIA Crédit Local.
 
Article 2 :
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Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
 

.  Montant du prêt : 3.680.000 €

.  Commission  d’engagement : 0,10 % du montant du prêt
 
.  Durée du prêt : 22 ans
.  Taux d’intérêt : taux fixe de 1,83 %
.  Base de calcul des intérêts : 30/360
.  Amortissement : progressif (échéances constantes)
.  Périodicité : trimestrielle
.  Remboursement anticipé : possible à chaque date d’échéance

- Type d’indemnité : indemnité actuarielle
- Base de calcul de l’indemnité : taux de l’OAT de la durée de vie résiduelle

 
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
ses lieu et place, sur simple notification d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 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 du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
 
Article 5 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre ARKEA
Banque Entreprises et Institutionnels et l’emprunteur, et à signer la convention à intervenir entre la Ville de
Bordeaux et la Société Anonyme d’Economie Mixte InCité réglant les conditions de la garantie.
 
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
 

236



 

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Délibération 470, c’est un refinancement de crédit qui est fait par InCité pour bénéficier d’une baisse des taux.
Ils avaient fait un emprunt que nous avions garanti à 100 % en 2007 avec des taux à 4,38 %. Ils ont renégocié ça
pour arriver à un taux de 1,83 %. Ça fait des économies substantielles pour InCité sur le remboursement. Il nous
demande de re-garantir ce prêt, ce que nous faisons, c’est un prêt qui est le refinancement partiel auprès d’ARKEA.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, vu les articles L2252-20 et L2252 du Code Général des Collectivités
Territoriales, vous nous demandez d’accorder la garantie de la Ville de Bordeaux à hauteur de 100 % à la Société
anonyme d’économie mixte InCité pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 3 680 000 que cet
organisme se propose de contracter auprès d’ARKEA Banques Entreprises et Institutionnels destiné à refinancer
partiellement le prêt locatif social souscrit auprès de DEXIA Crédit Local. Ce nouveau prêt négocié au taux fixe de
1,83 % remplace celui de 2007 dont le taux est de 4,38 %. Ceci a pour but d’optimiser et de sécuriser l’endettement
d’InCité et de bonifier la rentabilité fragile de cette opération. Vous nous précisez qu’en cas de défaillance de
l’emprunteur pour quelque motif que ce soit, la Ville de Bordeaux s’engage à en effectuer le paiement en ces lieux
et places sur simple notification d’ARKEA Banque.

Sur le principe, le fait de réduire le risque pris par la Ville de Bordeaux et de baisser les frais financiers de la SAEM
InCité, nous semble conforme à l’intérêt public. On aimerait qu’InCité soit davantage ouvert à la négociation pour
les propriétaires victimes de notification de travaux pour leur logement. Nous pensons tout particulièrement à ceux
qui ont des difficultés à les financer et qui ne peuvent bénéficier des différents dispositifs d’aide prévus par la
Ville et ses partenaires. Nous souhaitons savoir pourquoi cet emprunt n’a pas été renégocié plus tôt du fait d’un
mouvement significatif de baisse des taux depuis mai 2012 a fortiori pour une opération dont la rentabilité est
fragile. Merci de nous répondre. Nous voterons cependant pour l’attribution de cette subvention à l’association.

M. LE MAIRE

Pas d’autres questions ? Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

En l’occurrence, nous, on ne fait que garantir, comme vous l’avez dit, ce qui est d’ailleurs assez usuel dans les
collectivités, de garantir les emprunts portés par notamment des bailleurs sociaux. Je rappelle qu’InCité a aussi ce
rôle de réaliser des logements sociaux.

S’agissant de la baisse des taux, on est arrivé maintenant à un plancher. En 2012-2013, les taux étaient nettement
plus hauts. On était autour de 3 - 3,5. Aujourd’hui, ils ont atteint le seuil plancher et c’est pour ça qu’ils nous
demandent de garantir. Il n’y a pas de raison qu’on s’y oppose d’autant qu’on avait garanti le premier qui était
plus défavorable pour eux.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, pas de problème sur cette délibération. Je pense que vous l’aviez noté, mais nous ne
l’avons pas exprimé le Groupe Europe Écologie - les Verts et le Groupe Socialiste voteront contre la 469.

M. LE MAIRE

OK. Donc sur la 470, il n’y a pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

M. FLORIAN
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En fait, vous ne voudriez pas qu’on puisse payer les salaires, verser de l’argent.

M. LE MAIRE

Écoutez, on avance…

M. FLORIAN

Mais enfin, c’est bon, c’est bon... Mais non, non, je vous titille.

M. ROUVEYRE

Juste Monsieur le Maire et le Maire Adjoint, si je comprends bien, ce sont des crédits d’investissement. Et les
crédits d’investissement, excusez-moi de vous le dire, ce n’est pas pour ramener mon savoir, mais vous ne pouvez
pas payer les salaires.

M. FLORIAN

Non, dans la délibération, on parle aussi de crédits de fonctionnement.

M. LE MAIRE

Dans les crédits de fonctionnement, c’est automatique puisqu’on peut utiliser des budgets provisoires, je crois.
Enfin bon, c’est noté. On passe au 471.

MME MIGLIORE

Délibération 471 : Fonctionnement des Groupes d’élus du Conseil municipal. Avis. Autorisation.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/471
Fonctionnement des groupes d'élus du Conseil municipal.
Avis. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L2121-28 du Code général des collectivités territoriales offre la faculté aux assemblées
délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants de contribuer aux dépenses de
fonctionnement des groupes d’élus et précise la nature de ces dépenses, le plafond et les
modalités de ce financement.
 
 
I – Affectation de personnel
 
Le Maire peut affecter aux groupes d’élus, une ou plusieurs personnes dans les conditions fixées
par le Conseil municipal, sans que les crédits nécessaires à ces dépenses puissent dépasser 30
% du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du Conseil municipal.
 
La Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 6 mars 1995, recommande d’affecter et de répartir les
moyens de fonctionnement des groupes proportionnellement à leurs effectifs.
 
Ces personnels seront titulaires ou contractuels, conformément aux dispositions en vigueur. Ils
seront recrutés ou affectés sur ces postes par le Maire en accord avec chacun des présidents
des groupes qui seront régulièrement constitués.
 
 
II – Moyens matériels de fonctionnement
 
La circulaire ministérielle précitée recommandant à l’assemblée délibérante d’en fixer le montant
par délibération, je vous propose la mise à disposition de locaux, mobilier de bureau, poste de
travail informatique, télécopieur, copieur noir et blanc avec un forfait de 12 000 copies par an.
 
En outre, chaque groupe disposera d’un crédit pour couvrir les frais de petites fournitures diverses,
fournitures de bureau, petit matériel et mobilier, documentation, consommation de photocopies
au-delà du forfait, dépenses de télécommunication y compris le forfait pour téléphone mobile, frais
d’affranchissement du courrier.
 
Cette allocation sera calculée au prorata des effectifs de chaque groupe sur une base mensuelle
de 132 Euros par élu. Elle était précédemment de 180€ par élu et par mois, nous vous proposons
cette baisse dans un souci de contribution des groupes politiques aux efforts de gestion de la ville.
 
En conséquence, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
dispositions ci-dessus énoncées.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

471, chaque groupe politique a des crédits pour fonctionner à la Ville. Dans un souci d’être au plus près des réalités
de dépenses et pour aussi contenir un peu ces dépenses, nous avons considéré, après avoir fait un bilan sur les
années précédentes, que le crédit ouvert de 180 euros par élu et par mois était peut-être trop important par rapport
au taux de réalisation des différents groupes qu’ils soient Socialistes, Europe Écologie, les Verts et autres et nous
vous proposons d’établir - et ça sera l’inscription au Budget 2017 - des crédits à hauteur de 130 euros. Ça ferait une
réduction de 35 000 euros, de l’argent qui n’était pas dépensé, mais qui, en affichage, apparaissait sur le budget et
sur lequel il faut mettre des recettes en face et en l’occurrence il n’était pas consommé.

M. LE MAIRE

Je n’ai pas trouvé ça très élégant de réduire les crédits des groupes. Mais enfin 12 000 copies par an, ça fait 33
copies par jour y compris les jours non ouvrables. C’est confortable et puis je pense qu’on numérise donc il y a
besoin de moins de copies.

M. FLORIAN

Ce n’est pas consommé.

M. LE MAIRE

En plus, ce n’est pas consommé. Monsieur FELTESSE va protester.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est une délibération intéressante puisque vous proposez de baisser
de 26,6 % les moyens attribués à chaque Conseiller municipal. J’en conclus qu’au budget, vous allez baisser la
communication et les postes Cabinet de 26,6 %. Si ce n’est pas le cas, ce serait discriminatoire contre l’opposition.
Je voulais savoir, Monsieur l’Adjoint aux Finances, est-ce que les postes Cabinet vont baisser d’un quart et est-ce
qu’il en sera de même pour la communication municipale ?

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, sur les moyens matériels de fonctionnement des groupes, vous mettez à disposition
des locaux, différents matériels. Chaque groupe dispose d’un crédit pour couvrir des frais de petites fournitures
diverses, de documentations, de photocopies, etc. Nous sommes d’accord tout à fait sur ce point. Vous nous
proposez, en revanche, une baisse de l’allocation mensuelle par élu de 180 euros à 132 euros avec pour argument
la contribution des groupes politiques aux efforts de gestion de la Ville. Le Front national, depuis sa création,
s’est toujours battu pour la maîtrise des dépenses publiques. Aussi, nous sommes favorables au principe de votre
proposition. D’autant plus semble-t-il que nous faisons partie des groupes qui ne consomment pas l’intégralité
de leur allocation. Cette baisse de 48 euros par mois et par élu devrait permettre d’économiser à l’année 35 136
euros, ce qui n’est pas anodin en valeur isolée certes, mais rapporté au budget global de la ville, cela ressemble à
une goutte de vin dans un chai bordelais. Je vous rappelle que le Budget Primitif 2016 de la Ville est de 457,58
millions d’euros. Aussi permettez-nous de trouver votre argument un tant soit peu spécieux. On aimerait surtout que
vous soyez aussi vigilants sur un certain nombre d’autres dépenses bien plus dispendieuses. Vous vous souvenez
certainement qu’un de nos collègues du Groupe PS qui devait parler au nom de son groupe avait demandé, en
début de la mandature, que le traitement des élus d’opposition monte à 1 200 euros par mois. Nous avons, bien
sûr, refusé cette proposition comme nous avons nous-mêmes proposé une baisse de 20 % des indemnités des élus
régionaux, il y a quelques mois, au Conseil régional. Et on nous a répondu : « Démagogie », « Populisme » et,
bien sûr, tous nos collègues des Républicains, Verts, PS, PRG, etc., ont voté contre cette proposition. J’ai aussi
le souvenir, Monsieur le Maire, qu’en début de cette mandature, me semble-t-il, dès le premier Conseil municipal
effectif, vous avez proposé une revalorisation, j’imagine, au taquet du reste des indemnités des adjoints. Écoutez,
moi, ce que je vous propose, si on veut faire des économies… Non, ce n’était pas le cas ? Bon. Et si on veut faire
des économies, c’est bien 35 136 euros, on va voter pour et on va le faire. Moi, ce que je vous propose, c’est
peut-être si on veut être plus crédibles vis-à-vis de nos concitoyens, c’est de faire un geste sur une baisse de nos
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indemnités. Je sais que nous travaillons certes beaucoup pour le bien-être des Bordelais, mais il semble que cela
serait, je le répète, un petit peu plus crédible.

Quoi qu’il en soit, après ces quelques réflexions nous voterons, bien sûr, pour cette délibération.

M. LE MAIRE

Bien. Mes Chers Collègues, je ne suis pas favorable à ce qu’on baisse les indemnités des élus. Je vous rappelle qu’en
début de la mandature, la seule indemnité qui n’a pas augmenté est celle du Maire qui est restée constante depuis
plusieurs mandats, mais assez… là aussi pardon si ce terme vous choque, mais de démagogie, à force de pointer
du doigt les élus, on arrivera à faire en sorte que les bonnes volontés, même si elles ne sont pas essentiellement
motivées par le niveau de rémunération, soient de plus en plus rares et ce n’est pas bon pour la démocratie. Sur
cette diminution des dotations des groupes qui touche aussi le groupe de la Majorité, je reconnais qu’elle est un peu
symbolique. S’il s’avérait que les crédits sont insuffisants, nous les abonderons en cours d’exercice. Pour l’instant,
ils n’ont pas été entièrement consommés et pas entièrement dépensés.

Quant à la baisse des crédits de communication, aux questions de Monsieur FELTESSE, la réponse est non puisque
cette communication bénéficie à l’ensemble des citoyens bordelais, pas simplement à ceux des groupes. Très bien.
Alors, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 472 : « Délégation de pouvoirs du Conseil Municipal à son Maire. Mise à jour ».
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D-2016/472
Délégation de pouvoirs du Conseil Municipal à son Maire.
Mise à jour
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Conseil
Municipal à déléguer au Maire un certain nombre de missions, dans le but d'assurer une
simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes.
 
Je vous propose aujourd'hui d’actualiser la délégation de pouvoirs du Conseil municipal à M.
le Maire, pour la durée de son mandat, et sous réserve d'en rendre compte a posteriori à
notre assemblée conformément aux prescriptions des articles L.2122-22 et L 2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales, sur les compétences suivantes :
 

1°/ Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;

 
2°/ Fixer, dans la limite de 2 000 Euros par occupation et par an les tarifs des droits de voirie, de

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits perçus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

 
3°/ Décider :

 
- en application des dispositions prévues au budget de l'exercice en cours et de ses
annexes, la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
audit budget,
 
- la réalisation des emprunts destinés au refinancement d'emprunts à rembourser par
anticipation et de toutes indemnités qui seraient dues à l'occasion de ces remboursements,

 
-  la  réalisation,  dans  le  cadre  de  l'exercice  budgétaire  et  dans  les  limites  des
autorisations budgétaires ouvertes pour le paiement de la dette, de toutes opérations de
paiement anticipé d'annuités par rapport aux dates normales d'échéances fixées aux
contrats de prêts et de signer avec les établissements prêteurs tous actes nécessaires à la
concrétisation de ce type d'opérations et à mandater les sommes afférentes, et passer, à cet
effet, les actes nécessaires avec les prêteurs institutionnels et privés ;
 
- procéder aux opérations de réaménagement de dette (remboursement par anticipation,
renégociation contractuelle) et aux opérations de marché tels les contrats de couverture de
risques de taux d’intérêt et de change.
 
- procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit
de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit seront
d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel de 60 millions d’euros,
à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires
applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants
: EONIA, T4M, EURIBOR, ou un taux fixe.

 

4°/ En matière de commande publique :

- Prendre toute décision relative à la préparation, à la passation y compris la décision de
conclure et de signer le marché, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute
décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, quelque soit
leur montant.

- Prendre la décision d'attribuer le marché lorsqu’il n’est pas attribué par la Commission
d’appel d’offres.
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- Prendre les décisions d'agréer ou de rejeter les candidatures, de rejeter les offres

irrégulières, inappropriées, inacceptables ou anormalement basses, de déclarer la
procédure sans suite ou infructueuse et de choisir les modalités de relance, le cas échéant,
pour les marchés dont la valeur estimée hors taxe est supérieure aux seuils européens.

- Prendre toute décision relative à la préparation, la passation, y compris la décision de
conclure et signer le marché, l'exécution et le règlement des marchés passés dans le cadre
des groupements de commandes dont la mairie de Bordeaux est membre, dans le respect
de la convention de groupement et de la délibération l'autorisant, quel que soit leur montant,
ainsi que toute décision concernant leurs avenants et la décision d’attribuer les marchés
qui ne sont pas attribués par la Commission d’appel d’offres.

- Procéder à la résiliation des marchés, accords cadres et des marchés subséquents quel
que soit leur montant, et de déterminer le montant de l'indemnité attribuée le cas échéant.

 
5°/ Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant

pas 12 ans, à l'exception des contrats devant être conclus en la forme authentique ;
 

6°/ Passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;

 
7°/ Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

 
8°/ Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

 
9°/ Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

 
10°/ Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 Euros ;

 
11°/ Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers

de justice et experts ;
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12°/ Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres

de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
 

13°/ Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
 

14°/ Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de
l'Urbanisme dont la Ville peut être délégataire selon les dispositions de l'article L. 213-3 de
ce même code ;

 
15°/ Agir ou défendre devant toutes juridictions compétentes et dans le cadre de toute instance

(première instance, appel, cassation) jusqu’au parfait règlement du litige ;
 

16°/ Régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont
impliqués des véhicules municipaux, dans la limite de 15 000 Euros ;

 
17°/ Exercer, au nom de la commune et dans le périmètre fixé par le conseil municipal, le droit

de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;
 

18°/ D’exercer, au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.240-3
du code de l’urbanisme ;

 
19°/ D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont

elle est membre.
 
 
Je vous demande de bien vouloir abroger la délibération n° D-2014/177 du 4 avril 2014.
 
Je vous demande de bien vouloir décider qu'en cas d'empêchement de M. le Maire, les
dispositions de l'article L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales s'appliqueront.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, délibération 472, il s’agit Monsieur le Maire, de revoir et de compléter le dispositif des délégations de pouvoir
du Conseil municipal à votre égard. C’est une actualisation et précisément sur tout ce qui relève de la réalisation
des emprunts et sur les marchés.

M. LE MAIRE

Étant entendu que le Maire rend compte de la façon dont il exerce ses délégations. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, oui effectivement je voudrais aborder plutôt le point de la délégation de
pouvoir en matière de commande publique. En effet, le Maire peut désormais, à compter d’aujourd’hui si on vote
cette délibération, prendre toute décision relative à la passation et à la signature des marchés publics quels que
soient leur montant et leurs avenants. Certes, cette mesure va dans le sens d’une simplification de la procédure
de passation des marchés publics et elle en a bien besoin, mais il s’agit aussi d’une délégation de pouvoir très
importante. C’est pourquoi, afin d’informer les élus et tous les citoyens bordelais de la manière la plus transparente
possible, nous vous demandons, Monsieur le Maire, d’assortir cette nouvelle délégation de pouvoir à la mise en
ligne d’une synthèse mensuelle de l’ensemble des marchés publics notifiés sur le portail Open Data de la Ville
de Bordeaux.

Monsieur le Maire, cette publication sur le portail de Ville d’Open Data de Bordeaux me semble très importante, et
en plus, elle est déjà réalisée sur celui de Bordeaux Métropole qui le fait déjà depuis 2015. Nous savons que la liste
est publiée et que vous rendez compte, chaque année, via une délibération, mais la mettre en ligne régulièrement
via l’Open Data permettrait une meilleure accessibilité aux données et serait un signe fort de transparence de notre
collectivité comme c’est le cas pour la Métropole.

Si vous vous engagez aujourd’hui, Monsieur le Maire, nous voterons pour cette délibération, car le droit d’accès à
l’information municipale par les citoyens y gagnera considérablement. Dans le cas contraire, nous voterons contre
parce que nous souhaitons vraiment qu’on puisse avoir une vision claire de ce qui se fait en termes de marchés
publics et sur les avenants. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, dans cette délibération, on a le sentiment qu’un certain nombre de
marchés d’avenants qui passaient jusque-là devant le Conseil municipal ne seront plus présentés aux élus puisqu’on
peut lire que nous vous autorisons par cette délibération à prendre toute décision relative aux marchés et à leurs
avenants quel que soit leur montant. Il est compliqué de s’y retrouver, mais si cette décision amène à ce que le
Conseil municipal ne puisse plus, en amont de leur signature, avoir connaissance de ces avenants et de ces marchés,
nous n’y sommes pas favorables. Nous nous joignons évidemment aux demandes d’amendement proposées. C'est-
à-dire que nous serions, nous aussi, Groupe Socialise, prêts, pour des raisons de bonne gestion vraisemblablement
ou en tout cas de fluidité administrative, consentir à ces nouveaux pouvoirs octroyés au Maire, mais à condition
toutefois d’avoir un compte-rendu annuel. J’attire votre attention sur le fait que nous avons demandé un certain
nombre d’informations aujourd’hui de ces avenants et que, depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes
encore en attente de ces avenants. Je rappelle et Monsieur FLORIAN ne pourra pas dire le contraire qu’il nous
arrive régulièrement de faire des re-calculs et de vous montrer qu’il y a un certain nombre d’erreurs. Ça arrive
simplement, eh bien on a besoin d’avoir évidemment des informations précises et régulières concernant ces marchés
et concernant ces avenants.
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, je voudrais rappeler que ce projet de délibération fait référence au décret du 25 novembre
2016. La Commission de l’appel d’offres était compétente pour l’agrément des candidatures. Aujourd’hui, il s’agit
du Conseil municipal de par ce décret qui a la qualité d’acheteur. Cette délégation d’attribution des marchés
n’incombera pas toujours à la CAO. C’est pourquoi nous avons proposé et j’ai sollicité les services pour que nous
créions, pour rassurer Monsieur ROUVEYRE, un Comité de commandes publiques qui sera composé également
des mêmes membres de la Commission d’appel d’offres ; cela dans une totale transparence et traçabilité des
marchés.

Ensuite, Monsieur le Maire, je rappelle que par le décret, très rapidement, les membres du Conseil municipal seront
informés tous les ans de tous ces marchés. En ce qui concerne les avenants que réclame Monsieur ROUVEYRE,
on nous réclame des avenants pour toute l’année 2016, c’est un lourd travail, mais nous y travaillons et nous les
fournirons.

M. LE MAIRE

Je voudrais dire que là-dessus je ne suis pas demandeur parce qu’on vit dans un tel climat de suspicion que la
responsabilité pèsera sur le Maire et que c’est beaucoup plus confortable d’avoir une délibération du Conseil
municipal. Cela dit, ça facilite le fonctionnement des services. Et Dieu sait si c’est déjà lourd et compliqué.
Naturellement, je réponds favorablement à la demande de Madame JAMET. Au-delà de la publication annuelle,
nous mettrons en ligne mensuellement, comme on le fait à la Métropole, l’ensemble de ces marchés et avenants
de façon que vous puissiez avoir toutes les informations requises et qu’on puisse répondre à vos demandes de
précision.

Sous cette réserve et compte tenu de cet amendement qui vote contre ? Pas d’abstention ? Merci. Vous n’avez pas
voté contre finalement ? D’accord, ok, merci.

MME MIGLIORE

Délibération 474 : Présentation du rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges
Décision. Approbation.
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D-2016/473
Nouveau Stade Bordeaux. Transfert d'équipement d'intérêt
Métropolitain. Décision autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Avec une capacité de 42 115 places, le Nouveau stade de Bordeaux est le plus grand stade de
la Nouvelle Aquitaine. Il s’agit d’une enceinte multifonctionnelle, pouvant à la fois accueillir
des évènements sportifs, en particulier le club résident le Football club des Girondins de
Bordeaux, et des évènements culturels. Des évènements d’entreprise peuvent également
avoir lieu dans les salons et loges (9000 m² de réceptifs), conçus pour recevoir séminaires
et soirées.
Le Nouveau stade a la particularité d’être géré par un Contrat de Partenariat portant sur la
conception, le financement, la construction, le entretien, la maintenance, et l'exploitation du
Nouveau Stade en vue d'accueillir l'ensemble des rencontres de football du Club Résident, et
d'organiser d'autres manifestations, sportives et culturelles. La Société exploitant le Nouveau
stade de Bordeaux est la Société Stade Bordeaux Atlantique.
 
 
Intérêt métropolitain de l’équipement
 
Bordeaux Métropole est compétente en matière de « construction, aménagement, entretien et
fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt
métropolitain » en application de l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)
aujourd’hui codifié à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015. Le conseil métropolitain du 02 décembre
2016 a ainsi défini l’intérêt métropolitain et la liste des équipements concernés, avec effet
du transfert au 1er janvier 2017, dont le nouveau Stade de Bordeaux fait partie.
En effet, au regard des caractéristiques de l’équipement et des événements qui s’y tiennent,
le Nouveau Stade de Bordeaux répond aux critères définissant l’intérêt métropolitain, puisqu’il
démontre :

· un caractère unique de l’équipement sur le territoire métropolitain,
· une jauge d'accueil des spectateurs de plusieurs milliers de personnes,
· un rayonnement national et international au regard du haut niveau de performance.
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La dimension métropolitaine de cet équipement ayant été confirmée, la présente délibération
fixe les modalités et conditions de ce transfert par le biais de la résiliation du bail
emphytéotique administratif signé entre la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville
de Bordeaux en 2011, de la mise en place d’une convention de gestion définissant les
engagements respectifs de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole et d’un procès-
verbal de transfert de propriété de l’Equipement.
 
Conditions du transfert
 
 La Communauté Urbaine de Bordeaux a mis à disposition, à la Ville de Bordeaux, au
moyen d’un bail emphytéotique en la forme administrative conclu en l'an deux mille onze
les vingt cinq, vingt huit novembre et sept décembre, pour une durée de 34 ans, afin
d'y construire le stade MATMUT, quatre parcelles de terrain situées sur la Commune de
Bordeaux en l'état cadastrées  section:
- TY n°11, avenue de la Jallère, d'une contenance 7786m²,
- TY n°13, avenue de la Jallère, d'une contenace de 90 690m²,
- TX n°8, avenue de la Jallère, d'une contenance de 2008m²,
- TX n°10, cours Charles Bricaud, d'une contenance de 26 719 m²,
 
soit une contenance totale de 127 203 m².
 
La Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a décliné les compétences exercées par les Métropoles
nouvellement créées et ainsi l'article 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015 stipule :
"La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les
compétences, en matière de développement et d'aménagement économique, social et
culture: construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain" ;

Par conséquent, il convient de résilier le bail emphytéotique en la forme administrative conclu
entre Bordeaux Métropole, anciennement la Communauté Urbaine de Bordeaux, et la Ville
de Bordeaux afin que Bordeaux Métropole devienne à nouveau pleinement propriétaire du
foncier qui supporte le Nouveau Stade de Bordeaux.
   
L'article L5217-5 du CGCT prévoit à ce titre s'agissant des bâtiments attachés aux
compétences transférées :
"les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et
utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L 5217-2
sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-
verbal établi contradictoirement précise la constance et la situation juridique de ces biens
et droits."

Dans ces conditions, le transfert des terrains et équipements est donc constaté par un procès-
verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement
compétente et ceux de l'établissement nouvellement compétent, comprenant en annexe un
état descriptif des biens transférés.

Aussi, en application de ces dispositions, les parcelles supportant les parkings du partenariat
public-privé, propriété de la Ville de Bordeaux et cadastrées TX n°12, anciennement TX
n°7 pour partie, d’une superficie de 21  049 m² et TY n° 16, anciennement TY n°8,
d’une superficie de 38 151 m² situées sises Cours Jules Ladoumègue sur la Commune de
Bordeaux, doivent être transférées, à titre gratuit, à Bordeaux Métropole afin de pouvoir
exercer pleinement ses compétences.
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Par effet des dispositions de l’article L. 5217-5 du CGCT, l’Equipement visé par cette
délibération, sera mis de plein droit à disposition de Bordeaux Métropole par la commune de
Bordeaux dès le 1er janvier 2017, en attente de son transfert définitif dans le patrimoine
métropolitain. Les biens et droits mentionnés sont transférés dans le patrimoine de Bordeaux
Métropole au plus tard un an après la prise de compétence du conseil métropolitain. Dans
ces conditions, le transfert des terrains et équipements est donc constaté par un procès
verbal établi entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et ceux de
l'établissement nouvellement compétent dont figure en annexe un état descriptif des biens
transférés.
 
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI),
à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de
compensation doit être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. Cette
révision intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour la détermination initiale
du montant des attributions de compensation : les conseils municipaux doivent l’approuver
par délibérations concordantes à la majorité qualifiée, sur rapport de la commission
d’évaluation des charges transférées. Cette décision fait l’objet d’une délibération spécifique.
 
L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence
et/ou d’équipement. C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des
transferts de charges (CLECT) a été mise en place le 4 juillet 2014 par Bordeaux Métropole
afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-
ci a adopté un règlement intérieur qui précise les modalités d’évaluation prévues par l’article
1609 nonies C du Code général des impôts (CGI). Lors de sa séance du 21 octobre dernier, la
CLECT a approuvé son rapport final au titre des compétences/équipements évalués en 2016
et qui seront transférés au 1er janvier 2017. Parmi les équipements évalués, le Nouveau
Stade a fait l’objet d’une évaluation sur les bases des flux financiers constatés dans les
comptes de la Ville et/ou prévus dans le contrat de PPP. Le montant de l’évaluation annuelle
retenu s’inscrit à 2 445 421 € annuels.
 
 
Le contrat de partenariat et ses annexes, la convention d’occupation et de mise à disposition
du Nouveau stade de Bordeaux signée le 28/10/2011 entre la Ville de Bordeaux et le FCGB,
la convention de gestion et le procès-verbal de transfert de propriété sont annexés aux
présentes.
Le contrat de partenariat et ses annexes sont mis à disposition des élus au Secrétariat du
Conseil municipal.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

 Le Conseil Municipal,

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et l'article 5217-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) modifié par la Loi N°2015-992 du 17 août 2015,

VU la délibération-cadre du Conseil Métropolitain en date du 02/12/2016 listant les
Equipements culturels et sportifs du territoire métropolitain ayant vocation à être transférés ;
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ENTENDU le rapport de présentation

 

CONSIDERANT que le Nouveau stade de Bordeaux présente un intérêt métropolitain évident,

 

DECIDE

Article 1 : le Nouveau Stade de Bordeaux présente un intérêt métropolitain et doit donc faire
l’objet d’un transfert à Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier 2017 ;
 
Article 2 : de constater sur le fondement des articles susvisés,  le transfert à titre gratuit de
la ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole du nouveau Stade de Bordeaux situé
Cours Jules Ladoumègue  sur la commune de Bordeaux, cadastré  TY n°11, TY n°13, TX
n°8, TX n°10, TX n°12, anciennement  TX n°7 pour partie, et TY n° 16, anciennement
TY n°8  et de constater sur le fondement des articles susvisés d'une part, la résiliation dudit
bail afin que Bordeaux Métropole retrouve la pleine propriété des parcelles TY n°11, TYn
°13, TX n°8 et TX n°10 et d'autre part, le transfert à titre gratuit au profit de Bordeaux
Métropole de la propriété des parkings cadastrés TX n°12 et TY n°16, situés Cours Jules
Ladoumègue à Bordeaux et d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
les documents afférents à cette opération notamment la résiliation du bail emphytéotique en
la forme administrative signé en l'an deux mille onze les vingt cinq, vingt huit novembre et
sept décembre relatif à la mise à disposition au bénéfice de la Ville de Bordeaux des quatre
parcelles de terrain cadastrées  section TY n°11, TY n°13, TX n°8, TX n°10 situées sises
avenue de la Jallère et cours Charles Bricaud à Bordeaux, le Procès-Verbal de transfert de
cet équipement,   les actes authentiques qui en seront la suite ainsi que la convention de
gestion avec la Ville de Bordeaux ;

Article 3  : Bordeaux Métropole se substitue en tous documents à la Ville de Bordeaux
concernant le contrat de partenariat signé avec Stade Bordeaux Atlantique, ses annexes et
tout acte y afférant ;

Article 4  : d’imputer les dépenses liées à l’attribution de compensation au chapitre 014
compte 73921 fonction 01 du budget de la Ville de Bordeaux.

 
 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. FLORIAN

Il s’agit donc aujourd’hui, pour transférer le Stade, de prendre acte d’abord de l’évaluation qui a été réalisée par
la Commission locale d’évaluation des charges transférées. Ça me permet de vous dire que la CLECT, elle, ne
délibère, ne fait une proposition que sur ce qu’elle a constaté. Et à tous ceux, notamment Monsieur HURMIC,
lors du dernier Conseil de Communauté ou à ceux qui vont intervenir plus tard, comme Monsieur ROUVEYRE
j’imagine, qui s’étonnent qu’il y ait une différence entre les documents qui vous ont été présentés en juillet 2016
s’agissant du contrat PPP sur le Stade et aujourd’hui, la différence notamment sur la ligne du gros entretien provient
du fait que dans le PPP, dans le modèle financier et c’était d’ailleurs la demande qui était formulée par l’opposition,
que l’on affiche un tableau avec des chiffres annuels et mensuels, dans le modèle financier, c’est une moyenne sur
les 30 ans. C’est ce qui est inscrit d’ailleurs dans le modèle closing 28, cher à certains d’entre nous ici, annexé à
l’annexe 18 du contrat PPP qui prend des sommes totales sur 30 ans et il nous est demandé de faire une moyenne.
C’est ce qui a été fait en 2011. Sur le GER notamment, la moyenne sur 30 ans est prévue à 1 200 000 euros. Là,
il a été constaté sur les années 2015 et 2016 et c’est normal, c’est le début qu’un amorçage, c’est 500 et quelque
mille euros qui sont inscrits et qui ont été facturés. D’ailleurs, quand on relit la délibération et de 2011 et de 2016,
il est précisé dans le corps de la délibération que s’agissant de la première année, le GER était aux alentours de
600 000 euros et pas 1 200 000 euros qui est la moyenne sur les 30 ans. Premier élément qui détermine le fait
qu’il n’y ait pas les mêmes chiffres.

Second élément et c’est inscrit dans la délibération de 2011 et c’est repris dans la délibération 2016, il y a un
certain nombre de chiffres qui sont indexés. C’est des valeurs 2011 et ils sont indexés. Et c’est pour ça que, sur les
redevances versées notamment par SBA et par les Girondins de Bordeaux, c’est un petit peu plus que le chiffre de
la moyenne sur 30 ans parce qu’ils ont été indexés depuis.

Avec la délibération 473, il vous est proposé d’abord de résilier le bail emphytéotique administratif qui liait la
CUB, ex CUB, Bordeaux Métropole et la Ville qui est l’assiette du terrain qui a permis la réalisation du Stade,
de bien rappeler que le Stade et c’est le débat qu’il y a eu à l’Agglomération vendredi dernier, était bien d’un
intérêt métropolitain de par son volume, 42 000 spectateurs. Qui pourrait croire qu’il n’y ait que des Bordelais
qui le fréquentent ? Nous pensons au rayonnement. C’est bien donc un équipement d’intérêt métropolitain et donc
d’organiser ce transfert de la Ville vers Bordeaux Métropole. Certains ont pu émettre des doutes sur la possibilité
de transférer un PPP. Je rappelle que d’autres collectivités l’ont fait. C’est le cas de Rouen, c’est le cas d’autres
collectivités donc ce n’est pas une nouveauté que de transférer un PPP.

Dans cette délibération, pouvoir aussi prendre acte de la décision de la CLECT valant pour 2017 de l’attribution
de la compensation à 2 445 421, étant entendu que cette attribution pourra évoluer dans le temps eu égard aux
travaux engagés ou la maintenance engagée par l’exploitant du Stade et on reverra bien évidemment l’attribution
de compensation en plus ou en moins, car là aussi, dans l’attribution de compensation telle qu’elle a été calculée
par la Commission locale, il n’est pas pris en compte les recettes dites « additionnelles ». Souvenez-vous du débat
que nous avions eu en 2016 et en 2011 pour ceux qui étaient là. Il y a des recettes garanties au contrat, c’est à peu
près 8 500 000 euros tant provenant de SBA que des Girondins de Bordeaux et des recettes dites « additionnelles »
qui sont en fait un pourcentage d’un chiffre d’affaires qui pourrait être réalisé tant par l’exploitant que par le
Club résident et qui amènerait à peu près 500 000 euros. Elles n’ont pas été prises en compte pour la bonne et
simple raison que, pour le moment, on ne les a toujours pas encore encaissées. Si on devait les encaisser un jour
ou l’autre, bien évidemment ça viendrait en déduction ou elles seraient reversées à Bordeaux Métropole. Et enfin,
les 17 millions d’euros de l’autofinancement, ce qu’on appelle la subvention, mais enfin c’est un terme peut-être
mal choisi, de l’autofinancement qui a été apporté par la Ville sur l’investissement, dès lors qu’ils ont été pris sur
le budget de la Ville, on ne va pas les intégrer et payer deux fois dans l’attribution de compensation que nous
verserons pour 2017 à Bordeaux Métropole.

M. LE MAIRE

Merci Monsieur l’Adjoint, je vais peut-être répéter ce que vous avez déjà dit de façon très claire. D’abord sur
les transferts d’équipements, nous nous sommes bornés au transfert du Stade MATMUT pour l’instant pour
la raison que nous avons expliquée à plusieurs reprises depuis le début de cette séance, à savoir l’impact de
l’allocation de l’attribution de compensation. Si le texte est définitivement voté, nous envisageons de transférer
d’autres équipements sur des bases différentes en redéfinissant un peu les transferts et notamment les répartitions
de compétences. Mais on ira plus loin. Il est tout à fait normal, par exemple, que l’Opéra de Bordeaux et le Grand
théâtre soient considérés comme des établissements métropolitains, ça tombe sous le sens.
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Sur le transfert du Grand stade, je voudrais à nouveau insister sur le fait qu’il n’y a rien à cacher et que tout
ça est parfaitement transparent. D’abord si nous transférons le Stade, c’est parce que nous appliquons la loi. La
loi MAPTAM prévoit qu’avant le 31 décembre de cette année 2016, les équipements métropolitains doivent être
transférés à la Métropole. La loi prévoit aussi qu’il incombe à la Métropole de définir les critères de ce qu’est un
équipement métropolitain. Notre Métropole l’a fait.

S’agissant des équipements sportifs, elle a fixé trois critères : le caractère unique de l’équipement sur le territoire.
Le Stade MATMUT remplit de toute évidence ce critère, il n’y en a pas d’autres sur le territoire. Deuxièmement,
une jauge de plusieurs milliers de spectateurs. C’est également le cas et c’est parfois 42 000 spectateurs comme
samedi dernier. Troisièmement, le rayonnement national et international de l’équipement ; c’est également avéré.
Je rappelle l’EURO 2016 et puis les projets du nouveau Président de la Fédération française de rugby qui, plutôt
que de construire un grand stade en région parisienne envisage d’utiliser les stades de province pour y faire de
grandes compétitions nationales européennes ou internationales et il a cité spécifiquement le Stade de Bordeaux.
Donc tous les critères sont remplis.

Troisièmement, je voudrais rappeler que le Stade est construit sur un terrain qui appartient à Bordeaux Métropole,
qui fait l’objet aujourd’hui d’un bail emphytéotique. Ce bail emphytéotique, dans la délibération qui vous est
proposée serait annulé et la Métropole récupère la propriété du terrain d’assiette. Je rappelle qu’au terme du PPP,
elle récupérera aussi la pleine propriété du Stade pour lequel elle aura versé une subvention de 15 millions d’euros.
Ce n’était pas une mauvaise opération.

Enfin en ce qui concerne les conditions financières du transfert, je reconnais que c’est un peu compliqué, mais
les chiffres se retrouvent très facilement et nous avons distribué un tableau en trois colonnes. Il y a d’abord les
chiffres de 2011 confirmés en juillet 2016. En 2016, nous avons confirmé les chiffres de 2011 en les complétant
pour tenir compte de la décision du Conseil d’État, mais ils sont présentés en valeur 2011. En 2016, nous avons
aussi actualisé ces chiffres en valeur réelle de 2016 et la différence provient pour l’essentiel de deux postes. Le
premier poste, c’est les intérêts. Comme nous avons contracté des emprunts à des taux très inférieurs à ce qui
était envisagé en 2011, il y a une économie très considérable de plus 2 200 000 euros. L’autre différence est sur
l’estimation des impôts, sujet qui avait fait l’objet de beaucoup de polémiques. Après avoir consulté les services
fiscaux, nous avons ajusté la prévision d’impôt à rembourser au PPP et là encore, il y a une économie de 1 400 000.
On passe d’un chiffre de charge annuelle lissée sur 30 ans, valeur 2011, qui était de 6,8 millions à une charge
annuelle lissée sur 30 ans, valeur 2016 de 3 100 000 donc une économie de 3 700 000. C'est-à-dire que la charge
annuelle de la Ville a été pratiquement divisée par plus de la moitié. Ensuite, entre ce chiffre de 3 100 000 qui est la
charge annuelle lissée sur 30 ans prévisionnelle à la charge de la Ville et le montant fixé par la CLECT 2 445 421
puisque Monsieur HURMIC nous a demandé les chiffres à l’unité peut-être même les décimales, comment les deux
choses s’articulent elles ? Je ne vais pas reprendre le détail du calcul, mais il y a deux ou trois points de différences
fondamentaux. D’abord, la CLECT, comme l’a dit Monsieur FLORIAN, ne prend pas, pour l’instant, en compte
les recettes non garanties. Elle prend uniquement les recettes garanties au terme du contrat. Si ces recettes existent,
la Ville devra évidemment les reverser par une majoration de son allocation de compensation. C’est bien ça ?
Deuxièmement, la CLECT, dans sa sagesse, a décidé de ne pas faire payer la Ville deux fois. Donc, nous avons
contracté un emprunt partiellement autofinancé, mais aussi financé par emprunt de 17 millions d’investissements.
On ne va pas inclure le remboursement de ces emprunts dans la somme que nous allons verser à la Métropole parce
que ça consisterait à faire payer la Ville deux fois. Et enfin troisième point d’ajustement, qui est très important,
c’est que comme je l’ai dit, les 3 100 000 c’est une moyenne annuelle sur la durée du contrat. La CLECT, elle,
prend en charge les dépenses réelles. Je vais prendre un seul exemple qui est particulièrement éloquent, mais je
crois que Nicolas FLORIAN l’a cité, c’est les dépenses de maintenance et de gros entretiens. Il est évident que
l’année n, c’est beaucoup moins que l’année n+10 ou n+30. La première année, on n’a pas de dépenses de gros
entretiens à réaliser et le chiffre est très inférieur à celui qui est dans la moyenne annuelle lissée sur 30 ans. Voilà
ce qui explique la différence entre 3 100 000, 3 098 608 et 2 445 421 avec un tableau de correspondance qui vous
a été remis et qui est tout à fait précis.

J’ajoute à cela que sur le plan du transfert de la dette elle-même, ce n’est pas une bonne affaire pour la Ville. Ça
encore, c’est une affirmation qui n’a pas de sens. L’annuité que devra supporter Bordeaux Métropole au titre de la
dette bancaire et de la dette contractée par la Ville, cette annuité est de 6 320 000. Les recettes garanties transférées
par la Ville à la Métropole sont de 8 500 000. Vous voyez que la Métropole n’y sera pas de sa poche, la différence
servant à couvrir d’autres redevances qui incombent à la Métropole. L’opération du point de vue du transfert de
la dette est blanche pour la Métropole.

Enfin, sur la prise de risque, il y a toujours une prise de risque quand une collectivité contracte avec un partenaire
privé. Quand on signe un marché, quand on signe une Délégation de Service Public, on est toujours à la merci
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d’une défaillance de son prestataire dans ce cas-là comme dans les autres. Sauf que là nous avons des garanties
très fortes du groupement lui-même et y compris des Girondins qui doivent nous verser une redevance, un loyer,
plus exactement, annuel puisque le groupe M6 garantit la participation des Girondins. Il garantit même au titre du
contrat que s’il devait se retirer du capital des Girondins, il exigerait contractuellement de l’actionnaire qui serait
substitué à lui dans le capital des Girondins de reprendre le même engagement vis-à-vis de la Ville. Là, nous avons
des engagements contractuels extrêmement solides qui permettent de dire que cette opération est tout à fait solide
pour la Métropole et je le répète, nous en ferons d’autres. Nous en ferons d’autres sur d’autres équipements dès
lors que ce point d’interrogation de l’attribution de compensation investissement de fonctionnement aura été levé.
Alors, je passe la parole à Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne vais pas refaire le débat que nous avons eu à la Métropole, il n’y
a pas longtemps. Je vais faire une intervention brève et synthétique. Nous sommes toujours en divergence sur
600 000 euros. Vous considérez que la somme à transférer est de 2,4 millions, je persiste à penser qu’elle est de
3 millions et les arguments que vous avez utilisés aujourd’hui ne sont pas plus convaincants que ceux que vous
avez utilisés lors du Conseil de Bordeaux Métropole. C'est-à-dire ma divergence sur les chiffres persiste. Lors du
Conseil de Bordeaux Métropole, c’était commode, vous m’avez dit : « Monsieur HURMIC, vous n’avez pas les
bons chiffres, ils ont été actualisés ». Je vous ai dit : « Écoutez non, moi, j’ai les bons chiffres. J’ai les chiffres qui
ont été débattus lors du Conseil municipal de Bordeaux du 11 juillet dernier ». C’était les derniers chiffres donc
je considérais que ces chiffres étaient valables et je persiste aujourd’hui à indiquer que ce sont les seuls chiffres
qui avaient été officiellement communiqués.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC, je peux vous interrompre ? Nous vous avons distribué un tableau avec une colonne qui aboutit
à 3 100 000 et une colonne qui aboutit à 2 444 000 qui est l’évaluation de la CLECT. Je vous mets au défi
solennellement de montrer que ce tableau est faux. Je vous mets au défi de le faire.

M. HURMIC

Eh bien, je réponds au défi.

M. LE MAIRE

On ne va pas le faire aujourd’hui, on le fera quand vous le voudrez. On va se mettre autour de la table, mais je
vous mets au défi de me montrer que ce tableau est faux.

M. HURMIC

En deux mots. Je vais vous dire. Je ne pense pas vous convaincre aujourd’hui, mais je vous dire en quoi je persiste à
critiquer et à contester ce tableau. C’est toujours la redevance GER sur laquelle Monsieur FLORIAN est intervenu.
Vous-même vous êtes intervenu. Je vous ai reproché à la Métropole de minimiser ce coût puisque vous l’avez
estimé à 700 000 euros alors que je vous ai entendu….

M. LE MAIRE

Je peux vous répondre à nouveau. Je vous ai répondu. Ce n’est pas minimisé, c’est la dépense réelle. C’est la dépense
réelle et naturellement, si l’année n+2, la dépense réelle est supérieure et si on rejoint l’évaluation, l’attribution de
compensation sera majorée. Là, votre argument ne tient pas la route.

 

M. HURMIC

Mais c’est précisément ce que je veux tenter de vous expliquer si vous me laissez parler. Vous, vous indiquez
700 000 euros. Moi, je dis que contractuellement, on est engagé avec SBA pour une redevance de gros entretiens
de 1 248 000 euros par an. Vous pouvez me laisser parler ? C’est ce qui est prévu. Écoutez-moi, je vous ai
écouté attentivement. Vous m’indiquez que vous considérez, s’agissant de la première année d’entretien, on n’a
pas dépensé en entretien 1,2 million, mais simplement 700 000 euros. On est d’accord là-dessus, c’est ce que vous
m’indiquez. Vous dites que le tableau de la CLECT est juste puisqu’on a mis uniquement la somme dépensée en
2015, on n’a pas mis la somme prévue dans le contrat. Le seul problème et c’est là où je vais essayer de vous
convaincre, c’est que dans cette même CLECT quand vous présentez ce chiffre de la redevance GER, vous indiquez
précisément qu’il s’agit du montant des redevances identiques chaque année. C’est ce qui est écrit dans le document.
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Donc vous avez fait voter les élus métropolitains, non pas en leur disant, comme vous le dites aujourd’hui, « Cette
somme-là est précaire parce qu’elle répond seulement à une année d’exploitation ».

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC, je vous demande la permission de vous interrompre à nouveau. Est-ce que vous pouvez
admettre l’argument selon lequel redevance égale chaque année est une erreur ?

M. HURMIC

Ah !

M. LE MAIRE

Et que cette redevance ne sera pas égale chaque année. Ce n’est pas le chiffre qui est inexact, excusez-moi, c’est
naturellement…

M. HURMIC

… (rires) C’est le chiffre qui est inexact …

M. LE MAIRE

Vous voyez que vous êtes d’une mauvaise foi extraordinaire. Tout simplement parce que ça veut dire que l’année
suivante la redevance pourra être supérieure. Ce n’est exactement pas la même chose. Notre tableau est parfaitement
exact. Vous vous êtes trompé. Le chiffre est parfaitement exact.

M. HURMIC

Non, non, non, non…

M. LE MAIRE

C’est simplement la mention « Redevance égale chaque année » qui ne correspond pas à la réalité. La redevance
ne sera pas égale chaque année et naturellement la CLECT révisera l’attribution de compensation comme vous
l’avez dit. J’en reviens. Notre tableau est exact…

M. HURMIC

Non !

M. LE MAIRE

Si, notre tableau est exact et vous avez beau vous enferrer dans votre argumentation, le tableau est incontestable,
simplement….

M. HURMIC

Non !

M. LE MAIRE

Si, absolument incontestable. On va aller au Tribunal, si vous voulez. On va demander au Tribunal de regarder
les choses. Le tableau est parfaitement exact. D’ailleurs ce serait un défi vis-à-vis de la CLECT qui comporte 28
représentants de 28 communes qui a voté à l’unanimité que de lui dire que son tableau est inexact. Le tableau est
parfaitement exact. C’est simplement dans la présentation. Le contrat ne dit pas cela. Le contrat dit « Une somme
globale sur 30 ans qui est ajustable chaque année au fur et à mesure des dépenses réelles ». Et la CLECT, elle, prend
les choses sur les dépenses réelles. Là, il n’y a aucune espèce de distorsion et aucune espèce d’inexactitude dans
le tableau, je le répète. Vous allez répéter le contraire, mais je souhaite à le répéter parce que ce tableau est exact.
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M. HURMIC

Il me semble que c’est moi qui avais la parole, Monsieur le Maire. Je vais essayer de poursuivre.

M. LE MAIRE

On peut dialoguer de temps en temps.

M. HURMIC

Pas souvent. C’est difficile.

M. LE MAIRE

En général, je vous écoute, alors de temps en temps dialoguons !

M. HURMIC

Vous avez présenté aux élus métropolitains ce tableau en leur indiquant, en ce qui concerne cette redevance GER,
« Il s’agit du montant des redevances identiques chaque année ». Vous leur avez présenté ça. Or, vous êtes vous-
même aujourd’hui obligé – et c’est pour ça que vous m’interrompez avec une certaine véhémence – de reconnaître
aujourd’hui qu’il ne s’agit pas du montant des redevances identiques chaque année puisque vous avez prévu, vous
avez mis naturellement le chiffre le plus bas.

M. LE MAIRE

Ceci est tout à fait faux. J’ai dit en Conseil et je demande qu’on sorte le procès-verbal ce qui est écrit est écrit,
ce que j’ai dit en Conseil... J’ai dit en Conseil que l’allocation de compensation sera révisée chaque année et on
va ressortir le procès-verbal du Conseil de Métropole. Je n’ai pas raconté n’importe quoi aux élus. Les élus de la
Métropole sont parfaitement au courant que cette allocation sera révisée chaque année et Monsieur BOBET l’a dit
de façon très précise et il vous l’a écrit.

M. HURMIC

Oui, oui, ce matin.

M. LE MAIRE

Il y a peut-être eu une erreur de plume dans le truc, mais ça ne vicie en rien les chiffres. Mais ne continuez pas à
argumenter comme ça. Vous vous êtes trompé, les chiffres sont exacts.

M. HURMIC

Non.

M. LE MAIRE

Si, si, si, les chiffres sont exacts et je vais le répéter autant de fois que ce sera nécessaire.

M. HURMIC

Et on ne sera pas d’accord, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Mais moi, je vous dis que les chiffres sont exacts et que vous êtes incapable de nous démontrer qu’ils ne sont pas
exacts. Vous êtes incapable de démontrer que la CLECT s’est trompée. Vous ne pouvez pas le démontrer.

M. HURMIC

Si, si, parce que j’ai le tableau présenté à la CLECT dans lequel il est indiqué que cette somme correspond au
montant des redevances identiques chaque année et non pas les redevances payées pour 2015. Vous me dites que
c’est une erreur de plume…

M. LE MAIRE

Il indiquait à la CLETC que l’allocation sera révisable chaque année en fonction des dépenses réelles et c’est ça
qui compte et c’est ça qui fait que le tableau est exact.

M. HURMIC

Oui, mais c’est précisément ce que vous n’avez pas dit.
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M. LE MAIRE

Si, je l’ai dit en séance…

M. HURMIC

Non, non, le montant GER, vous n’avez pas dit qu’il s’agissait de redevance...

M. LE MAIRE

Je l’ai dit en Conseil, vous ne m’avez pas écouté, comme d’habitude.

M. HURMIC

J’arrête, je n’arriverai pas à vous convaincre.

M. LE MAIRE

Vous n’arriverez pas à me faire changer d’avis parce que votre démonstration est fausse. Elle est fausse. Les
chiffres sont exacts. Moi je donne des chiffres et je ne fais pas des affirmations comme ça…

M. HURMIC

Le chiffre est censé correspondre à une redevance. Or, je viens de vous prouver que l’intitulé de la redevance n’est
pas le bon.

M. LE MAIRE

C’est faux. C’est une moyenne annuelle et la moyenne annuelle peut varier tout au long du contrat. Elle variera
tout au long du contrat.

M. HURMIC

Mais non, ce n’est pas une moyenne annuelle puisque vous avez dit vous-même que ce sont les chiffres de première
année.

M. LE MAIRE

J’ai dit le contraire. J’ai dit qu’elle variait et j’ai dit qu’en particulier….

M. HURMIC

Non, eh bien j’arrête…

M. LE MAIRE

Il vaut mieux arrêter, mais moi, je ne cèderai pas parce que vous dites n’importe quoi.

M. HURMIC

Non, non, j’arrête.

M. LE MAIRE

Je continuerai à dire ce qu’est la vérité. La vérité, c’est que ce chiffre sera révisé chaque année comme je l’ai dit
en Conseil de Métropole et votre argumentation ne tient pas la route. Il y a des moments où, moi, je ne cède pas
non plus.

M. HURMIC

Oui, il est hors de question que je cède là-dessus.

M. LE MAIRE

Je ne cèderai pas parce que votre argumentation est fausse.

M. HURMIC

Je persiste à penser que vous avez donné des chiffres à la CLECT et des explications de chiffres qui étaient erronées
et vos explications aujourd’hui me confortent …

M. LE MAIRE
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C’est tout à fait inexact. D’ailleurs, le Président de la CLECT, Vice-Président de la Métropole, Maire du Bouscat,
vous a écrit pour vous dire exactement les chiffres. Ne mettez pas en cause la totalité des responsables de la CLECT.
Les chiffres donnés à la CLECT sont exacts et le calcul fait par la CLECT est exact. Voilà la seule chose qui peut
être contestable, c’est d’avoir écrit que c’était une dotation égale chaque année, mais naturellement comme j’ai dit
le contraire en Conseil de Métropole et que j’ai clairement indiqué que ça serait révisé et que c’est l’application
des règles applicables par la CLECT, la CLECT ne travaille pas sur des prévisions, la CLECT travaille sur des
dépenses constatées.

M. HURMIC

Et sur un contrat.

M. LE MAIRE

Non, absolument pas. La CLECT travaille sur des dépenses constatées et elle a constaté les dépenses qui ont été
engagées sur ce point. Il n’y a pas à en démordre.

M. HURMIC

Non, vous avez transféré un PPP dans lequel il est prévu une redevance annuelle gros entretien de 1 248 000 euros.

M. LE MAIRE

Non, moyenne chaque année et une moyenne, ce n’est qu’une moyenne. Ça peut changer d’année après année et
c’est le bon sens. On ne va payer chaque année une dépense de maintenance la première année alors qu’il n’y
aura pas eu de dépenses de maintenance. C’est un non-sens. On lissera naturellement ces dépenses sur la durée
du contrat.

M. HURMIC

Non, enfin, on arrête là. Dans ces conditions, naturellement, on votera contre cette délibération.

M. LE MAIRE

De toute façon, c’était un vote qui était généralement acquis. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, juste en préambule, la loi dit que l’équipement doit être mis à disposition
de l’EPCI. Or, ici, il n’y a aucune mise à disposition, car le contrat confie l’exploitation exclusive de ce stade à
VINCI FAYAT. Il faudra quand même nous expliquer l’intérêt pour la Métropole de récupérer ce stade sauf à nous
dire que dans 30 ans, il en aura la pleine propriété. Mais…

M. LE MAIRE

Ça, c’est inexact. C’est un transfert en pleine propriété qui a été opéré. Ce n’est pas un transfert de compétence.
C’est un transfert en pleine propriété. Vous vous êtes trompé.

M. ROUVEYRE

Bien sûr. Je suis sûr que vous nous donnerez les documents qui établissent ça.

M. LE MAIRE

Absolument, on vous donnera le transfert de pleine propriété de ce stade.

M. ROUVEYRE

Nous les attendons avec impatience. Bien sûr la pleine propriété alors que la propriété est au partenaire privé jusqu’à
la fin du contrat. Vous l’avez déjà déclaré plusieurs fois ici, mais peu importe, ce n’est pas le point le plus important.
La CLECT, vous l’avez dit, avait pour responsabilité de regarder le montant d’attribution de compensation à la
charge de la Ville et au bénéfice de la Métropole dans le cadre de ce transfert. Il y a des différences de montants.
Pierre HURMIC vous a signalé que, sur le tableau que vous indiquez… Alors, j’ai bien noté que par une pirouette
dont vous êtes un spécialiste, vous indiquez que ce tableau est juste. Les chiffres sont justes, mais les commentaires
sont faux puisque dans les chiffres, vous nous dites que le gros entretien renouvellement 648 millions euros, c’est
ce qui est exactement dépensé cette année au titre de cette redevance R2. Le problème, Monsieur le Maire, et je
suis désolé de vous le dire comme ça, c’est que quand on tourne la page en question, on voit que les 2,4 millions,
vous ne les avez pas indiqués pour l’année, mais que vous avez indiqué que c’était une moyenne sur le contrat. Il
suffit simplement de tourner la page de ce document pour prouver à ceux qui veulent bien lire le tableau qui a été
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communiqué à la CLECT que vous nous racontez n’importe quoi. Vous indiquez bien que les dépenses sont en
moyenne de 10,9 millions. Vous indiquez bien que les recettes sont en moyenne de 8,5 millions et vous faites une
soustraction qui est assez juste puisque vous dites que le coût net annuel sera de 2,4 en moyenne. L’argumentation
que vous venez d’opposer à Pierre HURMIC est totalement renversée en tournant cette page.

L’autre élément qui me paraît troublant, c’est que les impôts qui étaient estimés à 2,6 millions l’année dernière
encore sont aujourd’hui estimés à 1 million, mais j’ai retenu que la CLECT pourra se réunir si jamais ces impôts
étaient plus importants, etc. Je note également, mais vous n’y avez pas répondu, qu’entre le tableau que vous avez
communiqué un peu plus tôt dans l’année suite à la condamnation par le Conseil d’État, des recettes, là encore, elles
sont gonflées dans le document que vous nous communiquez ici. Pas beaucoup, mais elles le sont quand même et
il ne s’agit évidemment pas des recettes additionnelles. Et puis, bien sûr, les risques qui pèsent sur le contrat.

Mais en réalité, mon intervention, Monsieur le Maire, elle porte sur autre chose. Un nouvel événement vient
perturber ce transfert et quand vous nous expliquez que vous êtes totalement transparent, tout le monde ici a pu
constater que c’était loin d’être la réalité. L’événement en question, c’est le litige qui oppose SBA et la Ville de
Bordeaux puisqu’on apprend que SBA nous réclame 2 millions d’euros au titre du contrat. Nous avons demandé
les documents liés à ce litige pour en comprendre les tenants et les aboutissants et que ce soit noté dans le PV, vous
nous les avez refusés. Au titre du droit d’information des élus, on y a droit. Monsieur FLORIAN nous explique
qu’on les a demandés à midi. Excusez-nous, l’article de Sud-Ouest est paru samedi et j’ai bien entendu que les
agents et c’est plutôt heureux, ne travaillaient pas le week-end. Oui, nous les avons envoyés quand nous avons
eu l’information parce que jusque-là, le Maire de Bordeaux s’était bien gardé… et même sous sa casquette de
Président de la Métropole, s’était bien gardé d’en informer les élus. Vous n’aimez pas le verbe, mais c’est celui qui
est le plus approprié, vous avez dissimulé aux élus de la Métropole le litige qui oppose aujourd’hui SBA et la Ville.
Et si une indiscrétion n’était pas arrivée aux oreilles des journalistes, nous serions encore dans l’ignorance de cette
situation. Cette information, Monsieur le Maire, est loin d’être anecdotique parce que d’abord, elle porte sur un
montant de 2 millions d’euros alors in fine, on ne sait pas si on aura à les payer ou pas, mais peut-être que ça aurait
intéressé les élus de la Métropole de la connaître parce que ça veut dire deux choses : un, qu’ils pourront payer
plus éventuellement que ce qui est indiqué dans le tableau et deux surtout, ça ouvre probablement des relations
conflictuelles pérennes entre SBA et la Métropole. Aussi, peut-être que la raison pour laquelle vous avez transféré
ce stade, dont vous nous dites aujourd’hui que c’est une bonne affaire pour la Métropole, nous considérons pour
notre part que c’est surtout un cadeau empoisonné et vous n’étiez pas prêt de révéler de quelle teneur était ce
poison. Au regard en tout cas de ce manque de transparence et de cette réelle opacité, nous voterons bien entendu
à la fois contre la délibération reprenant les évaluations de la CLECT que nous considérons comme infondées et,
excusez-moi du peu, fallacieuses et évidemment contre le transfert de ce Stade à la Métropole.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN. Madame BOUILHET avant, excusez-moi.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, avec une capacité de 42 115 places, le nouveau Stade de Bordeaux est le plus
grand stade de la Nouvelle Aquitaine. Si le caractère métropolitain d’un tel équipement nous paraît difficilement
contestable, nous observons que la loi MAPTAM dépouille peu à peu la Ville de Bordeaux de son patrimoine. Il
ne faut pas être grand clerc pour comprendre que le transfert du nouveau stade à la Métropole permet habilement
à Monsieur le Maire de transférer une charge de 2 445 000 annuelle à tous les contribuables métropolitains. Ceux-
ci n’ont jamais été consultés sur l’opportunité de construire une telle structure alors que Bordeaux possède déjà le
Stade de Chaban. La construction de ce stade prétextée par l’EURO 2016 étant un véritable fait du prince. Jamais
consultés sur la construction, ils ne le seront pas davantage sur le transfert du moins pas de façon directe. Voilà un
domaine où le référendum local prendrait tout son sens, mais l’on connaît, Monsieur le Maire, votre réticence pour
ne pas dire votre aversion pour ce type de consultation démocratique. Ainsi, Monsieur le Maire va se débarrasser
à peu de frais d’un équipement surdimensionné pour ne pas dire budgétairement encombrant.

Ces précisions étant faites, nous voterons pour cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Ah très bien. Je voudrais rappeler que le projet de Stade a fait l’objet d’une subvention de l’État, d’une subvention
de la Région, d’une subvention de la Métropole qui ont délibéré, en toute connaissance de cause, en faveur de ce
projet. Je rappelle qu’à l’origine, la Métropole a apporté 15 millions d’euros alors que la Ville, en subventions
de départ, apportait 17 millions d’euros. Vous voyez que ce projet n’est pas sorti de la fantaisie de la Ville, mais
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qu’il a été porté par l’ensemble des collectivités territoriales. Une fois de plus, l’argument de séance de Monsieur
ROUVEYRE ne tient pas la route cinq minutes. Ce qui compte, ce n’est pas les affirmations du Cabinet d’audit
dans une feuille qui a été jointe dans le dossier, ce qui compte, c’est l’engagement et la loi qui prévoit que la CLECT
évalue chaque année l’attribution de compensation en fonction des dépenses réelles. C’est ça qui comptera et c’est
la raison pour laquelle, l’année prochaine, la CLECT sera amenée à nous faire une proposition différente. C’est ça
la vérité et tout le reste, c’est tout simplement de l’esbroufe et rien de plus.

Troisièmement, sur le dernier point, Monsieur FLORIAN apportera les réponses, mais je pense que là-dessus il
faut être tout à fait clair. Le transfert de charge est équilibré et le sera sur la durée du contrat, au fur et à mesure que
la CLECT constatera les dépenses réellement engagées, quelles que soient les affirmations qui sont faites par tel ou
tel… et les recettes naturellement bien sûr si nous encaissons des recettes non garanties ce qui peut toujours arriver.

J’ajoute une dernière chose, c’est que sur le contentieux, il n’y a aucune volonté de dissimulation de quelque ordre
que ce soit. On révèle les choses lorsque le contentieux est noué. Pour l’instant, nous ne sommes pas encore au
Tribunal administratif. Nous négocions, c’est parfaitement clair. Oui, SBA est au Tribunal administratif et nous
sommes en train de préparer notre mémoire en défense et tout ceci sera évidemment porté sur le débat public, le
moment opportun. Il n’y a aucune tentation de dissimulation. Cette obsession de la dissimilation et de l’absence de
transparence, c’est quelque chose de quasiment pathologique qui doit s’expliquer par quelques petits problèmes.
Comment voulez-vous qu’on dissimule quoi que ce soit ? On pourrait dissimuler un contentieux devant le Tribunal
administratif ? Enfin, c’est vraiment rêver complètement. Je pense, je le répète, c’est un peu maladif. Monsieur
FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, encore une fois là je m’adresse plutôt à Monsieur ROUVEYRE. Pratiquer
le mensonge, ça ses limites quoi. Je me pose la question sur « Est-ce que ça relève d’une stratégie mensongère de
la part de Monsieur ROUVEYRE ou est-ce que ça relève plutôt et ça c’est du domaine médical, d’une forme de
schizophrénie ou carrément d’amnésie parce que… »

M. LE MAIRE

Attention, il y a risque de poursuite devant les tribunaux. Ça, c’est une des grandes spécialités de Monsieur
ROUVEYRE.

M. FLORIAN

C’est vrai que je ne suis pas médecin. Quand Monsieur ROUVEYRE nous reparle des impôts en nous donnant
des chiffres qui sont faux. Dès la délibération de juillet 2016, on a reprécisé les choses, car dans le contrat initial
et je vais y venir après sur le fameux modèle closing V28 de l’annexe 18, c’est d’ailleurs Monsieur ROUVEYRE
qui s’en gargarisait à chaque séance jusqu’en décembre 2015. Depuis, il n’en parle plus, de ce modèle financier.
Où évalué par le titulaire du contrat VINCI à 2 800 000 euros, c’était une évaluation, aujourd’hui et nous avons
les courriers, ça vous a été transmis, c’est en ce sens que je vous dis « Ou c’est vraiment mensonger, et c’est
pitoyable de votre part ou c’est de l’amnésie », on a tous convenu et ça a fait l’objet de la nouvelle délibération
de juillet de mise à jour, que les impôts c’est 1 165 000 euros. Courrier à l’appui du Directeur et l’Administrateur
général des Finances… On vous l’a transmis, Monsieur ROUVEYRE. Arrêtez un peu. Si ce n’est pas vous, c’est
à Monsieur GUENRO, mais je vous les adresserai. Ils ne vous supportent pas et ils ne vous transmettent rien.

Sur les chiffres de la CLECT…

 

M. LE MAIRE

On a une primaire au sein du Groupe Socialiste effectivement.

M. FLORIAN

Ah, mais on a vu, en tout cas, au sein du Secrétariat départemental des Socialistes, mais enfin là je referme la…
Oui, oui d’accord, chacun à son lot hein.

Sur les chiffres de la CLECT, j’admets une mauvaise formulation du Cabinet qui a établi les tableaux et qui en
fait… Arrêtez de vous marrer parce que le sujet…. Ce n’est pas de la discussion de comptoir de café là. Le Cabinet
qui nous a aidés dans l’évaluation, effectivement, à côté des tableaux a mis - et c’était une mauvaise formulation
– « redevance annuelle ». Non, non.
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M. LE MAIRE

Ça, c’est très significatif, mon Cher Adjoint parce que, comme ils ont tort sur le fond, ils se raccrochent à des
formulations qui n’engagent que le Cabinet d’audit, mais sur le fond, ils ont totalement tort. Les chiffres sont
totalement exacts.

M. FLORIAN

Sur le fond, Monsieur ROUVEYRE, il y a quelques mois, attaque le PPP et parmi les arguments qu’il fait valoir tant
en première instance qu’en seconde instance qu’au Conseil d’État, dans son mémoire, il cite et il se prévaut d’un
article – que je n’ai plus sous les yeux, mais que je vais retrouver – d’un article du Code Général des Collectivités
Territoriales qui dit qu’en matière de PPP, c’est l’article L-1414-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
qui dit : « Pour les contrats de partenariat, la délibération est accompagnée d’une information comportant le coût
prévisionnel global du contrat ». En fait, il nous reprochait jusqu’en juillet 2016 de ne pas avoir fait apparaître
tout le coût prévisionnel. C’est lui qui saisit le Conseil d’État sur cet article et l’article continue en disant « Coût
provisionnel global du contrat en moyenne annuelle3. Pourquoi on nous dit ça ? Pourquoi cet article dit ça ? Parce
que dans le modèle financier au contrat, le fameux modèle closing 28 annexe 18 que j’ai découvert en arrivant dans
cette Maison d’ailleurs, lors d’une séance de juillet 2014 où Monsieur ROUYVERE bombant le torse expliquant
à qui voulait l’entendre : « Mais moi qui étais voir dans le modèle V28 closing de l’annexe 18, vous retrouverez
les chiffres des impôts des redevances… » On y a été effectivement et qu’est-ce qu’il dit, le closing 28, ce fameux
closing, il calcule les redevances et les impôts ainsi que toute l’exploitation sur la globalité du contrat.

Pour répondre à Monsieur HURMIC, la redevance R2, elle est à 37 450 000. Quand vous divisez, vous pouvez le
faire avec moi, les amis, divisez 37 450 000 par 30, ça vous donne 1 248 000, c’est le chiffre de juillet 2016. Oui, on
en convient, c’est moi qui vous le dis. Il est dans la délibération. On a retranscrit et c’est ce que demandait Monsieur
ROUVEYRE, on a retranscrit en moyenne annuelle le coût global sauf que s’agissant du gros renouvellement, ça
a été expliqué par Monsieur le Maire, d’une part la règle de la CLECT, c’est de dire « On constate ce qui a été
déboursé à n-1 ou à n ». S’agissant du gros renouvellement, quand vous achetez une maison, Monsieur HURMIC,
les dix premières années, je vous souhaite - surtout si c’est une maison neuve - de ne pas avoir à changer la
chaudière, ni la toiture, ni les volets. Vous allez peut-être changer deux ou trois peintures et ça vous coûtera moins
cher qu’au bout de 20 ans ou 30 ans où il faudra peut-être changer la chaudière, les volets roulants et la porte du
garage électrique. Mais là, c’est pareil. Ce qui est prévu au contrat c’est 37 450 000 de G2, de R2, de GER, eh bien
c’est lissé dans la durée. C’est pour ça qu’on a fait apparaître en juillet une moyenne d’1 200 000 euros et que,
nécessairement, en fin de contrat, la somme augmentera. Et c’est pour ça qu’il y aura une révision de l’attribution
de compensation le moment venu. C’est la même chose pour les impôts. Ça me permet d’enfoncer le clou auprès de
Monsieur ROUVEYRE où la somme annoncée dans le modèle financier, c’est la somme sur la durée du contrat qui
a été évaluée à 83 000 000 d’euros après calcul et re-calcul fait par les services fiscaux. Je peux vous lire d’ailleurs
le courrier tant qu’à faire, tant qu’on est là, je vais aller au bout de la démarche, on n’est pas à un peu plus ou à un
peu moins. Je vais vous lire le courrier du Directeur général qui nous a été adressé en mars 2013 qu’on a souvent
lu ici, mais je m’aperçois que les gens n’ont pas de mémoire. D’une part, quand il y avait eu la modélisation…
Oui, oui, mais je te l’enverrai, mais après, mais enfin ne me fais pas un signe comme ça, je ne suis pas un serveur
de bar ou alors, il faut me laisser un pourboire. Non, mais il y a des limites à tout. Donc un courrier déjà de mars
2013 et puis, ce n’est pas importe qui qui nous le signe, c’est Monsieur Jean-Denis de VOYER D’ARGENSON.
C’est le Directeur régional des Finances Publiques d’Aquitaine. Eh bien il nous dit, par exemple, « Dans le calcul
qui avait été fait par VINCI, l’IFER, vous n’allez pas le payer » donc déjà ça vient en déduction. Le 6 novembre
2013, tous ces courriers ont été envoyés à Monsieur GUENRO, mais vous ne vous parlez pas. Vous faites chambre
à part. Politiquement je parle. Le 6 novembre 2013, ce même DE VOYER D’ARGENSON nous fait un courrier
détaillé sur l’évaluation des taxes et impôts qui seront à payer par la Ville en reprenant les valeurs locatives, toutes
les indexations. Tout ça vous a été transmis et c’est pour ça qu’on est arrivé, à la suite de ces différents échanges
avec les services fiscaux, à une moyenne d’1 160 000 euros par an au lieu de 2 800 000.

Sur le transfert de propriété, Monsieur le Maire vous a répondu.

S’agissant du litige avec SBA, je suis plutôt rassuré. Enfin je serais plutôt rassuré à votre place ou à la place de
nos administrés et de nos concitoyens de savoir qu’il y a une maîtrise d’ouvrage forte qui ne se laisse pas dicter les
demandes. Moi, j’ai toujours dit, et reprenez les PV des séances, qu’un PPP, il était intéressant dès lors que vous
aviez une maîtrise d’ouvrage forte. Et je crois qu’à Bordeaux, on l’a prouvé, on le prouvera dans quelques minutes
sur le protocole transactionnel, sur la Cité municipale. Quand il s’agit d’appliquer des pénalités de retard, on les
applique. Quand on n’est pas content, on le dit et on va sur des protocoles. Eh bien sur le stade, c’est pareil. Il y a
un litige, mais il faut l’accepter, entre SBA qui nous dit pour « L’EURO, il y a des frais qui ont été engagés » qu’ils
veulent nous facturer. Nous, on dit « Non, il y a un certain nombre de frais, certes, de modification de l’équipement,
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les autres non ». On a essayé de se mettre d’accord par le biais d’une convention. Ça n’a pas été possible, eh bien
c’est le juge qui tranchera. Vous devriez y être ravi de ça que ça soit un juge qui tranche plutôt que nous, les uns
et les autres.

M. LE MAIRE

Écoutez, on s’attendait à un bon débat. On l’a eu. Ça va continuer, mais je pense que les arguments maintenant
sont tout à fait clairs. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

C’est juste un petit point. Monsieur l’Adjoint, vous ne m’avez pas rassuré parce que vous avez déjà payé 2 millions
d’euros à SBA. Pourquoi avez-vous payé ? Pourquoi ce n’était pas prévu avant ?

M. LE MAIRE

Écoutez, Monsieur HURMIC, vous le savez très bien parce que c’était l’application du contrat. Dans le contrat, il
était prévu qu’un certain nombre de prestations supplémentaires faisait l’objet d’un règlement avec d’ailleurs un
bordereau de prix. Ce bordereau de prix, c’est l’application du contrat, c’est normal. Simplement SBA nous en
demande plus et sur le plus, on dit « Non ». Voilà. Il n’y a aucune espèce de dissimulation là encore.

M. HURMIC

Pourquoi est-ce que ce n’est pas l’utilisateur du Stade c’est-à-dire l’UEFA qui paye cette somme ? Moi, je
comprends très bien le gestionnaire, s’il a eu des frais supplémentaires, qu’il demande de l’argent, mais ce n’est
pas à la ville à payer.

M. LE MAIRE

Pour partie l’UEFA qui a lié le Stade et qui engage un certain nombre de dépenses. Il y en a d’autres qui nous
incombent contractuellement. On est prêt à vous envoyer là aussi toute la masse de documents.

M. HURMIC

Oui, mais on n’en a jamais parlé. Vous n’en avez jamais parlé.

M. LE MAIRE

Vous n’arriverez plus à le lire. Mais si, vous avez le contrat déjà. Vous les avez demandés. Alors, lisez-les en détail.
Je vais vous le dire, moi. Les demandes d’information qui arriveront à midi et demie le jour du Conseil, on leur
répondra le lendemain du Conseil parce que ça commence à bien faire de nous accabler de demandes sans cesse
qui arrivent régulièrement…. et je vais appliquer la même règle que dans… ce n’est peut-être pas vous, Monsieur
HURMIC, mais il y en a d’autres. Je vais appliquer la même règle que dans les relations entre la Ville et les élus de
l’opposition, c’est-à-dire que les demandes doivent arriver cinq jours avant le Conseil pour nous laisser le temps de
préparer les documents. Je ne veux pas en permanence demander à nos fonctionnaires de revenir entre midi et deux
heures pour répondre à n’importe quelle demande. Si vous avez des demandes, quand vous recevez les dossiers,
vous nous saisissez suffisamment à l’avance pour qu’on puisse répondre. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, sur cette observation, on vous fera remarquer que les documents changent jusqu’à cinq
jours avant le Conseil municipal. Je ne vois pas très bien comment on a le temps d’absorber…

M. LE MAIRE

Vous les demandez en séance. La séance, elle est faite pour ça et on vous répond en séance.

M. ROUVEYRE

On les demande en séance, mais pas le matin, parce que sinon vous ne nous répondrez pas. Ce n’est pas très, très
clair.

M. LE MAIRE

On vous répondra le lendemain.

M. ROUVEYRE

Nous continuerons à vous poser des questions. Chaque fois que nous le pouvons, nous … Et nous verrons comment
le Juge administratif aborde cette réaction.
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Trois éléments. Monsieur FLORIAN nous a expliqué que, concernant l’évaluation des impôts, celle qui était de
2,6 millions en 2011, il nous dit : « Oui, mais c’est la faute du cocontractant ». Essayez d’avoir un peu de solidarité
avec vos prédécesseurs, c’est aussi…

M. LE MAIRE

Je ne crois pas que Monsieur FLORIAN ait dit : « C’est la faute du contractant ». Ça, c’est votre expression à vous.
Vous voyez partout des fautes ou des dissimulations. On a dit que VINCI avait fait une mauvaise évaluation. On
n’a pas dit qu’il avait fait une faute.

M. ROUVEYRE

Alors, ça me va très bien.

M. LE MAIRE

C’est une erreur. Entre une erreur et une faute, il y a une différence qui ne vous apparaît pas spontanément. Ce
n’est pas la même chose.

M. ROUVEYRE

Simplement Monsieur le Maire, admettons le terme d’erreur puisqu’entre 2,6 millions et 1,1 million, on ne peut
pas considérer que c’est une faute. Sauf que cette erreur, elle ne vient pas uniquement du cocontractant, il va falloir
arrêter de se défausser à chaque fois sur d’autres boucs émissaires. Je rappelle simplement que ce modèle financier
était une annexe que vous nous avez soumise au vote.

M. LE MAIRE

Mais tout ceci un débat d’arrière-garde. Le chiffre a été rectifié à la suite de la lettre du Directeur Général des
Impôts. C’est à nouveau un débat qui n’a pas de sens.

M. ROUVEYRE

Le document, nous ne l’avons pas. Deuxième élément, d’abord vous reconnaissez une erreur finalement
de formulation sur un tableau, et puis après, vous nous dites « Ah, mais non parce que le Cabinet s’est
complètement… »

M. LE MAIRE

Non, non, je ne reconnais pas d’erreur de la part de nos services, c’est une formulation du Cabinet d’audit qui ne
nous engage pas. Et les chiffres sont exacts.

M. ROUVEYRE

Mais attendez, mais c’est une blague ou quoi ? Attendez, Monsieur le Maire, vous nous le joignez en délibération
pour qu’on délibère. Vous nous demandez de voter sur un document que vous nous dites maintenant qu’il est
inexact …

M. LE MAIRE

Les chiffres sont exacts. Monsieur ROUVEYRE, arrêtez de polémiquer … Vous vous êtes planté dans ce dossier.
Aucun de vos arguments ne tient la route et vous ne voulez pas le reconnaître. Pourtant, c’est le cas. Le dossier
que nous avons envoyé et les chiffres que nous avons communiqués sont des chiffres exacts. Point barre et on va
s’arrêter là. Je vais mettre aux voix ce projet…

M. ROUVEYRE

J’ai encore un élément à indiquer.

M. LE MAIRE

S’il est aussi faux que les autres, ce n’est pas la peine de le développer.

M. ROUVEYRE

Admettons qu’il soit faux, mais il sera au PV et chacun jugera de la pertinence des arguments des uns et des autres.

Troisième élément, vous nous dites que vous n’avez rien caché. Est-ce que vous pouvez nous dire ici si oui ou non,
vous avez informé les élus de la Métropole de l’existence d’un litige devant la Commission…

M. LE MAIRE
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Je n’avais pas à le faire et je n’ai rien caché du tout. Le Conseil est informé, le moment venu. Il sera informé le
moment venu. Je n’ai pas en permanence à vous dire tout ce qui se passe dans les services de la Ville. Il y a des
procédures, il y a des Conseils et si ça continue comme ça, je vais faire un Conseil municipal trois fois par an.
Comme ça, vous aurez une information trois fois par an. La transparence ce n’est pas de vous dire… Vous n’êtes
pas Maire de Bordeaux, vous n’êtes pas Directeur Général des Services, vous n’êtes pas Directeur des services
juridiques de la Ville. Nous vous informons le moment venu quand il est nécessaire de vous informer.

M. ROUVEYRE

La démocratie, ça ne marche pas comme ça, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Si ça marche comme ça, la démocratie. La démocratie, ça ne consiste pas à tout raconter aux journalistes.
Certains de vos amis l’ont fait et ils s’en sont mordu les doigts.

M. ROUVEYRE

Ça vous ennuie, mais je comprends, mais vous devez à la démocratie. Je comprends que vous soyez nostalgique
d’une certaine époque, mais ça ne fonctionne plus comme ça. Nous continuerons à vous poser des questions et
nous continuerons à vous pousser dans vos retranchements.

M. LE MAIRE

Bien sûr et je vous répondrai chaque fois que ce sera nécessaire sans aucune dissimulation, sans aucune absence
de transparence. Vous êtes obsédé par les procès d’intention. C’est votre droit le plus strict, mais je vous répète
que nous nous appliquerons les choses comme il convient et naturellement le Conseil municipal sera informé, le
moment venu, bien entendu.

Allez, on va arrêter là parce que tout ceci ne sert strictement à rien. Vous aviez décidé de ronger cet os. Eh bien
vous êtes maintenant et vous vous êtes planté dans l’os. Vous vous êtes planté l’os dans la chair parce qu’il n’y a
rien à voir… je ne vais pas poursuivre cette image. Merci.

Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Voilà tout ça pour ça. Qui s’abstient ? Merci.

Je vous propose de faire une suspension de séance à 19 heures 30 pour nous permettre de nous restaurer un petit
peu. Ce ne sera pas un vrai repas. Ce sera un petit buffet et nous reprendrons vers 20 heures et 20 heures 15, compte
tenu du buffet, ça peut s’expédier en une demi-heure. Et après, on ira jusqu’à plus soif ou jusqu’à plus nuit.

MME MIGLIORE

Délibération 475 : Convention de mise à disposition au profit de Bordeaux Métropole de divers bâtiments
municipaux dans le cadre de la mutualisation des services. Autorisation de signer.
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CONVENTION DE GESTION ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET BORDEAUX METROPOLE DANS LE CADRE DU TRANSFERT  
AU TITRE D'EQUIPEMENT D’INTERET METROPOLITAIN 

DU NOUVEAU STADE DE BORDEAUX 
 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
BORDEAUX METROPOLE , Etablissement Public de Coopération Intercommunale , dont le 
siège est à BORDEAUX - Esplanade Charles de Gaulle, représentée par son Président, 
agissant en cette qualité en vertu d'une délibération n°……………… du Conseil métropolitain 
en date du …………. et reçue à la Préfecture de la Gironde le ………….. 
 
Ci-après dénommé « Le Propriétaire » 
 
 
D' UNE PART, 
 
 
ET : 
 
La COMMUNE DE BORDEAUX représentée par son Maire, agissant en cette qualité en 
vertu d'une délibération n° ……….. du Conseil municipal en date du …………… et reçue à la 
Préfecture de la Gironde le ………... 
 
Ci-après dénommée « Le Bénéficiaire» 
 
 
 
D'AUTRE PART 
 
VU les articles L. 5217-2 et L. 3211-1-1 du CGCT du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
VU la délibération n°  ……………. du Conseil métropolitain du 02 décembre 2016 
déterminant la liste des équipements d’intérêt métropolitain,   
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PREAMBULE 
 
Bordeaux Métropole est compétente de plein droit, depuis sa création le 1er janvier 2015, en 
matière de « Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements 
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain » en application 
l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) aujourd’hui codifié à l’article L. 5217-2 
du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Suivant ces dispositions, l'intérêt métropolitain auquel est subordonné l'exercice de cette 
compétence est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers dans un 
délai de deux ans à compter de la date de création de la métropole. 

Par délibération n°…………… du Conseil métropolitain en date du 02 décembre 2016, le 
conseil métropolitain a ainsi défini cet intérêt métropolitain et a arrêté la liste des 
équipements concernés, avec effet du transfert au 1er janvier 2017. 

En conséquence, et par effet des dispositions de l’article L. 5217-5 du CGCT, les différents 
équipements visés par cette délibération, seront mis de plein droit à disposition de Bordeaux 
Métropole par les communes membres dès le 1er janvier 2017, en attente de leur transfert 
définitif dans le patrimoine métropolitain. 

Si le transfert de compétence emporte d'ores et déjà substitution de la métropole dans les 
droits et obligations des communes sur les équipements concernés, Bordeaux Métropole 
n'est toutefois pas compétente pour assurer l’organisation et la gestion des activités de 
service public culturel, socioculturel, socio-éducatif et sportif pouvant y être accueillis, sa 
compétence se limitant à la promotion d'une programmation culturelle des territoires de la 
métropole par application du décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de 
Bordeaux Métropole. 

Afin d’accueillir l’ensemble des rencontres du  Club de Football des Girondins de Bordeaux 
(FCGB) ainsi que d’autres manifestations, la Ville de Bordeaux a confié, pour une durée de 
30 ans à compter du 01 mai 2015 par un contrat de partenariat, la conception, le 
financement partiel, la construction, le gros entretien – renouvellement, l’entretien, la 
maintenance, et éventuellement l’exploitation du Nouveau Stade de Bordeaux à la société 
Stade Bordeaux Atlantique (SBA). 

Le Nouveau Stade ayant été reconnu comme un équipement d’intérêt métropolitain, il 
reviendra donc à Bordeaux Métropole de se substituer, à compter du 1er janvier 2017, à la 
ville de Bordeaux dans l’ensemble des droits et obligations issus de ce contrat de partenariat 
par application de l’article L. 5217-5 du CGCT. 

 

En conséquence de quoi, il a été convenu entre Bordeaux Métropole, et la commune de 
Bordeaux ce qui suit : 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES 
 
 
ARTICLE 1-1  – DEFINITIONS  
 
L’Equipement :  désigne le nouveau Stade Bordeaux en tant qu’équipement d’intérêt 
métropolitain composé des biens mentionnés à l’article 1-3,  
Contrat de partenariat :  désigne le contrat de Partenariat relatif au Nouveau Stade de 
Bordeaux conclu le 28 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et la société Stade Bordeaux 
Atlantique SBA :  désigne la société Stade Bordeaux Atlantique titulaire du contrat de 
partenariat  
Evènement ponctuel :  désigne tout événement de courte durée n'étant pas incompatible 
avec l'affectation  de l'Equipement et ne la remettant pas en cause, 
 
 
ARTICLE 1-2 – OBJET 
La présente convention a pour objet de préciser, entre Bordeaux Métropole et la commune 
de Bordeaux les conséquences attachées au transfert du Nouveau Stade de Bordeaux en 
tant qu'équipement reconnu d'intérêt métropolitain par délibération n°…………. du  02 
décembre 2016 adoptée en application de l'article L. 5217-2 du CGCT, 
 
 
ARTICLE 1-3 – DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT  
 
Le bien objet de la présente convention, ci-après dénommé « l'Equipement », le Nouveau 
stade est situé Cours Jules Ladoumègue, 33000 BORDEAUX, pour une emprise totale de 
18, 6 hectares délimité au nord par le parc floral, à l’ouest par le cours Charles Bricaud, au 
sud par l’avenue de la Jallère, et à l’Est par le terrain de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. Il comprend également le parking du parc floral. Sa délimitation précise figure sur 
le plan joint en Annexe 2 du contrat de partenariat (Plan du Périmètre du Contrat). Las 
parcelles concernées sont : TY n°11, TY n°13, TX n°8, TX n°10, TX n°12, anciennement  TX 
n°7 pour partie, et TY n° 16, anciennement TY n°8, 
  
Avec une capacité de 42 115 places, le Nouveau stade est le plus grand stade de la Nouvelle 
Aquitaine. Il s’agit d’une enceinte multifonctionnelle, pouvant à la fois accueillir des 
évènements sportifs, en particulier le club résident le Football club des Girondins de 
Bordeaux, et des évènements culturels. Des évènements d’entreprise peuvent également 
avoir lieu dans les salons et loges (9000 m² de réceptifs), conçus pour recevoir séminaires et 
soirées. 
 
Le Nouveau stade a la particularité d’être géré par un Contrat de Partenariat portant sur la 
conception, le financement partiel, la construction, le gros entretien – renouvellement, 
l'entretien et la maintenance, et l'exploitation du Nouveau Stade en vue d'accueillir 
l'ensemble des rencontres de football du Club Résident, et d'organiser d'autres 
manifestations, sportives et culturelles. 
 
La Société exploitant le Nouveau stade est la Société Stade Bordeaux Atlantique.  
 
La répartition de la propriété des espaces est actée par le plan joint en annexe. 
 
ARTICLE 1-4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et s’achèvera le 30 
avril 2045, soit à l’échéance du contrat de partenariat. 
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CHAPITRE II – EFFETS DU TRANSFERT 
 
ARTICLE 2-1 – MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT  
 
Les parties prennent acte de la mise à disposition de plein droit, à titre gratuit, de 
l'Equipement au bénéfice de Bordeaux Métropole en application de l'article L. 5217-5 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), en attente de son transfert définitif de 
propriété. Un procès-verbal établi contradictoirement précisera la consistance et la situation 
juridique de ces biens et droits.  
 
 
ARTICLE 2-2 – ETENDUE DU TRANSFERT  
 
Les parties prennent acte de ce que le transfert de l’Equipement s’exerce dans les conditions 
prévues aux articles L. 5217-2 et suivants du CGCT.. 
Le contrat de partenariat est ainsi transféré à Bordeaux Métropole dans son intégralité. 
 
 
ARTICLE 2-3 – CONDITIONS FINANCIERES DU TRANSFERT  
 
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le 
transfert de charge de la commune à Bordeaux métropole fera l’objet d’une compensation 
examinée par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT). Cette 
compensation, calculée sur la base d’un coût moyen annualisé au titre des dépenses liées à 
l’Equipement transféré, sera déduite de l’attribution de compensation versée par la Métropole 
à la commune. 
 
 
ARTICLE 2-4 – SUBSTITUTION DANS LES ACTES ET CONTRA TS 
 
Par application des dispositions de l'article L. 5217-5 du CGCT, Bordeaux Métropole est 
substituée de plein droit, pour l'exercice de la compétence transférée, à la Ville de Bordeaux 
dans l'ensemble des droits et obligations attachés au bien mis à disposition, ainsi que dans 
toutes ses délibérations et actes. En conséquence, elle poursuivra notamment l'exécution 
des contrats en cours, tels que le contrat de partenariat et les contrats d’assurance souscrits 
par la Ville de Bordeaux, et des autorisations délivrées sur l'Equipemen 
 
Afin de permettre d'assurer au mieux l'application de ces dispositions, le Bénéficiaire 
s'engage à  communiquer sans délai à Bordeaux Métropole toute délibération, acte, 
document, et, plus généralement, toutes informations utiles à l'exercice de la compétence 
transférée. 
 
A ce titre,  la Ville de Bordeaux s'engage notamment à adresser à Bordeaux Métropole : 
 

• les notices, descriptifs techniques, plans et autres documents décrivant les 
caractéristiques techniques de l'ouvrage, 

• les autorisations d'occupation, dont elle aurait connaissance, délivrées sur 
l'Equipement avant le transfert et continuant à produire des effets de droit, 

• tous éléments utiles se rattachant à l’organisation et aux conditions d’exercice des 
activités présentes dans l'Equipement, 

• les actes, notamment émis par des autorités administratives, requis par l'application 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
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• tous les diagnostics et expertises techniques réalisés sur le bien qu’elle détiendrait, 
• la liste des réclamations, recours, et litiges connus, 
• tous actes permettant de traiter au mieux ces réclamations, recours et litiges, 
• tous les contrats afférents à l'Equipement et notamment les contrats d'assurance,… 

 
 
ARTICLE 2-5– NOTIFICATION DES CONTRATS  
 
Bordeaux Métropole devra informer les cocontractants des contrats conclus par la Ville de 
Bordeaux de la substitution de personne morale. 
 

 
ARTICLE 2-6 – CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTEL LECTUELLE  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à céder à Bordeaux Métropole tous les droits de propriété 
intellectuelle dont elle dispose sur l'Equipement afin de permettre le plein exercice de sa 
compétence. Dans l'hypothèse où elle ne disposerait pas elle-même de ces droits, elle 
s'engage à mettre en relation Bordeaux Métropole avec le ou les tiers qui en sont titulaire(s). 
 
Compte tenu des spécificités attachées aux droits de propriété intellectuelle, le périmètre des 
droits cédés sera défini par une convention spéciale. 
 
 
ARTICLE 2-7 – PERSONNEL 
 
Compte tenu du caractère partiel du transfert de compétence de l’Equipement sur l’activité 
de la Direction des sports de la ville de Bordeaux, et dans un souci de bonne organisation de 
cette Direction, celui-ci ne suscitera aucun transfert de personnel au profit de Bordeaux 
Métropole en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT. 
 
 
ARTICLE 2-8 – LITIGES ANTERIEURS AU TRANSFERT  
 
Bordeaux Métropole suivra les contentieux et litiges attachés à l'Equipement, en ce compris 
ceux ayant une origine antérieure au transfert. 
 
Bordeaux Métropole ne s'interdit pas de demander à la Ville de Bordeaux le remboursement 
des sommes pouvant être dues au titre de ces contentieux et litiges lorsqu'elles sont 
consécutives à une faute ou à une négligence de sa part commise antérieurement au 
transfert. 
 
 
 
CHAPITRE III : SUIVI DU CONTRAT DE PARTENARIAT ET G ESTION DE 
L'EQUIPEMENT: 
 
 
ARTICLE 3-1 – MODALITES DE GESTION : 
 
La gestion de l’Equipement s’effectuera par la société SBA, sous le contrôle de Bordeaux 
Métropole, suivant les conditions définies au Contrat de Partenariat. 
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ARTICLE 3-2 – ASSISTANCE DE LA VILLE DE BORDEAUX DA NS LE SUIVI DU 
CONTRAT: 
 
Afin de permettre à Bordeaux Métropole d’exercer au mieux le suivi du contrat de 
partenariat, la Ville de Bordeaux maintiendra son action  actuelle dans la gestion de 
l’équipement, compte tenu notamment: 

-  de la participation du club FCGB aux instances de pilotage du contrat de 
partenariat, précisée dans la convention tripartite, 

- de l’organisation dans le nouveau stade d’autres événements sportifs soutenus par 
la ville de Bordeaux (match Union Bordeaux Bègles, ….) 

- de l’interaction d’activité du nouveau stade avec les autres équipements sportifs en 
proximité et demeurés de compétence municipale (stadium vélodrome, plaine des sports 
Colette Besson). 

 
La Ville de Bordeaux interviendra pour la gestion opérationnelle de l'Equipement, dans la 
continuité de ses missions actuelles. 

 
 
ARTICLE 3-3 – CONCESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le Propriétaire ayant vocation à devenir titulaire des droits de propriété intellectuelle 
existants sur l'Equipement, celui-ci s'engage à les concéder au Bénéficiaire à titre gratuit 
dans des conditions qui seront définies à la convention spécifique visée à l'article 2-6. 
 
 
ARTICLE 3-4 - CLAUSE DE COMMUNICATION  
 
Le Bénéficiaire s’engage à ce qu'il soit fait mention du nom et du logo du Propriétaire, 
conformément à sa charte graphique, sur l'ensemble des documents de communication 
relatifs à des manifestations organisées dans l'Equipement. Il fait, à ce titre, son affaire, de 
négocier avec les tiers l'insertion de cette mention pour les manifestations qu'ils organisent. 
Le Propriétaire s'engage, quant à lui, à relayer sur ses propres supports de communication 
institutionnelle l'organisation de ces manifestations. 
 
 
ARTICLE 3-5 – GESTION PROVISOIRE DE L’EQUIPEMENT PA R LA VILLE DE 
BORDEAUX : 
 
En cas de résiliation, de mise en régie du contrat de partenariat, ou de survenance 
d’évènements ne permettant plus son exécution, Bordeaux Métropole pourra confier, à titre 
provisoire, la gestion de l’équipement à la Ville de Bordeaux dans les conditions définies à 
l’article L. 5215-27 du CGCT. 
 
Bordeaux Métropole devra alors se prononcer, sans délai, et en concertation avec la Ville de 
Bordeaux, sur les modalités d’exploitation future  de l’Equipement.  
 
 
 ARTICLE 3-6 – ELECTION DE DOMICILE :  
 
Pour l’exécution du présent contrat  et de ses suites, les parties font élection de domicile aux 
adresses suivantes : 
  
  
Pour le Propriétaire, 
Bordeaux Métropole 
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Esplanade Charles de Gaulle 
33076 BORDEAUX CEDEX 
  
Pour le Bénéficiaire,  
Ville de Bordeaux  
Hôtel de Ville 
Place Pey Berland 
33077 BORDEAUX CEDEX  
  
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
  
 
 
A Bordeaux, le 
  
  
  
  
  
Pour Bordeaux Métropole         Pour la Ville de Bordeaux 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/474
Présentation du rapport de la Commission locale d’évaluation
des transferts de charges Décision. Approbation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C V du Code général des impôts (CGI),
à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. Cette
révision intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour la détermination initiale
du montant des attributions de compensation : les Conseils municipaux doivent l’approuver
par délibérations concordantes à la majorité qualifiée, sur rapport de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLETC).
 
L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence et/ou
d’équipement.
 
C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLETC) a été mise en place le 4 juillet 2014 au sein de notre Etablissement afin d’évaluer
les charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-ci est composée
d’un représentant par commune et des 16 membres du groupe de travail métropolisation qui
représentent la Métropole, soit 44 membres au total.
 
Le montant définitif des charges transférées est adopté, sur rapport de la Commission locale
d’évaluation des transferts de charges, par délibérations concordantes des Conseils municipaux
des communes membres, à la majorité qualifiée requise pour la création des groupements
intercommunaux (il s’agit de la majorité prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du
Code général des collectivités territoriales (CGCT) à savoir : les 2/3 des Conseils municipaux
représentant la moitié de la population des communes membres ou la moitié des Conseils
municipaux représentant les 2/3 de la population des communes membres).
 
In fine, le Conseil de Métropole doit s’assurer que les conditions de majorité requises sont
respectées et déterminer le nouveau montant de l’attribution de compensation à verser aux
communes membres ou reçues. Le vote du montant des attributions de compensation se fera à
la majorité simple du Conseil de Métropole, lors de sa séance du 20 janvier 2017.
 
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation :
 
La Métropole doit communiquer aux communes membres, et donc avoir délibéré, le montant
prévisionnel des attributions de compensation avant le 15 février de l’exercice. Le montant définitif
doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le transfert.
 
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées. Toutefois, elles sont
recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de la CLETC. Ainsi
le montant des attributions de compensation est fixé à la majorité simple du Conseil de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur la base du rapport de la CLETC
adopté à la majorité qualifiée par les communes membres.
 
Enfin, depuis la Loi de finances pour 2015, le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil
de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils municipaux des communes
membres, en tenant compte du rapport de la CLETC.
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 21
octobre 2016 :
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Pour rappel, la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La Cub (article 71)
dès le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 notre Etablissement en
Métropole avec le transfert de nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les
compétences transférées par la loi MAPTAM ont fait l’objet de deux rapports d’évaluation par la
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) : le 2 décembre 2014 et le 17
novembre 2015. Ces deux rapports de la CLETC ont été adoptés à la majorité qualifiée par les
28 communes membres et sur cette base, le Conseil de Métropole a procédé à la révision des
attributions de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.
 
Ainsi, les évaluations des charges transférées le 21 octobre serviront de base pour la révision des
attributions de compensation au Conseil de Métropole du 27 janvier 2017.
 
Au cours de l’année 2016, la CLETC s’est réunie à trois reprises. Les débats se sont déroulés
sous la présidence de M. Patrick Bobet, avec l'appui du cabinet Stratorial, ainsi que des services
compétents de la Métropole.
 
Les estimations financières relatives aux transferts des compétences suivantes ont été examinées
par la CLETC :
- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : complément à
2015 (1 commune concernée),
- opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain (OAIM) : complément à 2015 (1
commune concernée),
- lutte contre la pollution de l’air (8 communes concernées),
- équipements touristiques d’intérêt métropolitain (5 communes concernées),
- équipements d’intérêt métropolitain sportifs et culturels (4 communes concernées),
- ajustements sur la compétence propreté, plantations et mobilier urbain sur voirie (4
communes concernées),
- régularisation des taux de charges de structure intervenue suite à la révision du règlement
intérieur de la CLETC (cf. infra).
 
En effet, lors des séances de travail intervenues au cours de l’exercice 2016, deux modifications
du règlement intérieur de la CLETC, adopté le 4 juillet 2014, ont été apportées.
La première concerne l’article 11 du règlement intérieur et consiste à modifier le taux de charges
de structure et semi-directes dans deux situations :
- pour les communes ayant mutualisé ou mutualisant leurs services dans l’année en cours,
- pour les communes qui transfèrent des équipements d’intérêt métropolitain à vocation
sportive ou culturelle à la Métropole.
 
«…Dans le cas des communes ayant mutualisé ou mutualisant dans l’année en cours leurs
fonctions support, selon les modalités prévues par la délibération n°2015/0253 du 29 mai 2015,
le taux forfaitaire précité sera réduit d’un pourcentage dont le niveau dépendra du périmètre du
transfert des fonctions support, afin d’éviter tout doublon de charges pour ces communes. Pour
ces communes, ce taux sera ainsi réduit selon la formule suivante : forfait charges de structure et
semi directes (25 %) – écart entre le forfait théorique de charges de structure mutualisation (15
%) prévue par la délibération du 29 mai 2015 et le forfait applicable à la commune en fonction
de son degré de mutualisation
 
Par ailleurs, dans le cadre du transfert des équipements d’intérêt métropolitain à vocation sportive
ou culturelle, le taux représentatif des charges semi-directes et de structure est minoré afin de
prendre en compte la gestion partagée des équipements transférés entre la Métropole et les
communes concernées, et ne pas comptabiliser de double charge pour ces communes. Dans ce
cadre, le taux forfaitaire de charges semi-directes et de structure sera réduit respectivement de
8 % (8 points) pour le transfert d’équipements culturels et de 10 % (10 points) pour le transfert
d’équipements sportifs . »
 
La seconde apporte des précisions sur les méthodes de calcul du coût de renouvellement :
 
«…Pour les équipements présentant à la fois un caractère historique et unique et dépourvus de
valeur vénale, le coût de renouvellement annualisé est la moyenne sur six ans des dépenses
d’investissement réalisées, retraité le cas échéant des dépenses exceptionnelles. Le coût moyen
annualisé et le coût de construction annualisé correspondront à la moyenne sur six ans des
dépenses d’investissement réalisées ;… »
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Enfin, les membres de la CLETC ont également été informés d’une part de la régularisation du
cycle 1 de la mutualisation qui a fait l’objet d’une délibération dédiée n° 2016-602 lors du Conseil
de Métropole du 21 octobre 2016 (11 communes concernées), et d’autre part du cycle 2 de la
mutualisation (7 communes concernées).
 
Les impacts financiers des transferts 2016 :
 
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres
évalués par la CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation sous
réserve de l’approbation du rapport de la CLETC dans les conditions de majorité requises sont
présentés en annexe 3 au présent rapport avec un détail par compétence en annexe 2.
Au total, la compensation financière du transfert de charges proposée par la CLETC en 2016
s’élève à 6 581 257 €. Si l’on tient uniquement compte pour la Ville de Bordeaux du stade MATMUT
ATLANTIQUE au titre des équipements culturels et sportifs d’intérêt métropolitain, le total s’établit
à 4 819 814 €.
Par ailleurs, l’annexe 3 indique pour information, l’attribution de compensation prévisionnelle des
communes membres pour 2017 en consolidant les transferts de charges évaluées par la CLETC,
et la compensation financière pour les communes mutualisant leurs services avec la Métropole
(régularisation cycle 1 et cycle 2).
Au total, pour 2017, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux
Métropole s’élèverait à 116 624 797 € (114 863 354 € uniquement avec le stade MATMUT
ATLANTIQUE) et celle à verser aux communes à 15 396 712 €, soit une attribution de
compensation nette à percevoir de 101 228 085 € (99 466 642 €).
 
Enfin, l’évaluation proposée étant préalable au transfert, dans le cas où le Conseil déciderait de
ne pas déclarer un équipement d’intérêt métropolitain lors de sa séance du 16 décembre 2016,
l’attribution de compensation de la ou des commune(s) concernée(s) serait recalculée hors cette
modification dans la délibération qui sera votée lors du Conseil de Métropole programmé le 27
janvier 2017, et au plus tard le 15 février 2017.
 
Pour la Ville de Bordeaux du fait des transferts de compétences  « lutte contre la pollution de
l’air » (17 166 €), concession de distribution de gaz (-103 712 €), et des régularisations du taux
de charge de structure (-68 420 €); équipements touristiques d’intérêt métropolitain (1 584 682
€) ; équipements sportifs et culturels d’intérêt métropolitain ( 4 206 864 €) et des régularisations
opérées dans le cadre du processus de mutualisation ( -562 851 €), l’attribution de compensation
(AC) pourrait être impactée de 5 073 729 € sur l’exercice 2017 (cf annexe 3).
Néanmoins, au regard du périmètre des équipements sportifs et culturels d’intérêt métropolitain
que la Ville souhaite in fine transférer à Bordeaux Métropole, seule l’évaluation du stade MATMUT
ATLANTIQUE (2 445 421 €) doit être prise en compte dans le montant de l’attribution de
compensation pour 2017. Au final, le montant de l’attribution de compensation (AC) à verser
par la Ville à Bordeaux Métropole pour 2017, au titre des transferts de compétence, s’élèvera à
3 875 137 € (17 166 € - 103 712 € - 68 420 € + 1 584 682 € + 2 445 421 € ) et à -562 851 € au
titre de la mutualisation, soit une AC nette à verser à Bordeaux Métropole de 3 312 286 €.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal de la commune de Bordeaux,
 
VU l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein droit par
la Communauté urbaine de Bordeaux, en lieu et place des communes membres, de différentes
compétences,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-1 du CGCT portant
sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de Bordeaux en
Métropole,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT portant
sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
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VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des
biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
 
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la Commission
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à l’unanimité lors de la séance du 21
octobre 2016,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que le rapport de la CLETC du 21 octobre 2016 doit faire l’objet d’un accord à
la majorité qualifiée des Conseils municipaux dans les conditions fixées à l’article L.5211-5-II du
Code général des collectivités territoriales.
 
DECIDE
 
Article 1 :
d’approuver au titre des équipements sportifs et culturels d’intérêt métropolitain l’évaluation
du stade MATMUT ATLANTIQUE, conformément au rapport définitif de la Commission locale
d’évaluation des transferts de charges CLETC en date du 21 octobre 2016;
 
Article 2 :
d’approuver le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges
CLETC en date du 21 octobre 2016 joint en annexe 1, sous réserve de la seule prise en compte
au titre des équipements sportifs et culturels du stade MATMUT ATLANTIQUE ;
 
Article 3 :
d’arrêter en conséquence le montant des charges transférées à 3 875 137 € pour les compétences
ci-dessus énoncées comme détaillé en annexe 2 ;
 
Article 4 :
d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.
 
 
 
 
 
 

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

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vous propose d’inverser l’ordre des deux délibérations suivantes et,
avant même de parler du transfert du Stade MATMUT, de présenter le rapport de la Commission locale d’évaluation
des charges et faire passer la 474 avant la 473. Cette délibération est une présentation du rapport de la Commission
locale d’évaluation des transferts des charges qui s’est réunie à plusieurs reprises durant l’année 2016 dont le
principal travail notamment en juin, septembre et octobre, a été d’évaluer les équipements qui avaient été listés
comme étant susceptibles d’être transférés à Bordeaux Métropole sur proposition des villes. Ça avait fait l‘objet
d’une Commission ad hoc où la Ville de Bordeaux était bien évidemment représentée, qui a travaillé sur la liste
des équipements tant à vocation culturelle que sportive, qui avaient vocation, qui pouvaient être transférés. Cette
Commission a donc calculé pour chacun de ces équipements ce qui serait dû par les villes en termes d’attribution
de compensation et notamment la CLECT du mois d’octobre 2016 a présenté ces travaux. Sur les 44 membres
qui sont regroupés dans cette CLECT, je rappelle qu’il y a les 28 communes qui sont représentées par au moins
un représentant et puis 16 membres du groupe de travail métropolitain qui représentent la Métropole. Ils ont été
désignés par leurs collègues du Conseil de communauté. Lors des deux dernières sessions, des deux dernières
séances de septembre et d’octobre, il y a eu unanimité des membres de cette Commission qui, comme l’a rappelé
tout à l’heure, je crois, Monsieur le Maire, est présidée par Patrick BOBET, mais qui, depuis qu’elle s’est réunie, a
toujours été menée à la fois par Patrick BOBET, mais aussi par Alain ANZIANI et par l’ensemble des représentants
des villes. C’est notamment à la commission du 21 octobre où il a été établi que tout ce qui relevait des transferts
de compétences, je parle de la gestion du milieu aquatique, des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain,
ça a été un complément à 2015 parce que ça, ça avait déjà été délibéré, il s’agissait juste d’une commune, de la lutte
contre la pollution de l’air, des équipements touristiques d’intérêt métropolitain, il y avait 5 communes concernées.
Tout ça a été pris en compte et sera pris en compte par les communes qui maintiennent leurs demandes.

S’agissant des équipements dits d’intérêt métropolitain sportif et culturel, on en revient au débat qui a été le nôtre
tout à l’heure, sur la modification de la loi qui appellerait peut-être des communes à revoir leur position et proposer
d’autres équipements. Tout ça mélangé, les impacts financiers qui auraient pu être, et ce après calcul de la CLECT,
ont été évalués à 6 millions par cette CLECT.

S’agissant des équipements dits culturels et sportifs, le total serait à 4 800 000. Tout ça est très théorique puisque
notamment la Ville de Bordeaux n’a pas souhaité aller plus loin sur le transfert d’un certain nombre de ses
équipements. Je pense à l’Opéra et à la Cité du vin et donc précisément pour la Ville de Bordeaux, ce qui sera la
modification sur l’attribution de compensation au titre des transferts d’équipement et des compétences pour 2017,
s’établira avec 17 166 euros de prise en charge sur la lutte contre la pollution de l’air. Nous récupérons, par contre,
un rééquilibrage sur la distribution du gaz - 103 000 euros, des régularisations du taux de charges de structure parce
qu’on a changé le pourcentage appliqué pour les taux de charge de structure
–68 000 euros.

Par contre, s’agissant des équipements touristiques d’intérêt métropolitain, je pense au Palais des Congrès et au
Parc des expositions, c’est 1 584 682 euros d’attribution de compensation. Si on avait dû prendre en charge
les équipements sportifs et culturels, Stade, Opéra, Cité du vin, il en aurait été de 4 200 000 euros. Au final,
parmi ces équipements, nous ne proposons que le transfert du Stade MATMUT Atlantique pour une attribution de
compensation calculée à l’heure où la Commission s’est réunie à 2 445 421 euros. Par ailleurs, il y a aussi et c’est
ce qu’on a voté tout à l’heure dans la DM3 et sur une délibération à part, la régularisation opérée sur le processus
de mutualisation pour –562 851 euros. Une fois cette délibération adoptée, ça nous amènera à organiser les choses
avec la future délibération, la suivante, sur le transfert du Stade.

 

M. LE MAIRE

Est-ce qu’il ne serait pas plus facile de présenter la délibération suivante aussi ? Ça va ensemble.
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D-2016/475
Convention de mise à disposition au profit de Bordeaux
Métropole de divers bâtiments municipaux dans le cadre de
la mutualisation des services. Autorisation de signer.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les transferts de compétence initiés par la loi de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 induisent un
transfert gratuit de la propriété des bâtiments et matériels nécessaires à l'exercice de la
compétence transférée.
 
Il n'en est pas de même en matière de mutualisation. Aussi et afin de rationaliser les
moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement des missions des services communs, la
Ville de Bordeaux va mettre à disposition de Bordeaux Métropole des bâtiments rendus
nécessaires dans le cadre de la nouvelle organisation et destinés à héberger des agents
devenus métropolitains par le biais de la mutualisation.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux met à la disposition de Bordeaux Métropole les sites
suivants :
- cité municipale, en partie, située 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux
- dépôt des espaces verts au sein du Parc des Barrails, situé avenue du Golf à Bordeaux
- dépôt des espaces verts au sein du Parc Bordelais, situé rue Godard à Bordeaux
- maison du jardinier au sein du Parc Rivière, située 174-176 rue Mandron à Bordeaux
- local des espaces verts au sein du Jardin Public, situé cours de Verdun à Bordeaux
- local des espaces verts au sein du Grand Parc, situé 25 rue Lucien Duffau à Bordeaux
- local des espaces verts Caudéran, situé 27 rue des Pins Francs à Bordeaux
- local des espaces verts Bordeaux Sud, situé 32 bis rue Professeur Devaux à Bordeaux
- local des espaces verts Bordeaux Maritime, situé rue du Petit Miot à Bordeaux
 
Les projets de convention ci-joints énoncent les modalités de mise à disposition à
Bordeaux Métropole de ces bâtiments dédiés au bon fonctionnement des services
communs sans transfert des charges du propriétaire.
 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition de divers
bâtiments communaux au profit de Bordeaux Métropole.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Très bien. On continue. Vous avez encore des dossiers, Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Délibération 475, c’est en fait la convention de mise à disposition au profit de Bordeaux Métropole des bâtiments
qui sont la propriété de la Ville, mais utilisés notamment la Cité municipale, utilisés par des agents qui ont été
mutualisés dans le cadre de la mutualisation au 1er janvier 2016, 1 300 agents. Sachant qu’il y avait eu un transfert
gratuit des bâtiments quand il y a transfert de compétences, un transfert de propriété. Là, il s’agit d’une mise à
disposition gratuite des bâtiments pour les services concernés.

 

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 476 : Mutualisation des directions de moyens Ville de Bordeaux / CCAS. Impacts financiers. Décision.
Autorisation.
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D-2016/476
Mutualisation des directions de moyens Ville de Bordeaux /
CCAS. Impacts financiers. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les directions ressources du CCAS de la Ville composées des directions des Ressources
Humaines, des Finances, du Patrimoine, de l’Informatique et logistique (téléphonie et
reprographie), de la Commande Publique, et de la Reprographie ont été mutualisées avec celles
de la Ville de Bordeaux au 1er janvier 2015.

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux a intégré cinquante-cinq agents au 1er janvier 2015
conformément à la délibération numéro 2015/623 modifiant son tableau des effectifs.

Depuis le 1er janvier 2015 la Ville de Bordeaux assume ainsi le coût salarial des cinquante-cinq
agents transférés.

En contrepartie du service rendu, la Ville de Bordeaux sollicite le CCAS pour refacturer les
sommes engagées par elle pour le paiement de ces agents.

Par décision n°2015/106, le CCAS a autorisé son Vice-président à signer toutes les pièces
et documents financiers permettant de mandater à la Ville de Bordeaux les sommes qu’elle a
engagées.

Il est à noter que le service rendu par la Ville s’effectue depuis le 1er janvier 2016 par le biais
d’un service commun, l’ensemble des services supports de la ville de Bordeaux et de Bordeaux
Métropole ayant été mutualisés. Dans ce cadre, l’attribution de compensation versée par la
Ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole intègre la compensation financière du coût salarial, les
frais de fonctionnement, le coût d’hébergement, les investissements et les charges de structure
générés par ces 55 agents. Il y a donc lieu que le CCAS de Bordeaux procède directement au
remboursement de ces frais à la Ville de Bordeaux.

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

DECIDE
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Article 1 : d’autoriser la Ville de Bordeaux, par l’intermédiaire du service commun

créé suite à la mutualisation des services entre la Ville de Bordeaux et la Bordeaux
Métropole, à encaisser la somme de 2 241 613,52€ (deux millions deux cent quarante
et un mille six cent treize euros cinquante-deux centimes) au titre de l’exercice 2016

représentant les salaires des agents intégrés à la ville (voir en annexe la liste des agents).

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer, la convention entre la Ville de Bordeaux et le
CCAS permettant à la Ville d’encaisser les sommes versées par le CCAS.

Article 3 : que la recette sera imputée au chapitre 74 compte7488 du budget de la Ville de
Bordeaux, exercice 2016.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Délibération 476, c’est ce que je disais tout à l’heure au moment des orientations budgétaires, c’est quelque chose
qu’on a peut-être un peu tendance à oublier, mais depuis le 1er janvier 2015, il y a 55 agents qui étaient avant au
CCAS qui sont mutualisés avec ceux de la Ville de Bordeaux sur les fonctions Ressources telles que les ressources
humaines, les finances et le patrimoine informatique et la logistique. Et chaque année, ça, c’est pris sur nos frais
de personnel, c’est la Ville qui les rémunère et du coup chaque année, le CCAS nous rembourse cette somme et
la somme est de 2 241 613,52 euros.

M. LE MAIRE

Questions ? Votes contre ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 477 : Protocole transactionnel. Cité Municipale.
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CONVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNELS ENGAGES PAR LA VILLE 
DE BORDEAUX DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION DES DIRECTIONS DE MOYENS DU CCAS 

POUR L’EXERCICE 2016 

 

 

 

Entre  

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire en exercice, agissant en cette qualité en vertu de la 
délibération du Conseil municipal en date du ........... 

d'une part, 

Et  

Le Centre communal d’action sociale de BORDEAUX (CCAS), représenté par son vice-président en 
exercice, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil d’administration en date 
du………………  

d'autre part. 

Il est réciproquement convenu et accepté ce qui suit : 
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2/2 

ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de remboursement par le CCAS des frais de 
personnels engagés par la Ville de Bordeaux pour l’intégration de cinquante-cinq agents dans le cadre de la 
mutualisation des directions ressources du CCAS au 1er janvier 2015 composées des directions des 
Ressources Humaines, des Finances, du Patrimoine, de l’Informatique et logistique (téléphonie et 
reprographie), de la Commande Publique, et de la Reprographie. 

 

ARTICLE 2 : Conditions financières 

Article 2.1 - Rémunérations 

La Ville de Bordeaux verse depuis le 1er janvier 2015 les traitements, primes et indemnités pour un montant de 
2 241 613,52€ (deux millions deux cent quarante et un mille six cent treize euros cinquante-deux centimes)   
correspondant au grade des cinquante-cinq agents intégrés. 

(Liste en annexe de la présente). 

 

Article 2.2 - Modalités de remboursement 

Le CCAS s’engage à rembourser à la Ville le montant des rémunérations et indemnités versées ainsi que des 
cotisations patronales afférentes au titre de l’exercice 2016. 

A cette fin, la Ville émettra à terme échu, à l’encontre du CCAS, un titre de recette et produira à l'appui de ce 
titre tous les justificatifs comptables nécessaires, en particulier un état détaillé et certifié de la rémunération de 
l’agent et des cotisations patronales afférentes. 

Article 5 : Modifications 

Toute modification des clauses figurant à la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

 

Fait à  en deux exemplaires, le 

 

 

 

 

Pour la Ville  
 
 
 
 
 

…. 

Pour le CCAS  
 

 

 

….............................................. 
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D-2016/477
Protocole transactionnel. Cité Municipale
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Afin de mettre fin à l’éclatement des services municipaux et de leurs agents situés sur plusieurs
sites, la Ville a engagé un projet de grande ampleur visant au regroupement de plus de 800 agents
au sein d’une Cité municipale, dotée d’une restauration collective et abritant également le centre
communal d’action sociale permettant d’améliorer les conditions de travail des agents ainsi que
l’accessibilité des services aux usagers.
 
Les études menées ont permis de retenir un site à proximité de l’Hôtel de Ville et de définir un
projet à haute performance énergétique constitué de bureaux, de salles de réunion, d’espaces
d’accueil et de réception des usagers et d’équipements destinés à la restauration des agents de
la Ville.
 
Suite à une évaluation préalable qui concluait notamment à l’existence d’une complexité du projet,
le conseil municipal a, par délibération en date du 19 juillet 2010, entériné comme terrain d’assiette
de la Cité municipale, le site occupé par l’immeuble de la Croix du Mail, approuvé le recours à
un contrat de partenariat et la mise en œuvre d’une procédure de dialogue compétitif pour la
conception, la construction, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et le financement de cette
Cité municipale.
 
Un avis d’appel public à concurrence a été publié le 30 juillet 2010 au Journal Officiel de l’Union
Européenne ainsi qu’au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics.
 
Suite à la réception des candidatures et après l’engagement d’une phase de dialogue compétitif
le projet de la société CIRMAD, filiale du groupe Bouygues Construction, a été retenu.
 
Par délibération en date du 19 décembre 2011, le conseil municipal de Bordeaux a décidé
d’approuver les termes du contrat de partenariat conclu avec la société URBICITE, spécialement
créée par les sociétés membres du groupement titulaire.
 
Le titulaire du Contrat était tenu de livrer le bâtiment dans un délai de 29,5 mois à compter de
l’entrée en vigueur du contrat. La date contractuelle de mise à disposition était ainsi fixée au 15
juin 2014. Toutefois, il a été admis par la Ville de reporter ce délai au 17 juillet 2014 par voie
d’avenant, compte tenu de nécessaires modifications techniques.
 
Le 21 juillet 2014, la mise à disposition de la Cité Municipale a été prononcée avec des réserves
qui devaient être levées par le titulaire dans un délai contractuel de trois mois.
 
Les réserves n’ont pu être levées dans le délai imparti par le Contrat entraînant l’application de
pénalités.
 
Certaines réserves ont fait l’objet d’accords de réfactions.
 
Une mission d’expertise a été diligentée en application de l’avenant n°3 au Contrat afin d’étudier
les écarts entre les obligations du titulaire apparaissant au Contrat et la réalisation effective du
bâtiment, conduisant la Ville à réclamer une indemnité en raison notamment d’une réduction de
la surface utile commandée initialement.
 
En application du contrat, le terrain d’emprise du bâtiment a été mis à disposition du titulaire,
sachant qu’aucune garantie n’était apportée par la Ville, remettant le terrain en l’état de ses
connaissances.
 
Toutefois, en phase d’exécution des travaux, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest,
titulaire du contrat de conception-construction conclu avec URBICITE, a découvert un caniveau
technique utilisé par France Telecom dans le sous-sol du terrain d’assiette de la Cité Municipale.
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Le Titulaire a ainsi fait valoir à la Ville de Bordeaux qu’un important surcoût résultait des travaux
supplémentaires générés par cette découverte.
 
 
Dans ces conditions, la Ville de Bordeaux et URBICITE se sont rapprochées afin de ne pas
faire naître de litige et trouver une solution transactionnelle à l’ensemble des réclamations sus
exposées, aboutissant au versement par la société à la Ville d’une somme de 860 000 euros.
 
Ce sont les raisons pour lesquelles, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux, de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer le protocole transactionnel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Le dossier suivant, si on pouvait l’expédier en un quart d’heure, de façon à ne pas retarder le temps du buffet,
ça serait très bien.

M. FLORIAN

Je serais tenté de vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail.

M. LE MAIRE

D’autres y rentreront.

M. FLORIAN

Tout est dans le document. Que dire ? D’une part, ce protocole transactionnel fait suite à une discussion que nous
avons eue avec BOUYGUES, à l’appui d’un rapport d’expert commandité et par BOUYGUES et par nous, c’est
ceux qui ont réalisé la Cité municipale, sur un certain nombre de points « de litige ». D’une part, s’agissant de
la levée des réserves, la Ville a pris disposition du bâtiment avec un certain nombre de réserves sur le bâtiment,
pas des qualités essentielles du bâtiment, mais enfin un certain nombre de réserves. S’agissant de ces réserves,
certaines n’ont pas été levées, d’autres ont été compensées. Quoi qu’il en soit, la Ville, et c’est en ce sens aussi
qu’on démontre qu’on a une maîtrise d’ouvrage forte, applique les pénalités de retard prévues au contrat, à savoir
un peu plus de 500 000 euros. Vous avez le détail à un moment ou à un autre. Ça, c’est le premier point.

Second point, l’avenant n°3 que nous avions passé à l’été 2014 prévoyait qu’il y avait un certain nombre d’écarts
au contrat, notamment la volumétrie. Des choses que nous avions demandées en plus à réaliser par BOUYGUES,
des choses qui n’avaient pas été réalisées en notre sens. Là aussi, ça fait l’objet d’une évaluation. Les experts ont
rendu des conclusions et nous nous sommes mis d’accord avec BOUYGUES pour évaluer ces écarts. Par ailleurs,
il y avait une demande formulée par le PPPiste s’agissant de la valorisation de l’incidence d’un déplacement de
réseau à laquelle nous n’avons pas accédé et sur laquelle, pareil, nous nous sommes mis d’accord pour ne pas la
valoriser. Au final, cela veut dire que BOUYGUES versera à la Ville, à l’issue de cette transaction, une somme de
860 000 euros. C’était 861 310, on l’a arrondi à 860 000 euros. Ce protocole a été signé. Il est soumis à validation
auprès du Juge administratif qui vérifiera s’il n’y a pas de libéralité dans un sens comme dans l’autre et, une fois
qu’il sera validé par le Juge administratif, ce protocole prendra effet et à ce moment-là, nous recevrons une recette
de 860 000 euros.

M. LE MAIRE

Le débat est ouvert. Qu’est-ce qui se passe ? Il n’y a pas de demandes de parole ? On n’a rien caché là ? Pas
d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Il y aura validation du Juge administratif.

M. FLORIAN

Et c’est très important, personne n’a rien à redire là-dessus, c’est qu’on a bien travaillé.

M. LE MAIRE

N’insiste pas, franchement.

MME MIGLIORE

Délibération 478 : Protocole transactionnel. Prestations d'insertion sociale et de qualification professionnelle.
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D-2016/478
Protocole transactionnel. Prestations d'insertion sociale et
de qualification professionnelle
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par Délibération D2013/765 du 16 décembre 2013, le conseil municipal a autorisé la signature
d'un marché public conclu avec l'association Bordeaux Inter challenge (BIC) ainsi que l'association
Réponse Emploi 33 (ARE 33), en tant que co-traitant. Ces deux associations interviennent
pour gérer les emplois aidés déployés dans les Ecoles de la Ville. La flexibilité du dispositif et
son efficacité ont été démontrées et il s'adapte parfaitement au fonctionnement  quotidien des
différentes écoles.
 
Ce marché est arrivé à échéance le 31 décembre 2015. Ces deux associations ont de nouveau
été retenues suite à un nouvel appel d'offre, mais l'instruction de ce dernier a été plus longue que
prévu et le nouveau marché public n'a pu être notifié à temps.
 
L'appel à ces deux associations s'est poursuivi après le 31 décembre 2015, et la facturation
des activités du mois de janvier et de février 2016 n'était pas couverte par un marché public,
empêchant la Ville de pouvoir les honorer.
 
Dans ces conditions, afin de ne pas faire naître un litige  entre la Ville de Bordeaux et ces
deux associations, les parties se sont rapprochées et un projet de protocole transactionnel a été
préparé. L'indemnité correspond au total des sommes facturées pour janvier et février 2016.
 
Il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'autoriser le Maire à
signer le protocole transactionnel joint en annexe.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

478, là, c’est un autre sujet. Pourquoi ce protocole transactionnel ? Il y avait un marché qui a été établi avec une
association d’insertion, à savoir l’association Bordeaux Inter Challenge – BIC – ainsi que l’association Réponse
emploi 33. Un marché avait été passé avec cette association en décembre 2013 et c’est avec cette association qu’on
fait intervenir des agents de remplacement dans nos écoles. Ils sont à peu près 120 sur les 600 agents que nous
avons dans les écoles. C’est une démarche d’insertion. Ils font 17 heures 30 et à l’issue, certains sont recrutés quand
il y a des départs en retraite ou des extensions de classe. Ce marché se terminait le 31 décembre 2015. Or, du fait de
petits retards dans la préparation du marché, l’attribution qui s’est faite pour la même association, la notification
du nouveau marché ne s’est faite qu’au 1er mars 2016. Or, pendant le mois de janvier et le mois de février, la même
association a maintenu ses prestations. Au regard du Code des Collectivités Territoriales, on n’aurait pas pu les
rémunérer vu que c’était hors marché. Du coup, on passe un protocole d’accord avec eux pour, bien évidemment,
les rémunérer de la prestation qu’ils ont faite pendant ces deux mois.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Votes contre ? Abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 479 : Bordeaux-Cours Journu Auber - Cession à SOFILO de la parcelle cadastrée RA 13 – Décision
-–Autorisation.
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 
 
 
 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 
 
 
-LA VILLE DE BORDEAUX, représentée par son Maitre en exercice, agissant en qualité en vertu de 
la Délibération du Conseil Municipal n°    prise en sa séance en date du  
 
                   d'une part ; 
 
 
 
 
ET 
 
 
 
- L'ASSOCIATION BORDEAUX INTER CHALLENGE, 174, rue Lecocq - Résidence Le Quercy-
33000 Bordeaux, siret 344 966 452 00064, représentée par Monsieur Alain DEFLANDRE, Directeur, 
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, et l'ASSOCIATION REPONSE EMPLOI 33 (ARE 33), 
104, cours de la  Martinique, 33000 Bordeaux, siret 47 853 269 000, représentée par 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
         d'autre part; 
 
 
Ensemble désignées "les parties"; 
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IL EST RAPPELE ET EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Un marché public, M 2014-026-01 a été conclu avec l'Association d'Insertion Bordeaux Inter 
Challenge (BIC), avec pour co-traitant l'Association Réponse Emploi 33 (ARE 33), ayant pour objet, la 
gestion des emplois aidés, employés dans les écoles de la Ville de Bordeaux.  
 
La Ville de Bordeaux avait confié la gestion des emplois aidés (contrat unique d'insertion, contrat 
emploi d'avenir...), afin d'apporter une souplesse supplémentaire à la gestion des écoles de la Ville, et 
un meilleur suivi des personnes concernées, au regard des possibilités de formation et de réinsertion 
mise en place par ces associations. 
 
Le marché 2014-026-01, est arrivé à échéance le 31/12/2015, sans possibilité de reconduction. Une 
nouvelle procédure d'appel d'offres a bien été relancée dès le mois de juin 2015, et un nouveau 
marché M 2016 40 57-B-00, a été conclu, avec ces deux associations. Cependant, la phase 
d'instruction de ce nouveau marché s'est avérée plus longue que prévu, et la notification n'a pu 
intervenir que le 7 mars 2016.  
 
Compte tenu de la nature des prestations qui constituent des éléments importants des complément 
des équipes des écoles de la Ville afin de maintenir le bon fonctionnement des établissements et une 
bonne qualité d’accueil des parents, l’appui des emplois aidés fournis par ces associations s'est 
poursuivi en janvier et février 2016   
 
Une facturation a été émise par les associations sur cette période de deux mois. Ces services 
n’étaient donc pas inclus dans le marché notifié le 7 mars 2016 et les associations ont réclamé le 
paiement des prestations exécutées. 
 
Afin de ne pas faire naître ce litige, les parties se sont rapprochées et se sont entendues sur les 
termes de la transaction suivante. 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Objet du présent protocole 
 
Le présent protocole a pour objet de prévenir les litiges à venir susceptibles d'opposer la Ville de 
Bordeaux et Association Bordeaux Inter Challenge  et Association Réponse Emploi 33, résultant de la 
gestion pour la Ville de Bordeaux, des emplois aidés intervenant dans les écoles de la Ville, pour la 
période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2016, période non couverte par le marché 2016 40 57-B-00, 
qui lie la Ville de Bordeaux à ces associations. 
 
ARTICLE 2 : Concession et engagement de la Ville de Bordeaux 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à verser, à titre transactionnel, à l'Association Bordeaux Inter 
Challenge (BIC), la somme de 164 796,64 € TTC, et à l'Association Réponse Emploi (ARE 33), la 
somme de 36 470,93 € TTC, relatif  aux  factures du mois de janvier et février 2016, de la Ville de 
Bordeaux. 
 
Ce règlement est forfaitaire et définitif. 
 
Le règlement s'effectuera par virement administratif à l'ordre de l'association BIC pour un montant de 
164 796,64 € TTC,  et à l'ordre de l'association ARE 33, pour un montant de  
36 470,93 € TTC. 
 
Le règlement s'effectuera par virement administratif à l'ordre de BIC, et de l'ARE 33, dans un délai de 
30 jours après la notification de la présente transaction. 
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ARTICLE 3 : Concession et engagement de non recours de l'Association BIC et de 
l'Association ARE33 
 
L'Association BIC et l'Association ARE 33, acceptent le paiement de la part de la Ville de la somme 
visée à l'article 2, pour chacune d'entre-elles. 
 
En contrepartie du respect des dispositions précédentes, l'Association BIC et l'Association ARE33 se 
désistent de toute action ou instance qu'elles auraient engagées et renoncent à engager tout recours, 
direct ou indirect, pour quelque raison que ce soit, à l'encontre de la Ville de Bordeaux au titre du 
paiement des prestations effectuées au mois de janvier et de février 2016. 
 
Par le présent protocole, les parties à la présente convention tant pour elles-mêmes que pour leurs 
ayants droit mettent un terme au différend considéré en procédant définitivement à la clôture de toute 
contestation. 
 
En conséquence, sont définitivement réglés, sous réserve de l'exécution intégrale du présent 
protocole, les différends sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre des 
factures émises pour la Ville de Bordeaux, pour la période visée à l'article 1. 
 
ARTICLE 4 : Autorité de la chose jugée 
 
Il est convenu par les parties que le présent protocole transactionnel est conclu conformément aux 
dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. 
 
Il règle définitivement les litiges relatifs au paiement de l'activité de BIC et de ARE 33, pour la Ville de 
Bordeaux, au mois de janvier et février 2016, et a, conformément à l'article 2052 du code civil, 
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. 
 
Le présent protocole est établi en trois exemplaires originaux, dont un est remis à l'Association BIC et 
un à ARE 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à                              , le  
 
 
 
 
Pour l'Association                               Pour l'Association               Pour la Ville de Bordeaux 
BIC                                                     ARE 33                                            Le Maire, 
Le Directeur                                                                                               
Alain DEFLANDRE 
 
 
        (1)            (1)    (1) 
 
 
 
 
 
(1) Formule à reproduire manuscritement : 
 
"Bon pour transaction irrévocable et désistement 
de tous droits, instances et actions" 
" Bon pour renonciation à tout recours" 
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D-2016/479
Bordeaux-Cours Journu Auber - Cession à SOFILO de la
parcelle cadastrée RA 13 - Décision - Autorisation -
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée RA 13, située Cours Journu
Auber d'une contenance d'environ 32m² en nature de terrain nu.
 
La Société Foncière Immobilière et de Location (SOFILO) filiale du groupe EDF dont le siège
social est à PARIS LA DEFENSE (92050) est propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées
RA 42, 48 et T 50 et souhaiterait acquérir la parcelle communale susvisée.
 
Cette emprise en nature de terrain nu relevant du domaine public de la Ville ne présente plus
d'utilité pour ses services et pourrait donc être cédée moyennant la somme de 6700 euros
conforme à l'estimation domaniale en date du 9 novembre 2016 . Cette opération s'inscrivant
dans le cadre de la simple gestion du patrimoine de la Ville est exclue du champs fiscal de
la TVA.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames Messieurs de bien vouloir décider :
- la désaffectation et le déclassement du domaine public communal de la parcelle susvisée
cadastrée RA 13 d’une superficie d’environ 32 m².
- la cession en l'état à la Société Foncière Immobilière et de Location (SOFILO) de la parcelle
de terrain nu cadastrée RA 13 pour une contenance d'environ 32m², située Cours Journu
Auber à Bordeaux moyennant le versement d'un prix de 6700 euros conforme à l'estimation
domaniale .
 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de cession et tous
documents afférents à cette transaction
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

301



M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

479, cession d’un terrain c’est-à-dire une parcelle de 32 m² pour une filiale d’EDF pour 6 700 euros.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Pas d’oppositions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 480 : Bordeaux – Barre D, rue François Levêque – Résiliation partielle et cession PX 129 – Décision
– Autorisation.
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D-2016/480
 Bordeaux- Barre D, rue François Leveque- Résiliation
 partielle et cession PX 129- Décision-Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le projet de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc constitue un des projets majeurs
de la Ville de Bordeaux. Il a notamment pour enjeu de créer une entrée majeure dans le quartier
depuis l'arrêt de tram " Grand Parc " de la ligne C, mais également de réaliser un parc urbain
lisible et requalifié.
 
La barre D située le long de l'avenue Emile Counord, est au cœur de ces deux enjeux car sa
requalification améliorera l’entrée du quartier et accompagnera la création d’un cheminement
piéton majeur pour l’accès au quartier et donc son ouverture.
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée PX21, d’une contenance
cadastrale de 2 898 m² située 2 rue François Lévêque, assiette foncière de la Barre D.
 
Elle a consenti sur ladite assiette foncière un bail emphytéotique, au profit de la Compagnie
immobilière pour le logement des fonctionnaires et militaires, devenue Société Nationale
Immobilière, qui a commencé à courir le 1er janvier 1959, pour une durée de 70 ans, dont
l'échéance prendra fin le 30 décembre 2028.
 
Dans une optique de totale réhabilitation, SNI a fait part à la Ville de sa volonté de devenir
pleinement propriétaire d'une partie des logements.
Pour ce faire, il a donc été convenu, savoir :
 
- la résiliation partielle du bail emphytéotique liant la Ville de Bordeaux et la SNI sur une
assiette foncière d’une contenance de 2214 mètres carrés cadastrée PX n°129 et supportant
156 logements issue de la parcelle plus importante cadastrée section PX.n° 21et ce, sans
indemnité, le solde restant sous bail emphytéotique.
 
- la cession de ladite assiette foncière  à SNI moyennant le prix de SIX MILLIONS DEUX CENT
QUARANTE MILLE EUROS (6 240 000 €) conforme à l'avis du Domaine en date du 09 août
2016.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
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Décider :
 
- la résiliation partielle du bail sans indemnité sur une assiette foncière d'une contenance de
2214 mètres carrés et supportant 156 logements  cadastrée section PX n°129 issue de la
parcelle plus importante cadastrée section PX n° 21 et ce, sans indemnité, le solde restant sous
bail emphytéotique.
 
- la cession de cette assiette foncière d'une superficie de 2 214 m² à SNI à détacher de la parcelle
cadastrée section PX.n°129 située 2 rue François LEVEQUE  au prix de 6 240 000 €
 
- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice concerné.
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de résiliation partielle de bail
emphytéotique  et de cession ainsi que tous les documents y afférents .
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Délibération 480, il s’agit pour nous de céder à la SNI, ex CNI, nouvellement SNI. Nous avions cédé un bail pour
l’exploitation de logement à l’ex CNI, aujourd’hui SNI. C’était en 1959 pour 70 ans. Il s’avère qu’aujourd’hui
on vous propose la résiliation partielle du bail sur une partie de l’assiette foncière de 2 214 m² qui comprend les
logements. La SNI va nous acheter cette assiette foncière qui porte les logements pour une valeur de 6 240 000
euros conformément à l’avis des Domaines du 9 août 2016. C’est la Barre D, rue François Levêque.

M. LE MAIRE

Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 481 : Subvention versée à l'Association pour le Comité des Œuvres Sociales des Municipaux de
Bordeaux. Avenant à la Convention de partenariat 2015. Décision. Autorisation.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/481
Subvention versée à l'Association pour le Comité des
Oeuvres Sociales des Municipaux de Bordeaux. Avenant à la
Convention de partenariat 2015. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le montant de la subvention accordée à l’Association pour le Comité des Œuvres Sociales

des Municipaux de Bordeaux (ACOSMB) pour l’année 2016, a été arbitré à 400 000 €.

 

Au moment de l’arbitrage, il avait été convenu qu’une avance de vingt mille euros

(20 000 €) à valoir sur la subvention 2016, serait versée en décembre 2015.

 

Cette somme a été affectée au Budget 2015 , mais l’avenant à la convention 2015 fixant

cette avance, n’a pas pu être présenté à votre Délibération le 14 decembre 2015.

 

Il convient donc de débloquer ce montant.

 

Compte tenu de l’intérêt des actions menées par l’ACOSMB pour le personnel municipal, je

vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 

- autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention de partenariat permettant le

déblocage des crédits correspondants, dont le projet est joint.

 

Budget 2015  -  Chapitre 65 Nature  -  6574 Fonction 020
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

308



 

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

481, il s’agit de régulariser un engagement que nous avions pris dans cette même salle en décembre 2015 d’une
avance à verser à notre association … municipaux, la COSMB de 20 000 euros qui venait abonder une subvention
votée pour 2016 de 400 000 euros, mais on ne leur a versé que 380 000 euros. Jusqu’à maintenant, ces 20 000
n’avaient toujours pas été versés et il s’agit aujourd’hui de porter un avenant à la convention pour pouvoir les verser.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

MME MIGLIORE

Délibération 482 : Subvention versée à l'Association Union Bordeaux Métropole (UBM) par la Ville de
Bordeaux – Convention de partenariat. Décision.
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE L’ASSOCIATION DU COMITE DES ŒUVRES 

SOCIALES DES MUNICIPAUX DE BORDEAUX 
(A.C.O.S.M.B.) 

ET LA VILLE DE BORDEAUX. 
 
 
Entre la Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain Juppé, Maire de Bordeaux, habilité aux 
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal n°            en date du            et reçue à 
la Préfecture de la Gironde le                               ;  
 
D’une part, 
 
Et 
 
L’Association du Comité des Œuvres Sociales des Municipaux et Retraités de la Ville de 
Bordeaux (A.C.O.S.M.B.), sise Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (33000) 
représentée par son Président, M. Didier Saule, autorisé par statuts, 
 
D’autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  : 
 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet d’une 
convention de partenariat qui définit les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 
 
Considérant que l’A.C.O.S.M.B., dont les statuts ont été approuvés le 10 juillet 2003 et dont la 
déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 15 juillet 2003, exerce une 
activité d’action sociale en faveur des personnels présentant un intérêt communal propre. 
 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE , IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 –  INCHANGE 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
La Ville de Bordeaux s’engage à abonder la subvention 2015 d'un montant de 20 000 € euros, 
afin de compléter l'ensemble des actions menées en faveur du personnel. 
 
Article 3 – 10 INCHANGES  
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 
� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
 
� par l’association, Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (33000). 
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Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  
 
 
Pour l’A.C.O.S.M.B.,  Pour le Mairie de la Ville de  Bordeaux 
Le Président,  Mr Nicolas FLORIAN 

Adjoint au Maire 
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D-2016/482
Subvention versée à l'Association Union Bordeaux Métropole
(UBM) par la Ville de Bordeaux - Convention de partenariat.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 1981, l'Association Sports et Loisirs Mairie de Bordeaux (ASLMB) avait pour projet
de proposer au personnel adhérent un accès facilité aux activités de sports et de loisirs.
 
Compte tenu de l'intérêt social de ces actions pour les agents municipaux, la Ville de
Bordeaux a soutenu l'ASLMB depuis sa création.
 
Elle a maintenu son soutien à l'association devenue en 2015 Union Bordeaux Métropole
(UBM).
 
Les années 2015 et 2016 ont donc été consacrées à l'instruction de différents scénarii
dans le cadre du chantier plus global de la mutualisation des services, avec notamment un
rapprochement d'UBM, association existante à la Ville de Bordeaux, et l'association BMSL
de Bordeaux Métropole.
 
En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s'est poursuivi toute l'année 2016.
 
Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et
admis de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale
de 83 680 euros selon le nombre d'adhérents municipaux dans chacune des associations.
Le versement de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de
non concurrence entre les sections.
 
Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner, il sera encore engagé cette année
2017 la collaboration avec UBM sous forme de convention et sous réserve du vote des
crédits correspondants.
 
2017 devra cependant permettre à l'association et la collectivité de travailler conjointement
au contenu du projet associatif et de la convention 2018.
 
Compte tenu du solde du transfert d'adhérents arrêté à la dernière réunion du 27 octobre
2016, UBM comptera à compter du 1er janvier 2017, 809 adhérents dont 417 adhérents
métropolitains et 392 adhérents Ville de Bordeaux.
 
Cela représente pour la Ville de Bordeaux une subvention de 80 300 euros.
 
La demande de subvention de UBM devra donc tenir compte de ce nouveau périmètre
d'adhérents, et un nouveau budget devra être présenté avant le vendredi 24 novembre
2016, délai de rigueur pour une présentation en Commission d'Administration Générale le
30 novembre 2016.
 
Un mandatement en deux temps est prévu : le versement d'un acompte d'un montant pour
2017 de 70 %, puis le solde dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice à réception
des documents comptables justificatifs.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante.
 
Le Conseil municipal,
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VU l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et
l'article 33 de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article
9 de la loi 83-634 relative aux prestations d'action sociale ;
 
VU la convention liant UBM et la Ville de Bordeaux validée par délibération du Conseil
Municipal,
 
VU la priorité fixée en 2015 et 2016 aux 2 associations sportives et culturelles de s'inscrire
dans une réflexion en profondeur liée par le chantier de la mutualisation des services ;
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT QUE le travail d'harmonisation avec l'association correspondante de
Bordeaux Métropole s'est déroulé tout au long de l'année 2015 et 2016 permettant d'aboutir
à une répartition des sections et activités communes ;
 
CONSIDERANT QU'UBM établit pour 2017 un nouveau budget prévisionnel en rapport avec
son nombre d'adhérents total de 809, et les sections qui la compose,
 
CONSIDERANT QUE la part d'agents municipaux au sein d'UBM en date du 27 octobre 2016
se chiffrait à 392 adhérents ;
 

DECIDE
 
Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association UBM la convention
financière au titre de l'année 2017.
 
Article 2 : d'attribuer par la signature de la convention financière une subvention de
fonctionnement au titre de l'année 2017 d'un montant de 80 300 euros correspondant à sa
part d'agents municipaux au bénéfice de l'association UBM.
 
Article 3 : de fixer à 56 210 euros le montant de l'acompte, soit 70 % de la quote part du
montant total prévisionnel de la subvention, le versement du solde de la subvention annuelle
intervenant au vu des pièces justificatives prévues, sous condition de réalisation du budget
et du suivi des recommandations telles que décrites ci-dessus indiquées dans la convention
financière.
 
Article 4 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6574 sous fonction
020 CDR GB00 du budget de l'exercice 2017.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN. Merci. 482.

M. FLORIAN

Dans le même ordre d’idée, mais là pour 2017, c’est l’association l’ex ASLMB qui a été fondue en l’association
Union Bordeaux Métropole. C’est des gens qui font du sport, mais qui étaient avant agents de la ville. On continue
à leur verser une subvention pour 2017. C’est 80 000 euros. Je n’ai plus le chiffre exact, mais c’est dans la
délibération, 83 680 euros, et c’est du fait qu’il y a encore des agents de Ville qui sont inscrits dans cette association
sportive.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? 483

MME MIGLIORE

Délibération 483 : Primes et indemnités règlementaires liées à des fonctions ou sujétions particulières – Décision.
Autorisation.
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Ville de Bordeaux – UBM  
Convention financière -   

Subvention annuelle au titre de 
2017 

 

 
 
 
 

ENTRE :  
 

L'Association Union Bordeaux Métropole (UBM), association loi de 1901, déclarée 
en Préfecture le 26 juillet 2016 et dont le siège social est situé Immeuble Laure Gatet 
31-41 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux, représentée par son Président Marc 
Jokiel, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une décision du Conseil 
d’Administration de l’association en date du 12 juin 2013. 
 

ET 
 
La Ville de Bordeaux  représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé , dûment 
habilité aux  fins des présentes en vertu d’une  délibération du Conseil Municipal  
n° 42226 du 12 décembre 2016. 

 
 

ARTICLE 1  – Objet.  
 
L’Association UBM est une association proposant des activités sportives, culturelles et 
de loisirs à destination initialement des agents municipaux bordelais. 
Son fonctionnement et son financement étaient alors régis par convention avec la Ville 
de Bordeaux  
 

Les ann ées 2015 et 2016 ont donc été consacr ées à l’ instruction de diff érents 
scénarii dans le cadre du chantier plus global de la m utualisation des services, avec 
notamment un rapprochement d' UBM, association exis tante à la Ville de Bordeaux, et 
l’ association BMSL de Bordeaux M étropole  . 

En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc 
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion 
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s’ est poursuivi toute l’ année 2016.  

Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et 
admis de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale de 
83 680 euros selon le nombre d'adhérents municipaux dans chacune des associations. Le 
versement de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de non 
concurrence entre les sections. 

Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner, il sera encore engagé cette 
année 2017 la collaboration avec UBM sous forme de convention et sous réserve du vote 
des crédits correspondants. 
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2017 devra cependant permettre à l’ association et la collectivité de travailler conjointement 
au contenu du projet associatif et de la convention 2018. 

Compte tenu du solde du transfert d'adhérents arrêté à la dernière réunion du 27 octobre 
2016, UBM comptera à compter du 1er janvier 2017, 809  adhérents dont 417  adhérents 
métropolitains et 392 adhérents Ville de Bordeaux. 
 
Cela représente pour la Ville de Bordeaux une subvention de 80 300 euros, 
 
La demande de subvention de UBM devra donc tenir compte de ce nouveau périmètre 
d'adhérents, et un nouveau budget devra être présenté avant le vendredi 24 novembre 
2016, délai de rigueur pour une présentation en Commission d'Administration Générale le 30 
novembre. 

 
 
 
La présente convention a ainsi pour objet de préciser le montant et les modalités de 
versement de la subvention de fonctionnement de la Ville de Bordeaux à l’association UBM 
au titre de l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 2 – Montant de la subvention. 
 
Le budget prévisionnel 2017 de l'association est estimé à 203 396 € mais nécessite au 
regard du nombre d'adhérents arrêté le 27 octobre 2016 d'être revu. Un nouveau budget 
sera à présenter par l'association avant le 24 novembre 2016 à l'administration. 
 
L’association faisait état de 751 adhérents actifs à la date du 27 octobre 2016 dont 447  sont 
agents municipaux.  
 
Cependant, du fait des transferts d'agents liés notamment aux sections communes aux 2 
associations, le nombre d'adhérent définitif s'élève à 809 agents dont 392 Ville de Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux a donc décidé d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un 
montant de  80 300  € correspondant à sa part d’agents municipaux au sein d'UBM. 
 

Si le montant du budget définitif s'avérait inférieur au budget prévisionnel, la subvention sera 
réduite au prorata du montant des dépenses effectivement réalisées.  
 

 

ARTICLE 3 – Affectation de la participation.  
 
Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être 
remboursée. L’association s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention 
considérée à d’autres associations, sociétés ou collectivités. 
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ARTICLE 4 – Modalités de paiement.  
 
La Ville de Bordeaux s’acquittera de sa contribution annuelle selon les modalités suivantes, 
le montant prévu de la subvention globale étant de  80 300 € :  
 
- un premier acompte de 70%,  soit 56 210  €, sera versé dans le délai d’un mois suivant la 
signature de la présente convention ; 
 
- le solde, soit 30%, sera réglé avant le 30 juin de l’année n +1 à réception des documents 
suivants : 
 
 - bilan et compte de résultats et annexes détaillés certifiés conformes, 
 - compte-rendu d’activités détaillé de l’association, et pour chaque section 
 le nombre d’adhérents et son évolution,  ainsi que la liste des actions et 
 manifestations, ce dans le respect du principe de non concurrence des 
 sections entre les 2 associations, 
 - note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées 
 sur les principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget 
 prévisionnel. 
 
 
ARTICLE 5 – Conditions de renonciation.  
 
Les pièces justificatives exigées pour le versement du solde devront être produites dans le 
délai mentionné à l’article 4.  A défaut, le bénéficiaire sera réputé renoncer à percevoir le 
solde de l’aide accordée et la Ville de Bordeaux pourra exercer la répétition des sommes 
versées. 
 
 
ARTICLE 6 – Durée de la convention.  
 
La présente convention est conclue pour la seule année 2017. Elle prendra fin dès le 
règlement du solde. 
 
 
ARTICLE 7– Contentieux.  
 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré 
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 8 – Annexe  
 
- Budget 2017 ;  
- attestation comptable du nombre d’adhérents et de leur collectivité d’appartenance à la 
date du 27/10/2016 

 
Fait à BORDEAUX, le  
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LE PRESIDENT DE  
L’ASSOCIATION UNION BORDEAUX 

METROPOLE (UBM) 
 
 
 

Marc Jokiel 
 

 
 
 

LE MAIRE DE LA VILLE   
DE BORDEAUX, 

 
 
 
 
 

Alain Juppé 
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D-2016/483
Primes et indemnités règlementaires liées à des fonctions ou
sujétions particulières - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La précédente délibération relative à l'inventaire des primes et indemnités liées à des fonctions

ou des sujétions particulières datait du 10 juillet 2000. Il apparaît nécessaire de l’actualiser et de

disposer d’un nouvel état des lieux récapitulatif des primes et indemnités règlementaires versées

au sein de la ville de Bordeaux.
 
En voici le détail ci-dessous :
 
Indemnité horaire pour travail normal de nuit
 
Référence réglementaire : décret n°76-208 du 24 février 1976, décret n°61-476 du 10 mai 1961
 
Les agents titulaires, stagiaires et non-titulaires accomplissant un service normal entre 21 heures
et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire de travail peuvent
bénéficier d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit d’un montant de 0,17 euros par
heure.
 
Ce montant est porté à 0,80 euros de l’heure en cas de travail intensif (travail continu ne se limitant
pas à de simples tâches de surveillance).
 
 
Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés
 
Référence réglementaire : arrêté ministériel du 19 aout 1975, arrêté ministériel du 31 décembre
1992
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires qui effectuent un service le dimanche ou les jours
fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail
peuvent bénéficier d’une indemnité d’un montant de 0,74 euros par heure effective de travail.
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Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes
 
Référence réglementaire : article R.1617-1 à R1617-2 du CGCT, arrêté ministériel du 20 juillet
1992, arrêté ministériel du 28 mai 1993, arrêté ministériel du 3 septembre 2001.
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires chargés régulièrement des fonctions de régisseur,
titulaire ou intérimaire d’avances ou de recettes ou des deux fonctions cumulées peuvent
bénéficier de cette indemnité pour un montant annuel fixé selon l’importance des fonds maniés
(annexe 2).
Indemnité de panier
 
Référence réglementaire : décret n°73-979 du 22 octobre 1973, arrêté ministériel du 31 décembre
1999.
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires accomplissant leurs fonctions entre 21 heures et
6 heures pendant au moins 6 heures consécutives peuvent bénéficier d’une indemnité de panier.
 
Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent bénéficier de cette indemnité.
 
Le taux s’élève à 1,97 euros par nuit.
 
 
 
 
 
Indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
 
Référence réglementaire : décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attributions
et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, arrêté
du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants.
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution
desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les
mesures de protection adoptées peuvent bénéficier d’une indemnité dont le montant varie selon
la nature des risques encourus.
 
Le montant de l’indemnité est calculé par référence à un taux de base affecté d’un coefficient de
pondération variant selon la nature des travaux et leur classification, Le montant est fixé pour
une ½ journée de travail effectif.

Les travaux sont classés dans les trois catégories ci-après :
 

1
ère 

catégorie
Travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques,

1,03 €

2
ème 

catégorie
Travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination,

0,31 €

3
ème 

catégorie
Travaux incommodes ou salissants,

0,15 €

 
Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, SAUF pour les
indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par
demi-journée de travail effectif.
 
L'ensemble des tâches donnant droit à l'indemnité, le nombre ou la fraction de taux de base qu'il
convient d'allouer à chacune d'elle ainsi que les montants totaux s'y rapportant par demi-journée
de travail effectif se trouve en annexe 1.
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Indemnité des agents des services municipaux d’inhumation
 
Référence réglementaire : arrêté ministériel du 17 février 1977 modifié par l’arrêté ministériel du
7 avril 1982.
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires effectuant des opérations d’inhumation ou
d’exhumation.
 
Opération Montant par agent et par opération
Mise en bière 0,67 euros
Exhumation 1,78 euros
Portage de bière 1,31 euros
 
 
 
 
 
Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
 
Référence réglementaire : décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié
 
Agent occupant l'emploi fonctionnel de directeur des communes de plus de 2000 habitants.
Le taux maximum mensuel versé correspond à 15 % du traitement brut.
 
 
 
 
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser les sommes correspondantes dès lors que
les conditions statutaires et règlementaires sont remplies.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/484
Régime indemnitaire des agents du cadre d'emplois des
administrateurs et des attachés territoriaux de la Ville de
Bordeaux. Nouvelles dispositions. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’État est
transposable à la fonction publique territoriale.

 

Il se compose :
 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;

- le complément indemnitaire annuel

 

La Mairie de Bordeaux a engagé depuis plusieurs années une réflexion visant à mettre en place
un régime indemnitaire de fonction en lien avec les prérogatives du poste occupé.

 

Les Comités Techniques Paritaires de 2008, de 2009, et les délibérations 2012-707 du 17
décembre 2012 et 2016-48 du 22 février 2016 sont venus poser les bases de l’instauration d’un
régime indemnitaire de fonction et de sujétions au sein de la collectivité.

 

L'objectif de cette délibération est de remplacer la Prime de Fonction et de Résultat pour les
deux cadres d'emplois de la catégorie A de la filière administrative à savoir Administrateur
Territorial et Attaché Territorial par l'Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à
l’Expertise à compter du 1er janvier 2017. Les montants que perçoivent les agents restent
inchangés.

 

Une réflexion sera menée en 2017 pour transposer le RIFSEEP à tous les autres cadres
d'emplois y ouvrant droit.

 

Dans la continuité du précédent dispositif adopté à la Ville de Bordeaux, l’instauration du RIFSEEP
a pour finalité de remplir les objectifs suivants :

- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de
certains postes ;

- reconnaissance de l'expérience professionnelle des agents ;

 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement (et plus
précisément à la prime de fonction et de résultats).
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I.     Bénéficiaires
 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle indemnité a été instaurée pour les
corps ou services de l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour
les cadres d’emplois de :

- cadre d’emplois 1 : administrateurs territoriaux ;

- cadre d’emplois 2 : attachés territoriaux ;

 

L’indemnité pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non
titulaires.

 

 

 

 

 

II. Montants de référence
 

Pour l’État, chaque part de l’indemnité est composée d’un montant de base modulable
individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants
applicables aux agents de la collectivité ou de l’établissement sont fixés dans la limite de ces
plafonds.

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité
et d’expertise requis et les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :
 

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions*
Groupe 1 Responsabilité d’une direction ou d’un service

Fonctions de coordination ou de pilotage
Groupe 2 Encadrement de proximité / intermédiaire
Groupe 3 Emplois nécessitant une qualification ou une expertise particulière
Groupe 4 Sujétions particulières
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Cadre d’emplois des administrateurs territoriaux
Régime indemnitaire de référence :
 

· Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) (décret n°2014-513 du 20 mai 2014, décret n°
2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, et arrêté du
29 juin 2015)

Ce dispositif est composé de deux parts, une indemnité principale versée mensuellement
de fonctions de sujétions et d’expertises (IFSE) dont le montant est déterminé selon le
grade détenu par l’agent et un complément indemnitaire annuel (CIA) dont le versement
interviendra annuellement en fonction de l’engagement professionnel et de la manière
de servir.

 

 
IFSE

(Montant maximum
mensuel)

CIA
(Montant
maximum
mensuel)

Montants
mensuels
maximum

Groupe de fonctions 1 :
Administrateur 4165 735,00 4900,00

Groupe de fonctions 2 :
Administrateur 3910 690 4600

Groupe de fonctions 3 :
Administrateur 3527.5 622.50 4150

Groupe de fonctions 1 :
Administrateur
Hors Classe

4165 735 4900

Groupe de fonctions 2 :
Administrateur
Hors Classe

3910 690 4600

Groupe de fonctions 3 :
Administrateur
Hors Classe

3527.5 622.50 4150

Groupe de fonctions 1 :
Administrateur Général 4165 735 4900

Groupe de fonctions 2 :
Administrateur Général 3910 690 4600

Groupe de fonctions 3 :
Administrateur Général 3527.5 622.50 4150

 
 
Pour les agents bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service,
les arrêtés ministériels prévoient une minoration des plafonds annuels de l’IFSE.
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur
un emploi à temps non complet.
 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants
arrêtés pour les corps ou services de l’État.
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Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Régime indemnitaire de référence :

· Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) (décret n°2014-513 du 20 mai 2014, décret n°
2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, arrêté du 3
juin 2015 et arrêté du 17 décembre 2015).)

Ce dispositif est composé de deux parts, une indemnité principale versée mensuellement
de fonctions de sujétions et d’expertises (IFSE) dont le montant est déterminé selon le
grade détenu par l’agent et un complément indemnitaire annuel (CIA) dont le versement
interviendra annuellement en fonction de l’engagement professionnel et de la manière
de servir.

 
IFSE

(Montant maximum
mensuel)

CIA
(Montant
maximum
mensuel)

Montants
mensuels
maximum

Groupe de fonctions 1 :
Attaché territorial 3017,50 532,50 3550

Groupe de fonctions 2 :
Attaché territorial 2677,50 472,50 3150

Groupe de fonctions 3 :
Attaché territorial 2125 375 2500

Groupe de fonctions 4 :
Attaché territorial 1700 300 2000

Groupe de fonctions 1 :
Attaché territorial Principal 3017,50 532,50 3550

Groupe de fonctions 2 :
Attaché territorial Principal 2677,50 472,50 3150

Groupe de fonctions 3 :
Attaché territorial Principal 2125 375 2500

Groupe de fonctions 4 :
Attaché territorial Principal 1700 300 2000

Groupe de fonctions 1 :
Directeur territorial 3017,50 532,50 3550

Groupe de fonctions 2 :
Directeur territorial 2677,50 472,50 3150

Groupe de fonctions 3 :
Directeur territorial 2125 375 2500

Groupe de fonctions
4 : Directeur territorial 1700 300 2000

 

Pour les agents bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service,
les arrêtés ministériels prévoient une minoration des plafonds annuels de l’IFSE minorés.
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur
un emploi à temps non complet.
 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants
arrêtés pour les corps ou services de l’État.
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III. Modulations individuelles

 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes
fonctionnels définis ci-dessus.
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.

 
La part fonctionnelle de l’indemnité sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du
montant annuel individuel attribué.
 

 

 

L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
 
- à verser les sommes correspondantes dès lors que les conditions statutaires et
règlementaires sont remplies.
 
- à prendre les arrêtés individuels correspondant à la mise en œuvre du nouveau régime
indemnitaire décrit par cette délibération.
 
- à instaurer une indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement
professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus.
 
- à autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre
de l’indemnité dans le respect des principes définis ci-dessus.
 
- à prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Je vous propose, si vous en êtes d’accord, de pouvoir coupler la 483 et 484 notamment. Il s’agit d’actualisation de
régimes indemnitaires qui datent de 2010 à la ville. D’abord, sur les primes de sujétion particulières et les primes
de fonction. Vous avez le détail qui est joint à la délibération. Et pour la 484, c’est pareil, un alignement pour les
administrateurs attachés territoriaux de leur régime indemnitaire sur celui de la Fonction publique de l’État. C’est
ce qu’on appelle le RIFSEP. Ces deux dossiers sont passés en Comité technique et ont été adoptés à l’unanimité
avec les représentants du personnel.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 485 : Accès à l'emploi titulaire des agents contractuels. Décision. Autorisation.
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D-2016/485
Accès à l'emploi titulaire des agents contractuels. Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a mis en œuvre le protocole d'accord signé le 31 mars 2011

avec les organisations syndicales portant sécurisation des parcours professionnels des agents

contractuels notamment pour la fonction publique territoriale.

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 prolonge le dispositif d'accès à l'emploi titulaire qui s'achevait

le 13 mars 2016, de deux années, soit jusqu'au 13 mars 2018,

Dans un objectif de lutte contre la précarité, cette loi permet aux agents contractuels d'accéder,

sous certaines conditions, à l'emploi titulaire, c'est-à-dire au statut de fonctionnaire territorial.

 

v
Accès à l'emploi titulaire : le cadre législatif (articles 13 et 14)

L'accès pour les agents contractuels aux cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux peut être

ouvert par la voie de modes de recrutements dérogatoires valorisant les acquis professionnels

pendant une durée supplémentaire de deux ans à compter du 13 mars 2016.

 

Cet accès est réservé aux agents occupant à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent

contractuel de droit public, un emploi permanent.

 

Les agents contractuels intéressés doivent avoir été en fonction au 31 mars 2013 ou bien avoir

été en fonction entre le 1er janvier et le 31 mars 2013, et dont le contrat a donc cessé entre ces

deux dates.

 

v
Conditions d'éligibilité au dispositif de titularisation (article 15)

 
Ø

L'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée doit posséder une durée de services
publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

 

§
soit au cours des six années précédent le 31 mars 2013 ;

 

§
soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel il postule, en détenant
toutefois deux des quatre années de services exigées, accomplies au cours des
quatre années précédent le 31 mars 2013.
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Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité ou

de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2013 ou qui l'a employé entre le

1er janvier 2011 et le 31 mars 2013.

N'entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée les services accomplis dans les fonctions de

collaborateur de groupe d'élus et de cabinet, les services accomplis sur emploi fonctionnel ainsi

que les services effectués sur un emploi non permanent pour exercer des fonctions correspondant

à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

 

Ø
L'agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée peut également bénéficier de l'accès
à la fonction publique territoriale, sans condition particulière.

 

v
Voies d'accès à l'emploi titulaire (article 18)

L'accès à la fonction publique territoriale est organisée selon :

Ø
des recrutements réservés pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de
catégorie C accessibles sans concours.

 

Ø
des sélections professionnelles

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de

l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois

d'accueil sollicité par le candidat.

- L'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peut accéder qu'aux cadres

d'emplois dont les missions relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalant à celle des fonctions

qu'il a exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité

territoriale ou dans l'établissement public auprès duquel il est éligible.

- L'agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 ne peut accéder qu'aux

cadres d'emplois dont les missions relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalant à celle des

fonctions qu'il exerce à cette date.

 1° - les recrutements réservés

Les agents candidats à l'intégration dans le premier grade des cadres d'emplois de catégorie C

accessibles sans concours sont nommés par l'autorité territoriale.

 

Il est à noter que nous n'avons pas d'agent contractuel positionné sur le premier grade de cadres

d'emplois de catégorie C.

 

2° - les sélections professionnelles (articles 19 et 20)
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L'autorité territoriale est chargée d'organiser ces sélections professionnelles. Elle peut confier

cette mission, par convention, au centre de gestion du département dont elle relève.

 

 

v
Cadres d'emplois et grades accessibles (article 16)

Le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 fixe le mode de recrutement retenu pour l'accès

à chaque cadre d'emplois de grade et les conditions de nomination et de classement dans ces

cadres d'emplois des agents déclarés aptes.

 

Liste des grades des cadres d'emplois ouverts aux recrutements sans concours :

Filière administrative

§
Grade d'adjoint administratif de 2ème classe du cadre d'emplois des adjoints administratifs
territoriaux

 

Filière technique

§
Grade d'adjoint technique de 2ème classe du cadre d'emplois des adjoints techniques
territoriaux

 

Liste des grades des cadres d'emplois ouverts à la sélection professionnelle :

Filière administrative

§
Grade d'attaché du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

§
Grade des rédacteur et rédacteur principal de 2ème classe du cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux ;

Grade d'adjoint administratif de 1ère classe du cadre d'emplois des adjoints administratifs

territoriaux.

 Filière technique

§
Grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

§
Grade de technicien territorial et technicien principal de 2ème classe  du cadre d'emplois
des techniciens territoriaux ;

§
Grade d'agent de maîtrise du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

§
Grade d'adjoint technique de 1ère classe du cadre d'emplois des adjoints techniques
territoriaux.

 

Filière culturelle

§
Grade de professeur d'enseignement artistique du cadre d'emplois des professeurs
territoriaux d'enseignement artistique.

§
Grade d'attaché de conservation du patrimoine du cadre d'emplois des attachés territoriaux
de conservation du patrimoine.

§
Grade de bibliothécaire du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.
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§
Grades d'assistant d'enseignement artistique et d'assistant d'enseignement artistique
principal de 2e classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement
artistique.

§
Grades d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d'assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe du cadre d'emplois
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

§
Grade d'adjoint du patrimoine de 1re classe du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du
patrimoine.

 

Filière médico-sociale

§
Grade de sage-femme de classe normale du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales.

§
Grade de cadre de santé du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé, infirmiers,
rééducateur et assistants médico-techniques.

§
Grade de puéricultrice cadre de santé du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux
de santé.

§
Grade de psychologue de classe normale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux.

§
Grade de puéricultrice de classe normale du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.

§
Grade d'infirmier de classe normale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.

§
Grade de rééducateur de classe normale du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux.

§
Grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale du cadre d'emplois des auxiliaires de
puériculture territoriaux.

§
Grade d'auxiliaire de soins de 1re classe du cadre d'emplois des auxiliaires de soins
territoriaux.

§
Grade de conseiller socio-éducatif du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-
éducatifs.

§
Grade de moniteur-éducateur du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux.

§
Grade d'éducateur de jeunes enfants du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de
jeunes enfants.

§
Grade d'assistant socio-éducatif du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-
éducatifs.

§
Grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles du cadre d'emplois des
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

§
Grade d'agent social de 1re classe du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux.

 

v
La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition des agents candidats
aux sélections professionnelles afin de sélectionner ceux qui seront capables d'exercer les
fonctions prévues dans le cadre d'emplois et le grade d'accueil.

 

Composition :

- L'autorité territoriale ou la personne qu'elle désigne ;

- Un président qui est une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de Gestion ;

- Un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre

d'emplois auquel le recrutement donne accès et dont le grade est au moins égal à celui objet

de sélection.
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La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat et

se prononce sur son aptitude à exercer des missions du cadre d'emplois auquel la sélection

professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadres d'emplois, par ordre alphabétique,

la liste des agents aptes à être intégrés et l'autorité territoriale procède à la nomination en qualité

de fonctionnaire stagiaire les agents déclarés aptes.

v
Bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu
antérieurement à la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 (décret n°2016-1123 du 11 août 2016)

- Les prévisions de recrutement programmées en 2013

===> 125 agents recrutés

Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Administrative 35 8 2 45
Technique 31 17 7 55
Culturelle 10 6 0 16
Sportive 0 0 1 1
Sociale 0 2 0 2
Médico-Sociale 3 0 2 5
Médico-technique 0 1 0 1
 Total 79 34 12 125

 

 

- Le nombre de recrutements réservés par cadre d'emplois et par grade effectivement réalisés au

cours de la session de recrutement 2013

===> 43 agents recrutés

Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Administrative 9 6 0 15
Technique 8 9 0 17
Culturelle 3 3 0 6
Sociale/MédicoSociale 2 2 1 5
 Total 22 20 1 43

 

 

- Pour les catégories C, les nominations par voie de recrutement réservées sans concours pour

la session de recrutement 2013

===> Pas d'agent contractuel positionné sur le 1er grade de cadres d'emplois de

catégorie C.

 

- Le nombre d'agents auquel a été proposé une transformation de leur contrat à durée

déterminée en contrat à durée indéterminée en application des articles 21 et 41 de la loi du 12

mars 2012

==> passage en CDI le 13 mars 2012 pour 36 agents.

v
Rapport sur la situation des agents éligibles au dispositif de titularisation
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Le programme pluriannuel détermine, en fonction des besoins de la commune et des objectifs de

la gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences :

- les grades des cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés

- le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements

- leur répartition entre les sessions successives de recrutement (2017-2018)

Vous trouverez joint au présent rapport un tableau précisant le nombre d'agents contractuels

en CDD ou en CDI, éligibles au dispositif de titularisation avec que la nature et la catégorie

hiérarchique des fonctions exercées.

 

Il y a 49 agents éligibles au dispositif 2017

Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Administrative 13 1 0 14
Technique 2 0 0 2
Culturelle 9 13 0 22
Médico-Sociale 8 0 0 8
Sociale 0 3 0 3
 Total 32 17 0 49
 

 

Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire :

Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire détermine en fonction des besoins de la

collectivité ou de l'établissement public, et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs,

des emplois et des compétences, les grades des cadres d'emplois ouverts aux recrutements

réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur repositionnement

entre les sessions successives de recrutement.

Notre ville a donc toute latitude pour déterminer le nombre de poste à ouvrir au processus de

titularisation des agents contractuels.

 

En ce qui concerne les critères ayant présidé au choix des emplois à ouvrir au processus de

titularisation, autres que ceux des besoins et des objectifs de la GPEC, il a été considéré dans

l'esprit de la loi sur la résorption de l'emploi précaire, qu'il était souhaitable d'ouvrir autant de

postes qu'il y a d'agents éligibles actuellement en fonction.

 

Cela signifie qu'il ne sera pas procédé à l'ouverture de poste à destination des agents éligibles

ayant quitté notre Établissement.

 

Il est donc proposé d'ouvrir au processus de titularisation des agents contractuels 48 postes dont :

Filière Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
Administrative 13 1 0 14
Technique 2 0 0 2
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Culturelle 8 13 0 21
Médico-Sociale 8 0 0 8
Sociale 0 3 0 3
 TOTAL 32 17 0 48
 

Ce décompte des postes à ouvrir a donc été effectué en référence aux agents éligibles

actuellement en fonction, après s'être assuré que ces postes et emplois avaient un caractère

pérenne.

La totalité des agents contractuels éligibles au dispositif de titularisation réuniront les conditions de

durée de service avant la fin du premier trimestre 2017, et seront donc en mesure d'être candidats

à cette date.

 

Concernant la voie de la sélection professionnelle, s'est posée la question de la pertinence

d'organiser deux sessions sur les années 2017 et 2018.

Il est apparu plus transparent et équitable d'organiser une seule session en 2017, en proposant

aux candidats la totalité des postes ouverts au processus de titularisation.

 

Par ailleurs, il a été considéré pour des raisons de transparence et d'impartialité, que notre

Ville conventionne avec le centre de gestion pour l'organisation des sélections professionnelles.

Cela permettrait également de donner au processus de titularisation, une plus grande valeur

symbolique.

 Le déroulé du processus

· Passage en Comité Technique le 28 novembre 2016

· Recueil de l’éventuelle approbation du conseil municipal lors de sa séance du 12
décembre 2016

· Information individualisé des agents contractuels éligibles au processus de titularisation
sur le contenu du programme d'accès à l'emploi titulaire et sur les conditions générales
dudit processus.

· Préparation de la convention de délégation avec le centre de gestion de la Gironde pour
l'organisation des sélections professionnelles.

La fin du processus de titularisation devra intervenir avant le 31 décembre 2017, c'est à dire que

les agents ayant satisfait aux sélections professionnelles devront être nommés stagiaires dans

leur grade avant cette date.

 

Étude comparative des situations particulières en termes de rémunération

Un des critères important qui permettra aux agents éligibles de se déterminer pour être candidat

aux sélections professionnelles est celui de la rémunération.
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Afin qu’ils soient à même d’opter en toute connaissance de cause, la direction en charge des

Ressources humaines procédera pour les agents éligibles à des simulations comparatives en

termes de rémunération, et ce dans le cadre des dispositions du chapitre IV du décret n°

2012-1293 du 22 novembre 2012.
 
 

L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien

vouloir autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les dispositions de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Délibération suivante, elle est importante. 485. Pareil, c’est passé en Comité technique. Il s’agit de prolonger la
loi dite SAUVADET qui avait été faite en 2013 et qui permet aux personnels contractuels de pouvoir intégrer la
Fonction publique territoriale dès lors qu’ils remplissent un certain nombre de critères. Ces conventions devaient
s’arrêter en 2016. Elles sont prolongées de deux ans. C’est une décision du Gouvernement qui va dans le bon sens.
Pour l’année 2017, il a été recensé qu’une soixantaine d’agents pourraient bénéficier de ce process dès lors qu’ils
l’acceptent. Et souvent ils n’y souscrivent pas parce qu’il y a d’autres contingences qui leur font laisser penser
qu’ils sont mieux en tant que contractuels. 49 agents éligibles au dispositif pour 2017.

M. LE MAIRE

Ils n’ont pas toujours intérêt à accepter un poste de titulaire. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 486 : Transformations et ouvertures de postes – Mise à jour du tableau des effectifs – Décision.
Autorisation.
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
13 1 0 14
2 0 0 2
9 13 0 22
8 0 0 8
0 3 0 3
32 17 0 49

Filière Cat Grade Fonction Dircetion Générale Direction 

Administrative A Attaché contractuel Directeur de maison de quartier
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DES SPORTS

Administrative A Attaché contractuel Responsable du pôle action culturelle DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE

Administrative A Attaché principal contractuel Directeur adjoint
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Administrative A Attaché principal contractuel Chargé de mission
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Administrative A Attaché contractuel Responsable du service accueil vie scolaire DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Administrative A Attaché contractuel Responsable service culturel DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE D'AQUITAINE

Administrative A Directeur contractuel
Directeur du développement de l'action artistique 
et du patrimoine

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE

Administrative A Attaché principal contractuel Chef de service affaires générales et moyens
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Administrative A Attaché principal contractuel Directeur enfance et vie associative
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION ENFANCE ET VIE ASSOCIATIVE

Administrative A Chargé de mission Chef de projet nouveau stade
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

CHARGE DE MISSION DGESS

Administrative A Attaché contractuel Chargé de mission arts de la scène DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE

Administrative A Directeur contractuel Délégué innovation sociale
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DELEGATION A L'INNOVATION SOCIALE ET PROMOTION DE 
L'EGALITE

Administrative A Attaché contractuel Chef de service   
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS D ANIMATION ET D 
EDUCATION

Administrative B Rédacteur contractuel Coordinateur département des projets DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

Culturelle A
Attaché de conservation du patrimoine 
contractuel

Iconographe, responsable du service 
photographique du musée

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Professeur de tuba DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Attaché de conservation du patrimoine 
contractuel

Chargé de collections DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE D'AQUITAINE

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Professeur de direction d'ensemble vocal DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Attaché de conservation du patrimoine 
contractuel

Assistante à la régie des oeuvres- restauration et 
conservation préventive

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Professeur d'arts martiaux DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A Conservateur territorial du territoire Directeur du CAPC DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CAPC, MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

Médico-Sociale
Sociale

 TOTAL

Programme d'accès à l'emploi titulaire des agents c ontractuels en 2017
loi n°2016-483 du 20 avril 2016 prolongeant le dispositif de la loi n°2012/347 du 12 mars 2012

Filière 
Administrative

Technique
Culturelle

1
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Filière Cat Grade Fonction Dircetion Générale Direction 

Culturelle B
Assistant de Conservation du Patrimoine et des 
Bibliothèques Contractuel

Chargé de mission communication évènementiel DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE DES BEAUX ARTS

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur accompagnateur DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Musicien accompagnateur danse jazz DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Musicien accompagnateur danse contemporaine DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur piano jazz DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur de direction d'ensemble vocal DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur musique ancienne DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B
Assistant de Conservation du Patrimoine et des 
Bibliothèques Contractuel

Chargé des collections de mollusques DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEUM HISTOIRE NATURELLE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Assistant d'enseignement artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Coordinateur danse DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

2

343



Filière Cat Grade Fonction Dircetion Générale Direction 

Médico-sociale A Psychologue de classe normale contractuel Psychologue
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin de 2ème classe contractuel Médecin centre médico scolaire
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA 
SANTE

Médico-sociale A Médecin des crèches
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Cadre de santé contractuel Accueillant à la parentèle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin des crèches Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin des crèches Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin des crèches Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Psychologue de classe normale contractuel Accueillant à la Parentèle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Sociale B Educateurs de jeunes enfants auxiliaire Educateur de jeunes enfants
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Sociale B Educateurs de jeunes enfants auxiliaire Educateur de jeunes enfants
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Sociale B Assistant socio-éducatif contractuel Responsable de secteur
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DIRECTION  GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE

Technique A *Ingénieur contractuel Directeur technique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES BASE SOUS-MARINE

Technique A *Ingénieur contractuel Directeur
DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET RELATIONS AV LES 
POPULATIONS

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE L EVENEMENTIEL

3
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total
13 1 0 14
2 0 0 2
8 13 0 21
8 0 0 8
0 3 0 3
31 17 0 48

Filière Cat Grade Fonction Dircetion Générale Direction 

Administrative A Attaché contractuel Directeur de maison de quartier
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DES SPORTS

Administrative A Attaché contractuel Responsable du pôle action culturelle DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE

Administrative A Attaché principal contractuel Directeur adjoint
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Administrative A Attaché principal contractuel Chargé de mission
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Administrative A Attaché contractuel Responsable du service accueil vie scolaire DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Administrative A Attaché contractuel Responsable service culturel DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE D'AQUITAINE

Administrative A Directeur contractuel
Directeur du développement de l'action artistique 
et du patrimoine

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE

Administrative A Attaché principal contractuel Chef de service affaires générales et moyens
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Administrative A Attaché principal contractuel Directeur enfance et vie associative
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION ENFANCE ET VIE ASSOCIATIVE

Administrative A Chargé de mission Chef de projet nouveau stade
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

CHARGE DE MISSION DGESS

Administrative A Attaché contractuel Chargé de mission arts de la scène DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE

Administrative A Directeur contractuel Délégué innovation sociale
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DELEGATION A L'INNOVATION SOCIALE ET PROMOTION DE 
L'EGALITE

Administrative A Attaché contractuel Chef de service   
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS D ANIMATION ET D 
EDUCATION

Administrative B Rédacteur contractuel Coordinateur département des projets DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

Culturelle A
Attaché de conservation du patrimoine 
contractuel

Iconographe, responsable du service 
photographique du musée

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Professeur de tuba DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Attaché de conservation du patrimoine 
contractuel

Chargé de collections DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE D'AQUITAINE

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Professeur de direction d'ensemble vocal DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle A
Attaché de conservation du patrimoine 
contractuel

Assistante à la régie des oeuvres- restauration et 
conservation préventive

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN

Culturelle A
Professeur d'enseignement artistique de cl norm 
contractuel

Professeur d'arts marciaux DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B
Assistant de Conservation du Patrimoine et des 
Bibliothèques Contractuel

Chargé de mission communication évènementiel DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEE DES BEAUX ARTS

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur accompagnateur DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Musicien accompagnateur danse jazz DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Programme d'accès à l'emploi titulaire des agents c ontractuels en 2017

loi n°2016-483 du 20 avril 2016 prolongeant le dispositif de la loi n°2012/347 du 12 mars 2012

Filière 
Administrative

Médico-Sociale
Sociale

 TOTAL

Postes ouverts à la titularisation en 2017

Technique
Culturelle

4
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Filière Cat Grade Fonction Dircetion Générale Direction 

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Musicien accompagnateur danse contemporaine DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur piano jazz DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur de direction d'ensemble vocal DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Professeur musique ancienne DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B
Assistant de Conservation du Patrimoine et des 
Bibliothèques Contractuel

Chargé des collections de mollusques DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES MUSEUM HISTOIRE NATURELLE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Assistant d'enseignement artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Coordinateur danse DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique contractuel Enseignant artistique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Médico-sociale A Psychologue de classe normale contractuel Psychologue
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin de 2ème classe contractuel Médecin centre médico scolaire
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA 
SANTE

Médico-sociale A Médecin des crèches
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Cadre de santé contractuel Accueillant à la parentèle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin des crèches Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin des crèches Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Médecin des crèches Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Médico-sociale A Psychologue de classe normale contractuel Accueillant à la Parentèle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

5
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Filière Cat Grade Fonction Dircetion Générale Direction 

Sociale B Educateurs de jeunes enfants auxiliaire Educateur de jeunes enfants
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Sociale B Educateurs de jeunes enfants auxiliaire Educateur de jeunes enfants
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET 
SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

Sociale B Assistant socio-éducatif contractuel Responsable de secteur
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA 
CITOYENNETE

DIRECTION  GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE

Technique A *Ingénieur contractuel Directeur technique DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES BASE SOUS-MARINE

Technique A *Ingénieur contractuel Directeur
DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET RELATIONS AV LES 
POPULATIONS

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE L EVENEMENTIEL

6
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/486
Transformations et ouvertures de postes - Mise à jour du
tableau des effectifs - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 3 décembre 2015, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière,
par cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon
qu’ils sont à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
 
L’avis du Comité technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

486, ouvertures de postes et transformations de postes, pareil. C’est passé en CT.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 487 : Dispositif d'astreintes au sein de la Ville de Bordeaux. Décision. Autorisation.
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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

Archiviste, chargé de 

gouvernance 

documentaire

DGAC

Direction des 

Archives Bordeaux 

Métropole

Attaché de conservation du 

patrimoine / Ingénieur
A

Compte tenu de la spécificité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

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

26 janvier 1984)

Financement Bordeaux Métropole 

Création de poste
Agent de 

conservation
DGAC

Direction des 

Archives Bordeaux 

Métropole

Adjoint du patrimoine C Financement Bordeaux Métropole 

Création de poste

Chargé évènementiel 

graphisme et 

communication

DGAC
Direction du Jardin 

Botanique

Assistant de Conservation du 

patrimoine
B

Poste financé par la transformation de deux postes de 

catégorie A en 2,5 B

Création de poste Infirmier DGSC

Direction de la 

prévention et de la 

promotion de la 

santé

Infirmier territorial B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-1 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Création de poste
Chargé de projet 

point info urbain
DGSC

Direction du 

développement social 

urbain

Rédacteur territorial / 

Animateur territorial
B

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)

Financement ANRU

Création de poste
Chargé de projet 

point info urbain
DGSC

Direction du 

développement social 

urbain

Rédacteur territorial / 

Animateur territorial
B

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)

Financement ANRU

Création de poste
Conseiller de 

prévention
DGSC

Direction Générale 

des Solidarités et de 

la Citoyenneté

Attaché territorial A
Fonction obligatoire -

Poste de chargé de mission fermé en compensation

Création de poste Officier d'état civil DGSC

Direction Générale 

des Solidarités et de 

la Citoyenneté

Adjoint administratif C

Création de poste liée à l'obligation de reprise des 

déclarations de naissance dans les maternités bordelaises 

Création de poste Officier d'état civil DGSC

Direction Générale 

des Solidarités et de 

la Citoyenneté

Adjoint administratif C

Création de poste liée à l'obligation de reprise des 

déclarations de naissance dans les maternités bordelaises 

Création de poste Officier d'état civil DGSC

Direction Générale 

des Solidarités et de 

la Citoyenneté

Adjoint administratif C

Création de poste liée à l'obligation de reprise des 

déclarations de naissance dans les maternités bordelaises 

Situation future du poste

Commentaires -1- Commentaires -2-

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

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 2
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation de 

poste

Assistant à la gestion 

des évènements 

artistiques

DGAC Base sous Marine

Assistant de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques

B Chef de projets DGAC Base sous Marine

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)

Transfert de poste Chargé de l'archivage DGAC

Direction 

Administrative et 

Financière

Attaché de 

conservation du 

patrimoine

A
Archiviste en charge 

des archives privées
DGAC

Direction des Archives 

Bordeaux Métropole

Attaché de 

conservation du 

patrimoine

A Neutre

Transformation de 

poste
Agent d'archives DGAC

Direction des archives 

Bordeaux Métropole
Adjoint du patrimoine C

Chargé de 

communication
DGAC

Direction des archives 

Bordeaux Métropole

Assistant de 

conservation du 

patrimoine/ 

Rédacteur

B

Transformation de 

poste

Responsable 

pédagogique
DGAC

Direction du Jardin 

Botanique
Attaché A

Responsable 

pédagogique
DGAC

Direction du Jardin 

Botanique
Animateur B

Transformation de 

poste
Bibliothécaire DGAC

Direction du Jardin 

Botanique
Bibliothécaire A

Documentaliste

(50%)
DGAC

Direction du Jardin 

Botanique

Assistant de 

conservation du 

patrimoine

B

Transformation de 

poste

Auxiliaire de 

Puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Auxiliaire de 

Puériculture
C

Auxiliaire de 

Puériculture
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Auxiliaire de 

puériculture
C

Compte tenu de la spécifité des missions, ce 

poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2 loi n°84-53 du 26 

janvier 1984)

Lié au besoin du service

Postes financés par la transformation de 

deux postes de catégorie A en 2,5 B

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

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

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1- Commentaires -2-

2/2
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/487
Dispositif d'astreintes au sein de la Ville de Bordeaux.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération en date du 28 janvier 2002, la Ville de Bordeaux, a mis en place un système

d'astreintes, afin d'assurer la continuité de service et de répondre au mieux aux urgences qui

peuvent survenir sur le territoire communal et notamment dans les bâtiments communaux.

 

Afin d’assurer une mise à jour règlementaire, il apparaît nécessaire de disposer d’un nouvel

état des lieux récapitulatif du régime d'astreintes déployé au sein des directions de la Ville.

1. Les directions concernées au sein de la Ville de Bordeaux
 
A ce jour, un certain nombre de dispositifs d'astreintes sont déjà existants en fonction des
degrés de contraintes de continuité de service rencontrées jusqu'à ce jour.

Les directions concernées par un dispositif d'astreintes sont les suivantes :

- Cabinet du Maire
- Chauffeurs/huissiers
- Direction de la Communication

 
- Direction de la Logistique et de l'Evénementiel

- Sécurité Voie Publique
- Service Transport et Manifestations
- Service Son et Lumières

 
- Direction de l'Occupation du Domaine Public

- Services des Manifestations et Relations avec les Commerçants
 

- Direction de la Proximité
- Coordination Ressources Territoires et Proximité
- Gestion Urbaine de Quartier

 

- Direction des Établissements Culturels

- Direction des Sports

- Direction Enfance et Vie Associative
- Pôle Gestion des bâtiments

 

- Direction de la Police Municipale et de la Tranquillité Publique
- PC Radio
- Centre Vidéo Protection

 
Il est proposé de reconduire dans leurs principes ces dispositifs, dans ces directions.
 
 
 

2. Rappel de la réglementation applicable en matière d'astreintes
 
Pour la fonction publique territoriale, le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour
l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précise dans son article
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Séance du lundi 12 décembre 2016
5 les règles d’organisation des astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements
publics.
 
Ce dispositif a été complété par le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 précisant les
modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes par référence aux
modalités et taux applicables aux services de l’État.
 
Ce texte définit les notions d’astreinte et de permanence. Il fixe également les conditions de
versement des indemnités d’astreinte et de permanence. Il détaille enfin le type d’indemnité
attribué en fonction de la filière, par référence aux textes applicables dans la fonction publique
d’État.
 
Le décret 2015-415 du 14/04/2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à
la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement ainsi que les arrêtes pris en application est venu
redéfinir les modalités applicables en la matière pour les agents territoriaux relevant de la
filière technique.
Sur la base de ce dispositif réglementaire, Il est proposé de rappeler les principes généraux
de l'astreinte, d'en fixer les modalités d'indemnisation et de compensation ainsi que le
dispositif applicable pour les interventions pendant les astreintes pour les agents de Bordeaux
Métropole.
 

3. Définition, conditions de mise en œuvre et indemnisation de l’astreinte
 
a) Objet

 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail.

Les modalités de compensation consécutives au placement d'un agent en astreinte sont
déterminées dans les conditions prévues par décrets applicables à la fonction publique
territoriale ou des personnels de l’État par application du principe de parité.

 
b) Cumul
 

L'indemnité d'astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux
agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou
d'une NBI au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction
mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367
du 28 décembre 2001.
 
 
c) Bénéficiaires
 

Les agents titulaires,stagiaires et non titulaires exerçant des fonctions équivalentes.
 
 
d) Indemnité d'astreinte
 

1) Montant des indemnités d'astreinte des agents de la filière technique
 

En ce qui concerne la filière technique, la réglementation distingue 3 types d'astreinte,
les deux premiers étant applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier
concernant
exclusivement les personnels d'encadrement :
 
·  Astreinte de droit commun appelée astreinte d'exploitation : situation des agents tenus,

 pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin
 d'être en mesure d'intervenir ;

 
· Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention

dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un
événement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ;
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· Astreinte de décision : situation des personnels d'encadrement pouvant être joints

directement, par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service,
afin d'arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période donnée en
astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d'astreinte
pour la même période (en particulier à l'astreinte de sécurité).

 
Les montants sont précisés en annexe.
 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants
arrêtés pour les corps au service de L’Etat, sans qu’il soit besoin de prendre une nouvelle
délibération.

 
2) Montant de l'indemnité d'astreinte des agents de toute autre filière

 

Ces montants sont retracés en annexe
 

3) Octroi d'un repos compensateur
 

Les valeurs de compensation en temps sont précisées en annexe. Pour les fonctions
techniques, seule l'indemnisation est possible.
 

4. Définition, conditions de mise en œuvre et indemnisation de l’intervention
pendant l’astreinte

 
a) Objet
 

L'intervention correspond à un travail effectif accompli par un agent pendant une période
d'astreinte y compris si elle se produit à domicile. En cas de déplacement sur site, le temps
de trajet destiné à rejoindre le lieu de l'intervention ainsi que le temps de retour au domicile
sont également considérés comme temps de travail effectif.
 
Il pourra être dérogé à la règle de continuité du repos de 11h consécutives pour les agents
devant intervenir dans le cadre de leur astreinte.

 
b) Bénéficiaires
 

Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires exerçant des fonctions équivalentes.
 
 
c) Modalités de compensation ou d’indemnisation
 

1) Montant de l'indemnité d'intervention pendant l'astreinte des agents de la filière
technique

 

Pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), si
l'agent dépasse ses obligations normales de services définies dans le cycle de travail, les
interventions non indemnisées ou compensées peuvent, à ce titre, donner lieu au versement
d'IHTS ou être compensées par une durée d'absence équivalente au nombre d'heures
d'intervention majorées de 100 % si ces interventions sont effectuées en heures de nuit et
de 66 % si elles le sont pendant un dimanche ou un jour férié.
 
Pour les agents non éligibles aux IHTS, une indemnité d'intervention est attribuée (voir
annexe).
 

2) Montant de l'indemnité d'intervention pendant l'astreinte des agents de toute autre
filière

 

Ces montants sont retracés en annexe
 

3) Octroi d'un repos compensateur
 

A défaut d'être indemnisées, les périodes d'intervention peuvent être compensées par une
durée d'absence.
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La rémunération et la compensation en temps des interventions sont exclusives l'une de
l'autre. Toutefois, une solution mixte (compensation et rémunération) peut avoir lieu mais
sur des temps différents.
 
De façon générale, le choix de recourir au repos compensateur sera privilégié par les
responsables de service dès lors que l'allocation de ce dernier ne contrevient pas au bon
fonctionnement du service.
 
 
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser les sommes correspondantes dès lors que les
conditions statutaires et réglementaires sont remplies.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

487, c’est un dispositif d’astreintes au sein de la Ville de Bordeaux, pareil.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

MME MIGLIORE

Délibération 488 : Convention relative à la création d'un service d'état civil au sein de la maternité de la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine. Autorisation.
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ANNEXE  

 

I - INDEMNITE D'ASTREINTE 

 

Montant des indemnités d'astreinte des agents de la  filière technique (1): 

 Astreinte 
d'exploitation  

Astreinte de 
sécurité 

Astreinte de 
décision 

Semaine complète 159,20€ 149,48€ 121,00€ 

Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10h 8,60€ 8,08€ 

Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10h 10,75€ 10,05€ 

 
10,00€ 

Samedi ou journée de récupération 37,40€ 34,85€ 25,00€ 

Dimanche ou jour férié 46,55€ 43,38€ 34,85€ 

Week-end, du vendredi soir au lundi matin 116,20€ 109,28€ 76,00€ 

 
 

Montant de l'indemnité d'astreinte des agents de to ute autre filière (1): 

 Montant 

Semaine complète 149,48€ 

Du lundi matin au vendredi soir 45,00€ 

Samedi 34,85€ 

Nuit entre le lundi et le samedi 10,05€ 

Du vendredi soir au lundi matin 109,28€ 

Dimanche ou jour férié 43,38 € 

 
 
Repos compensateur (2)(3) : 
Semaine complète 1,5j 

Du lundi matin au vendredi soir 1/2j 

Un jour ou une nuit de week-end ou férié 1/2j 

Nuit entre le lundi et le samedi 2h 

Du vendredi soir au lundi matin 1j 

 
(1) Les indemnités d'astreinte versées aux agents ne relevant pas du personnel 
d'encadrement sont majorées de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte 
pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période. 
 
(2) Pour les fonctions techniques, la réglementation ne prévoit pas la possibilité de recourir à 
la compensation en temps. 
 
(3) La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre (un mixte des 
deux valorisations peut être autorisé sur des temps différents)  
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 2 

II - INDEMNITE D'INTERVENTION PENDANT L'ASTREINTE 
 

Montant de l'indemnité d'intervention pendant l'ast reinte pour les agents de la filière 
technique non éligibles aux IHTS : 

Période d'intervention  Indemnité horaire 

Intervention effectuée un jour de semaine 16,00€ 

Intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié 22,00€ 

 

 

Montant de l'indemnité d'intervention pendant l'ast reinte des agents de toute autre 
filière (agents non éligibles aux IHTS) : 

Période d'intervention  Indemnité horaire 

Intervention effectuée entre 18h et 22h 11,00€ 

Intervention effectuée le samedi entre 7h et 22h 11,00€ 

Intervention effectuée entre 22h et 7h 22,00€ 

Intervention dimanche et jour férié 22,00€ 
 

 

Repos compensateur (1) (2) : 
 
Filière technique (agents non éligibles aux IHTS) :  
Heures effectuées le samedi ou un jour de repos 25 % 

Heures effectuées la nuit 50 % 

Heures effectuées le dimanche ou un jour férié 100 % 

 
Autres filières (agents non éligibles aux IHTS) : 
Période d'intervention  Repos compensateur  

Intervention effectuée entre 18h et 22h 110 % 

Intervention effectuée le samedi entre 7h et 22h 110 % 

Intervention effectuée entre 22h et 7h 125 % 

Intervention dimanche et jour férié 125 % 

 
(1) Le repos compensateur accordé doit être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation 
des heures supplémentaires ayant donné droit à ce repos. Les jours et heures du repos sont 
fixés par le responsable du service compte tenu du vœu de l'intéressé et des nécessités du 
service. 
 
(2) La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre (un mixte des 
deux valorisations peut être autorisé sur des temps différents). 
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D-2016/488
Convention relative à la création d'un service d'état civil
au sein de la maternité de la Polyclinique Bordeaux Nord
Aquitaine. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La maternité de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, rue Claude-Boucher à Bordeaux,
accueille une moyenne de 3000 naissances chaque année, qui sont enregistrées par le service
d’état civil de l’hôtel de ville.
 
Historiquement, l’usage entre la mairie de bordeaux et cet établissement a conduit à
confier, en pratique, au personnel soignant le soin de recueillir les éléments nécessaires à
la déclaration de naissance, faisant du cadre de santé le déclarant de fait, signataire des
actes de naissances. Afin de permettre au personnel de se recentrer sur son cœur de métier,
la direction de la Polyclinique Bordeaux Nord a demandé à la Ville de reprendre l’entière
démarche de déclaration de naissance, compétence d’état civil régalienne et obligatoire de
la Ville.
 
La création d’un service d’état civil au sein de cette maternité présente plusieurs avantages
en termes d’amélioration qualitative de la prestation : facilitation des démarches néonatales
de parents mieux informés, proximité du service municipal, fiabilisation des informations
nécessaires à l’établissement des actes et donc réduction prévisible des demandes de
rectifications par le service civil du Parquet.
Par ailleurs, recueillir la déclaration des parents à la maternité permet de gérer le flux en
temps réel et évite une affluence massive de déclarants à l’Hôtel de ville.
 
Les différentes procédures d’exécution de cette nouvelle mission ont été révisées et soumises
à l’approbation du procureur de la république, autorité de tutelle des officiers d’état civil.
 
La convention ci-jointe fixe les modalités de fonctionnement propres à Bordeaux Nord.
 
Parallèlement, le CHU (maternité Aliénor d’Aquitaine) a saisi la Ville d’une demande
parfaitement identique. Les services municipaux travaillent actuellement avec l’hôpital pour
définir les modalités du nouveau fonctionnement. Le calendrier prévisionnel prévoit un
démarrage courant du 1er trimestre 2017. Le conseil municipal aura à se prononcer sur les
termes exacts de la convention.
 
Ces nouvelles missions nécessitent une réorganisation des services et la création de 3 ETP.
Ces dispositions ont été soumises à l’approbation du comité technique.
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, si vous en êtes d’accord, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe, définissant les
obligations des deux parties.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Jusqu’à maintenant, le service de la maternité de la Polyclinique Bordeaux Nord assurait un recueil des données
pour l’état civil. Ils nous ont expliqué qu’eu égard à leur travail ils ne pouvaient plus le faire. Donc on va créer
un service et ça aussi, c’est quand même un sacré avantage au public et notamment aux personnes qui naissent…
enfin, surtout les parents. C’est un agent de la Ville qui ira sur place pour recueillir les données d’état civil des
parents. Et on fera à terme la même chose avec l’hôpital parce que l’hôpital nous a fait savoir qu’il ne prenait plus
en charge cette charge.

M. LE MAIRE

C’est une charge supplémentaire pour la Ville. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je prends prétexte de cette délibération non pas pour m’adresser à Nicolas
FLORIAN, mais plutôt à notre collègue Nicolas BRUGÈRE. Nous avons un contrat local de santé sur Bordeaux.
Or, à Bordeaux comme tant d’autres villes, il y a un jeu de réorganisation des acteurs : des cliniques privées qui
ont beaucoup de fonds privés derrière, de réorganisation publique, on l’a vu sur Robert Picqué et ainsi de suite.
On serait assez demandeur d’une espèce de cartographie des services offerts à la population aussi bien en termes
de maternité, d’urgence et de carence parce que c’est important pour les Bordelaises et Bordelais. Je sais que ce
n’est pas dans notre champ de compétences, mais dans la mesure où vous avez contractualisé avec l’ARS, cette
demande me semble légitime.

M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

C’est vraiment tout à fait du domaine de l’Agence Régionale de Santé, mais effectivement dans le cadre du contrat
local de santé, on peut établir l’existant des propositions de santé qui sont faites sur la Ville de Bordeaux publiques
et privées.

M. LE MAIRE

D’accord. Pas d’oppositions sur la délibération là ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 489 : École interne. Principes d'organisation. Nouvelles chartes de l'École Interne. Indemnisation
des formateurs internes. Décision. Autorisation.
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CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’UN 
SERVICE D’ETAT CIVIL AU SEIN DE LA MATERNITE 

DE LA POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE 
 

 

 
 
 
Entre, d’une part, 
 
la Ville de Bordeaux, 
représentée par son Maire, Alain Juppé, 
autorisé par délibération du Conseil Municipal du  
 
et, d’autre part, 
 
la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, 
représentée par Madame Florence Delanys, Directeur Adjoint  
 
 
 
 
Préambule  
 
La maternité de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine accueille une moyenne de 3 000 
naissances chaque année, qui sont enregistrées par le service d’état civil de l’hôtel de ville. 
 
La création d’un service d’état civil au sein de cet établissement a pour double objectif 
déclaré de faciliter les démarches néonatales des parents et de fiabiliser le recueil des 
informations nécessaires au dressé des actes de naissance. 
 
Cette installation permettra en outre à l’établissement de recentrer son personnel sur son 
cœur de métier et de disposer en son sein de personnes ressources en matière d’état civil, 
face notamment à certaines situations complexes. 
 
Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les obligations des deux parties, dans le cadre 
du fonctionnement d’un service d’état civil mis à disposition par la Ville de Bordeaux au sein 
de la maternité de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine. 
 
Elle a notamment pour but de préciser les horaires et le planning de fonctionnement du 
service, son mode de fonctionnement, la disponibilité de locaux et les charges inhérentes, 
les assurances nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Article 1 – Opérations d’état civil  
 
La Mairie de Bordeaux, Direction de l’accueil et de la citoyenneté, effectuera au sein de la 
polyclinique, dans un rapport de proximité avec les parents et les familles, par l’intervention 
sur site d’un officier d’état civil : 
 
- le recueil auprès des familles des déclarations de naissance ainsi que de tous les 

éléments nécessaires au dressé des actes de naissance des enfants nés à la maternité 
de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine ; 

 
- la délivrance des actes de naissance et soit la mise à jour des livrets de famille existants, 

soit le recueil des premières demandes de livret de famille ; 
 
- la gestion des pièces annexes d’état civil ; 
 
- et apportera aux familles tous renseignements d’état civil concernant leurs enfants. 
 
Article 2 – Horaires du service  
 
Cette intervention de l’officier d’état civil municipal se déroulera toute l’année, du lundi au 
vendredi, en matinée à partir de 9 h jusqu’à la fin de traitement des déclarations de 
naissance. Les lundis et premiers jours ouvrables après une période fériée, au cas où les 
déclarations de naissance seraient trop nombreuses pour être traitées en matinée, un officier 
d’état civil reviendra au sein de l’établissement dès le début de l’après-midi, les familles étant 
informées par voie d’affichage et par tous moyens souhaitables de cette continuité du 
service. 
 
La Mairie de Bordeaux s’engage à fournir au personnel de la maternité de la polyclinique de 
Bordeaux Nord Aquitaine tous documents nécessaires à l’information des usagers. 
 
Par ailleurs, un simple panneau d’affichage « Mairie de Bordeaux - Etat civil » sera 
éventuellement mis en place, destiné à l’information des parents. 
 
Article 3 – Mode opératoire  
 
Dès son arrivée, l’officier d’état civil récupère auprès des sages-femmes les données du 
registre des naissances, la liste des dernières naissances éditée par l’équipe soignante et 
qui comporte l’identité de la mère, sa chambre d’hospitalisation et quelques données sur 
l’enfant. L’officier d’état civil récupère également les certificats d’accouchement. 
 
L’officier d’état civil démarre sa tournée des chambres concernées. Il vérifie avec les parents 
les données consignées dans le registre des naissances et les certificats d’accouchement. Il 
renseigne le logiciel d’état civil sur son ordinateur portable et établit avec les parents les 
déclarations de naissance. Enfin, il rédige les actes, les fait signer par les parents et les leur 
remet. L’ensemble de ces opérations se fait sur place, dans les chambres. 
 
En l’absence de documents indispensables à l’établissement, sur place, de la déclaration de 
naissance, l’officier d’état civil remettra au parent présent le certificat d’accouchement et lui 
fera signer un engagement à se déplacer en mairie pour faire la déclaration de naissance 
dans les délais réglementaires. En l’absence d’un parent disponible à cette fin, l’officier d’état 
civil établira la déclaration de naissance à l’aide des éléments en sa possession. 
 
Une veille active et des échanges journaliers avec l’équipe soignante devront permettre 
d’éviter les déclarations hors délai et un contrôle quotidien des déclarations établies en 
regard des naissances survenues sera effectué par les deux parties. 
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Article 4 – Dispositions matérielles  
 
4-1 – Le matériel nécessaire à cette activité et fourni par la mairie de Bordeaux – ordinateur 
portable, imprimante, consommables – sera conservé dans un local fermant à clé. 
L’entretien de ce local sera compris dans l’entretien général de l’établissement. 
 
Les sceaux, feuillets d’état civil vierges, imprimés, livrets de famille vierges seront 
transportés chaque jour par l’officier d’état civil. 
 
La Direction de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine fournira à cette activité d’état civil le 
chariot roulant permettant le déplacement dans les chambres du matériel d’enregistrement et 
d’édition ainsi que le siège adapté à ce déplacement. 
 
4-2 – L’officier d’état civil, à son arrivée dans l’établissement, récupèrera les clés du local 
visé en 4-1 auprès de l’agent d’accueil de l’établissement, puis en fin de service, après avoir 
déposé documents et matériels dans le local, en remettra les clés au même poste, avec une 
copie des actes de naissance établis dans la journée. 
 
4-3 – L’officier d’état civil aura accès et usage des sanitaires et des espaces de détente non 
confidentiels présents dans l’établissement. 
 
4-4 – L’officier d’état civil pourra profiter sur place des repas servis au personnel de 
l’établissement, au tarif consenti aux salariés de l’entreprise. A titre indicatif, le prix moyen 
d’un repas complet à ce tarif est aujourd’hui de 3 euros. 
 
Article 5 – Interlocuteurs  
 
La Directrice de l’accueil et de la citoyenneté, le Chef du département de la vie citoyenne et 
le Chef de service des services à la population veilleront à informer les cadres hospitaliers 
de toutes difficultés entravant le bon fonctionnement du service d’état civil intégré et, 
inversement, les cadres hospitaliers auront les cadres municipaux précités pour 
interlocuteurs en cas de difficultés de fonctionnement. 
 
Dans le cadre de ce dialogue, les deux services se rencontreront, au minimum une fois par 
an et plus souvent si souhaitable. 
 
Article 6 – Obligations professionnelles et discipl ine  
 
Les officiers d’état civil en charge sont soumis à un strict devoir de réserve et de discrétion 
pour toutes les situations qu’ils auraient à connaître durant leur mission au sein de 
l’établissement. 
 
Ils auront l’obligation de respecter les règles de fonctionnement des services et les 
consignes du personnel soignant de l’établissement concernant les normes d’hygiène et de 
sécurité. 
 
Les officiers d’état civil affectés à cette mission sont en permanence placés sous l’autorité 
territoriale de la Mairie de Bordeaux, Direction de l’accueil et de la citoyenneté, Département 
de la vie citoyenne, Services à la population, et l’organisation de leur mission dépend 
directement de leurs responsables hiérarchiques en mairie. 
 
 
 

…/… 
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Article 7 – Assurances  
 
La Mairie de Bordeaux est réputée seule responsable des accidents et dommages pouvant 
être causés aux personnes ou aux choses du fait de sa présence dans les locaux de 
l’établissement et commis tant par ses préposés que par des tiers intervenant pour son 
compte.  
             
Les officiers d’état civil en charge au sein de l’établissement relèvent de la responsabilité de 
la Mairie de Bordeaux (cadre général du contrat responsabilité civile de la Ville). La Mairie de 
Bordeaux fera ainsi son affaire personnelle de tous risques et litiges de quelque nature qu’ils 
soient provenant de son activité administrative au sein de l’établissement. 
 
La mairie de Bordeaux s'engage à fournir avant la signature de la convention ainsi qu’à 
chaque date anniversaire de la présente convention une attestation d'assurance en 
responsabilité civile et en risques locatifs.  
 
Article 8  
 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de la dernière des 
signatures par les Parties. Elle est renouvelable par tacite reconduction à chaque date 
anniversaire sauf dénonciation par écrit par l’une des Parties, avec préavis de trois mois. 
 
En cas d’inexécution par l’une des Parties des clauses prévues à la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit et sans indemnité par la Partie restante, trois mois 
après l’envoi à la partie défaillante d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’informant de son intention de mettre fin à la présente convention.  
 
 
 
Fait en 3 exemplaires, à Bordeaux, le  
 
Pour la Polyclinique        Pour la Ville de Bordea ux 
Bordeaux Nord Aquitaine 
 
 
 
 
 
 
 
Florence DELANYS 
Directeur Adjoint         
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D-2016/489
Ecole interne. Principes d'organisation. Nouvelles chartes
de l'Ecole Interne. Indemnisation des formateurs internes.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de
la gestion des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement
qualitatif des services publics locaux.
 
Aujourd’hui, de multiples moyens sont à disposition des agents pour se former dont la
formation interne. En effet, cette dernière permet notamment de valoriser le capital humain
en développant les compétences internes.
 
A la ville de Bordeaux, la mise en œuvre de la formation interne a été présentée en sous
commission formation dès le 28 juin 2011. Elle concernait au départ les domaines de
l’anglais, la formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et la formation des policiers
municipaux (maniement des armes).
 
Puis, dans une volonté de développer les formations internes mais aussi de cadrer et
formaliser ce dispositif, a été créé en 2013 le centre interne de formation dénommé CREATIF.
Ainsi, une charte du formateur a vu le jour, complétée d’une délibération en Conseil Municipal
n°2013/308 du 27 mai 2013 relative à la rémunération du formateur.
 
Depuis trois ans, cette structure dédiée à la formation interne s’est bien développée, en
particulier, au travers de formations en lien avec la réforme des rythmes scolaires, la
sensibilisation à la Langue des Signes Française (LSF) ou encore la Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique (PRAP) et a permis de :
 
Valoriser et transmettre les compétences des agents
Répondre au plus près des besoins des agents en proposant une offre de stages «  sur-
mesure »
Rationnaliser et optimiser les dépenses de formation en priorisant le recours  à l’expertise
de formateurs internes.
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Aujourd’hui, le processus de mutualisation, effectif depuis le 1er janvier 2016, rend
nécessaire le réajustement du dispositif existant. En effet, Bordeaux Métropole dispose de sa
propre organisation interne, à savoir l’école interne ; il convient désormais de faire converger
les deux dispositifs de formation interne vers une entité unique et ce, dans un souci de
rationalisation et d’optimisation des ressources existantes.
 
Historiquement les rémunérations des formateurs se déclinaient comme suit :
 
Pour la ville de Bordeaux :
Pour les formations en lien avec les missions de l’agent : 120 euros bruts par jour sur la base
d’un taux horaire de 20 euros (journée de 6h)
Pour les formations sans lien avec les missions : 168 euros bruts par jour sur la base d’un
taux horaire de 28 euros (journée de 6h)
 
Pour Bordeaux métropole :
140 euros bruts par jour sur la base d’un taux horaire de 20 euros (journée de 7 heures)
 
Il est aujourd’hui proposé de porter le niveau d’indemnisation des formateurs internes de la
ville de Bordeaux à 168 euros bruts par jour selon un taux horaire de 24 euros bruts (journée
de 7 heures).
 
De plus, dans le cadre de la convergence des dispositifs d’école interne de la ville de
Bordeaux, du CCAS et de Bordeaux métropole, il est proposé de retenir une harmonisation
des modes de fonctionnement en termes de charte du formateur et de sa rémunération et
d’adopter une nouvelle charte du stagiaire.
 
Ceci étant exposé et l’avis du Comité Technique ayant été requis, il vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
- harmoniser le dispositif de l’Ecole Interne au niveau de la charte du formateur et de sa
rémunération,
 
- créer une charte du stagiaire
 
- porter le niveau d’indemnisation des formateurs internes de la ville de Bordeaux à 168 euros
bruts par jour selon un taux horaire de 24 euros bruts (journée de 7 heures).
Les crédits nécessaires à l’exécution de cette délibération seront prévus au budget de la ville
de Bordeaux à la section de fonctionnement.
 
Opération P098Ø002 – Tranche 01 – Nature Analytique 64131 – CDR Gestion RH 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

On passe à la 489. C’est le dispositif et les principes d’indemnisation pour ce qu’on appelle l’École interne. À la
Ville de Bordeaux, nous avons une École interne avec des formations qui sont assurées par nos agents auprès de
leurs collègues, c’est de la formation interne. On les indemnise pour ce savoir-faire et l’énergie qu’ils déploient
pour former leurs collègues.

M. LE MAIRE

Problèmes ? Merci.

Restauration municipale, 490.

MME MIGLIORE

Délibération 490 : Restauration municipale. Convention entre la Ville de Bordeaux, la Ville de Mérignac et le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Bordeaux Mérignac. Signature. Décision.
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Charte du formateur
de l'école interne

Art.1 - Objet de la charte

La présente charte définit les conditions 
d'intervention des formateurs internes 
issus des effectifs de Bordeaux Métropole, 
de la Ville de Bordeaux et de son CCAS.

Elle concerne les actions de formation 
organisées pour les agents de Bordeaux 
Métropole, de la Ville de Bordeaux 
et de son CCAS.

Art.2 - Le statut du formateur 
interne

Le formateur interne est un agent qui forme 
occasionnellement les agents issus 
des entités précitées.

Tout agent issu de ces collectivités peut 
prétendre à ce statut. Les formateurs 
internes seront recrutés par le Centre 
formation, sur la base du volontariat, 
sous réserve de l’accord du supérieur 
hiérarchique.

Tout agent retenu bénéficiera 
d’une formation de formateur 
et d’un accompagnement du Centre 
formation en fonction de l’évolution 
de ses besoins.

Le nombre de jours d'intervention par agent 
est limité à 10 jours par an.

Art.3 - L’action de formation 
interne 

L’action de formation répond à un besoin 
identifié par le Centre formation 
au moment de l’exploitation des entretiens 
professionnels des agents ou à des 
besoins collectifs émis par les Directions 
de Bordeaux Métropole, de la 
Ville de Bordeaux et de son CCAS 
lors du recensement annuel des besoins 
de service.

Elle fait l'objet d'un cahier des charges 
précisant :

• l'objet de la formation

• les objectifs

• le public concerné

• la durée

• le contenu

Chaque action donnera lieu à la rédaction 
des séquences pédagogiques et du support 
associé.

Les agents du Centre formation seront 
présents à l’ouverture et à la clôture 
de certaines sessions pour recueillir 
les attentes des stagiaires et procéder 
à l’évaluation à chaud de la formation. 
Toutefois, les formations liées aux logiciels 
« Métiers » seront ouvertes et clôturées 
par le formateur interne.
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Art.4 - Engagements du formateur 

Le formateur interne s'engage à : 

• suivre la formation de formateur 

• prendre connaissance du cahier 
des charges et participer à l'élaboration 
de l'action de formation (programme, support)

• garantir sa disponibilité aux dates 
de formation (accord de son supérieur 
hiérarchique)

• informer sans délai le référent de l’école 
interne pour tout stage dont le nombre 
de présents est inférieur à 4. Le stage sera 
alors annulé et reporté à une date ultérieure 

• respecter les horaires de formation. En cas 
de départ anticipé, le formateur s’engage 
à demander aux stagiaires de réintégrer 
leurs services respectifs

• suivre le programme tout en s'adaptant 
aux demandes des stagiaires

• faire remplir les évaluations écrites à l'issue 
de la session

• faire un retour au responsable de l'école 
interne sur le déroulement de la formation 
et informer de tout dysfonctionnement 
et / ou incident notable 

• participer aux réunions du réseau 
de formateur, suivre les règles déontologiques 
du formateur : bienveillance, respect 
des participants, confidentialité, écoute

• participer à des actions 
de perfectionnement de ses connaissances 
si nécessaire

Art.5 - Engagements  
du superieur hiérarchique

• permettre la disponibilité du formateur 
aux dates convenues avec le formateur 
et le référent de l’école interne,

• veiller à la compatibilité entre le temps 
imparti à l'activité principale et à l'activité 
formation.

Art.6 - Engagements 
de la Direction de la gestion 
des emplois et des ressources

• reconnaître et accompagner la mission 
de formateur interne

• indemniser la prestation de formation 
selon les modalités retenues 
par délibération, à hauteur des heures 
effectivement réalisées

• développer les compétences 
du formateur 

• animer le réseau de formateur interne 

• identifier les actions de formation pouvant 
être assurées en interne

• participer à l'élaboration du cahier 
des charges 

• donner les moyens matériels 
de déroulement de la formation

• assurer les ouvertures et clôtures 
des sessions à l’exclusion des formations 
relatives aux logiciels métiers

• exploiter les évaluations 
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Art.7 - Durée 

La présente charte est reconduite 
tacitement chaque année sauf motivation 
expresse de l'une des trois parties.

Toute dénonciation devra intervenir 
au moins trois mois avant l'échéance 
annuelle (31 décembre de l'année 
en cours).

Art.8 - Restauration 

Lorsque le lieu de formation se situe 
à proximité de l’un des restaurants 
métropolitains (Hôtel de Métropole, Latule, 
Pôle technique Alfred Daney), le formateur 
de l’école interne bénéficie des mêmes 
droits d’accès que l'agent. 

Art.9 - Modalités d’intervention 
du formateur

Les actions de formation se déroulent 
sur le temps de travail du formateur 
selon les conditions prévues à l’article 2. 
La présente charte sera signée 
par le formateur, le responsable du Centre 
formation et le supérieur hiérarchique.

Chacune des interventions 
du formateur sera formalisée par l’envoi 
d’une convocation nominative avec copie 
à son responsable hiérarchique.

Le temps de préparation de la formation 
s’effectue sur le temps de travail 
dans des conditions arrêtées entre l’agent 
et son supérieur hiérarchique de manière 
à ne pas perturber l’activité du service.

Art.10 - Indemnisation 

L'agent formateur interne perçoit 
une indemnisation en contrepartie 
de ses interventions. Ce mode 
de rémunération est calculé 
sur les dispositions définies par le décret 
n° 2010-235 du 5 mars 2010.

Le forfait est fixé à : 168 € brut la journée 
selon un taux horaire de 24 € par heure.
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Charte du stagiaire
de l'école interne

Art.1 - Objet de la charte

La présente charte définit les conditions 
de suivi des formations internes. 
Elle concerne les actions de formation 
organisées par et pour les agents 
de Bordeaux Métropole, de la Ville de 
Bordeaux et de son CCAS.

Art.2 - Les fondements de l’école 
interne

• Valoriser et transmettre les compétences 
des agents en permettant aux agents 
disposant d’une expertise de transmettre 
leurs savoirs.

• Répondre aux besoins des agents 
et des services par la mise en œuvre 
d’une offre de formation « sur mesure ».

• Renforcer la solidarité et l’entraide 
entre collègues en développant une offre 
de formation ouverte aux agents en voie 
de reclassement ou de repositionnement, 
ainsi qu’aux agents en contrats aidés.

• Optimiser les dépenses de formation 
en priorisant le recours à nos compétences 
internes. 

Art.3 - Le statut du stagiaire  
de l’école interne

Le stagiaire de l’école interne est soit : 

• un agent de Bordeaux Métropole 

• un agent de la Ville de Bordeaux

• un agent du CCAS de Bordeaux

Afin de pouvoir bénéficier d’une formation 
interne, l’agent doit au préalable faire 
inscrire l’action à son plan de formation 
par le biais de l’entretien professionnel 
annuel à l’exception des formations 
pour besoins de service qui sont sollicitées 
par le responsable hiérarchique.

Art.4 - L’action de formation interne

L’action de formation répond à un besoin 
identifié par le Centre formation 
au moment de l’exploitation des entretiens 
professionnels des agents ou à des besoins 
collectifs émis par les Directions de l'une 
des trois entités lors du recensement 
annuel des besoins de service.

La formation interne est dispensée 
par un agent de Bordeaux Métropole, 
de la Ville de Bordeaux ou de son CCAS, 
qui dispose, lors de ses interventions, 
du statut de formateur occasionnel.
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Art.5 - Engagements du stagiaire

Le stagiaire de l’école interne s’engage à :

• Respecter les règles de déontologie 
du stagiaire à savoir : bienveillance, 
respect des stagiaires et du formateur, 
confidentialité, écoute et assiduité.

• Respecter les horaires inscrits 
sur la convocation et informer le formateur 
de toute contrainte liée aux horaires du stage. 
En fonction des éléments communiqués, 
le formateur décidera de valider 
ou non la présence du stagiaire ou de reporter 
son inscription à une session ultérieure. 

• Prendre en considération le statut 
particulier de formateur interne tel 
qu’indiqué à l’article 3 de la présente 
charte et ainsi éviter de mettre 
en concurrence les formations 
dispensées par des professionnels 
issus du secteur privé et celles 
dispensées par nos formateurs 
occasionnels dépositaires de l’expertise 
technique spécifique à nos collectivités 
dans leurs domaines respectifs. 

• Respecter les lieux de formation : salles, 
mobilier, hall d’accueil et laisser les lieux 
dans leur état de propreté initial.

• Signer la feuille de présence lors 
de chaque demi-journée et renseigner 
la fiche de satisfaction remise 
par le formateur à l’issue du stage.

Art.6 - Absentéisme

Le stagiaire s’engage à être présent 
à toute formation pour laquelle il a reçu 
une convocation. Toutefois, en cas 
de contrainte impérieuse, l’agent 
(ou son responsable hiérarchique) doit 
adresser un mail, dans les meilleurs 
délais, afin de prévenir le Centre formation 
de son absence. Cette démarche permettra 
ainsi de remplacer le stagiaire absent 
et ne pas compromettre la réalisation 
d’une session.

En cas d’absence non excusée, le stagiaire 
sera retiré de la liste des agents à former, 
sauf motivation exceptionnelle.

Art.7 - Restauration

Lorsque le lieu de formation se situe 
à proximité de l’un des restaurants 
métropolitains (Hôtel de Métropole, Latule, 
Pôle technique Alfred Daney), le stagiaire 
de l’école interne peut se restaurer 
sur l'un de ces sites.
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D-2016/490
Restauration municipale. Convention entre la Ville de
Bordeaux, la Ville de Mérignac et le Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique Bordeaux Mérignac. Signature. Décision.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations du 25 octobre et du 28 octobre 1999, la Ville de Bordeaux et la Ville de Mérignac
ont créé un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) auquel elles ont transféré leurs
compétences respectives en matière de restauration collective. La production et la livraison de
repas aux deux villes sont assurées par le SIVU depuis le 5 juillet 2004.
 
L’organisation des relations financières entre les Villes et le SIVU a été fixée par convention en
date du 12 avril 2006 et l’organisation du suivi de gestion administrative par convention en date
du 5 juin 2009.
 
Afin de disposer d’un document unique régulant les relations entre les Villes et le SIVU une
convention tripartite intégrant les conventions précitées a été rédigée le 31 janvier 2011. Celle-
ci est arrivée à échéance.
 
Il convient aujourd’hui de définir par une nouvelle convention actualisée, dont vous trouverez ci-
joint le projet, l’ensemble des relations entre la Ville de Bordeaux, la Ville de Mérignac et le SIVU
de Bordeaux Mérignac en tenant compte de la création d’une direction générale en 2014, des
évolutions techniques, réglementaires ou de consommation.
 
Il s’agit notamment de préciser

- les missions et obligations de chacune des parties,
- les principes applicables à l’ensemble des repas,
- l’organisation de la prestation de la commande à la livraison,
- les dispositions relatives à la qualité des repas, à la sécurité alimentaire et aux

contrôles,
- les dispositions financières,

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

490, il s’agit de mettre à jour la convention qui lie la Ville de Bordeaux, la Ville de Mérignac et le Syndicat
intercommunal, le SIVU, pour la restauration. C’est une mise à jour de la première convention qui date de 2006
et qui avait été renouvelée en 2009.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, la Ville de Bordeaux et la Ville de Mérignac ont créé en 1999 un Syndicat
intercommunautaire à vocation unique – le SIVU – auquel elles ont transféré leurs compétences respectives en
matière de restauration collective. Celui-ci fonctionne pleinement depuis juillet 2004. La convention tripartite
régulant les relations entre les villes et le SIVU datant de janvier 2011 est arrivée à échéance. Vous nous demandez,
aujourd’hui, de définir par une nouvelle convention actualisée en tenant compte de la création d’une direction
générale en 2014 des évolutions techniques réglementaires de consommation. Il s’agit notamment de préciser les
missions et obligations de chacune des parties, les principes applicables à l’ensemble des repas, l’organisation de
la prestation de la commande à la livraison, les dispositions relatives à la qualité des repas à la sécurité alimentaire
et au contrôle, les dispositions financières.

Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits du fonctionnement du SIVU. Nous sommes très favorables aux
dispositions prévues pour la gestion des denrées non consommées et le développement durable ainsi que des règles
de valorisation des produits non consommés. Nous approuvons, tout particulièrement, le partenariat avec la Banque
alimentaire consolidée et l’offre alimentaire issue de l’agriculture biologique locorégionale afin de proposer au
minimum 20 % des denrées composant le repas ; de même l’engagement du SIVU à ne pas utiliser de denrées
alimentaires ou d’ingrédients étiquetés contenant des produits issus ou dérivés d’OGM. Cependant, un élément
nous oblige afin de respecter nos engagements politiques et nos électeurs à ne pas approuver cette convention. Nous
sommes totalement opposés à la mise à disposition de repas de substitution pour des raisons autres que médicales.
C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous allons voter contre cette convention pour plusieurs raisons.

La première, c’est que nous trouvons dommageable qu’il n’y ait pas un paragraphe spécifique sur
l’approvisionnement. L’approvisionnement se retrouve dans le paragraphe « Gestion des denrées non consommées
et développement durable ». Effectivement, dedans, on nous dit que le SIVU s’engage à intégrer 20 % de produits
issus de l’agriculture biologique locorégionale. Or, le SIVU fait déjà plus de 20 % puisqu’on est à 30 % en volume
financier, soit entre 27 et 29 % en volumétrie de denrées, ce qui est très bien puisque c’est au-dessus pour le moment
des objectifs du Grenelle et nous les félicitons.

Deuxièmement, sur cet approvisionnement de plus de 30 %, 75 % de tout ce qui provient de l’agriculture biologique
est local. Nous demandons que, dans cette convention, les objectifs ne soient pas à minimum de 20 % de produits
locorégionaux, mais bien de prendre en compte déjà les objectifs déjà atteints c’est-à-dire 30 % de part de
bio en locorégional de 75 %. Par ailleurs, dans cette convention, il n’est nullement fait état de l’alimentation
conventionnelle. Alors qu’on pourrait demander, dans cette convention, que tout ce qui provient de l’agriculture
conventionnelle ait une part locorégionale plus importante. Ici, il n’est nullement rien mentionné à ce sujet-là. Nous
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demandons qu’au moins, il y ait au minimum 40 % de l’alimentation conventionnelle qui soit obligatoirement
locale.

Troisièmement, il nous semble que la durée du contrat étant de six ans, est très engageante pour la Ville de Bordeaux
et nous aurions souhaité qu’elle soit articulée sur la mandature. Et par ailleurs, il n’y a aucune clause de rupture de
cette convention. Il est dit à l’article 3.4 durée : « La présente convention est conclue pour une durée de six ans. Les
parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conditions de son renouvellement ou de sa prorogation ».
Il n’est jamais nullement fait état d’un retrait de la convention si on souhaitait le faire. J’entends que ça paraît
difficile de sortir de cette organisation du SIVU, mais il n’empêche que, dans une convention, dans un contrat, il
devrait toujours y avoir une clause de rupture et elle n’y est pas. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous voterons contre
de cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je profite de cette délibération, c’est vrai qu’on en a parlé en réunion
de groupe, pour attirer votre attention sur une pratique qui nous interroge. Il semblerait que certaines directrices
et certains directeurs d’école ouvrent leurs portes à un lobby de la viande - INTERDEF, pour ne pas le citer - qui
explique aux enfants qu’il faut manger de la viande. Ils reviennent d’ailleurs dans leur maison en expliquant aux
parents qui décideraient de modérer justement cette consommation que non, on leur a expliqué, à ces enfants dans
le cadre scolaire, que c’était important. Nous avons des témoignages dans la Ville de Bordeaux. Alors j’entends
que votre responsabilité pourrait être déchargée dans la mesure où l’État a homologué ce lobby. Néanmoins, je
pense qu’on peut inviter les directrices et les directeurs d’école à être mesurés quant au projet pédagogique qui est
finalement entretenu par ces lobbies. De mon point de vue, et on le partage à quelques-uns, ça peut être dangereux
pour des enfants d’entendre qu’il faille impérativement manger de la viande et que c’est nécessaire, absolument
indispensable à leur équilibre biologique. En tout cas, peut-être qu’on peut laisser aux parents le soin de décider
ce qui est bon pour leurs enfants et permettre aux écoles de faire un enseignement peut-être un peu plus différent.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

J’ai oublié aussi de mentionner, Matthieu ROUVEYRE m’y fait penser en parlant de la viande - que dans la
convention qui nous est proposée, il est dit aussi que « Le SIVU s’engage à faire au minimum une fois par mois
un menu sans viande » alors qu’on devrait aller beaucoup plus loin au moins une fois par semaine et donc on
souhaiterait vous revoir ce point-là aussi.

 

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette nouvelle convention a pris en compte l’évolution du SIVU et
l’évolution de l’alimentation dans les écoles de la Ville. Cette convention conforte vraiment les exigences que l’on
partage, que ce soit l’empreinte bio, le développement durable, la lutte contre le gaspillage. Certains d’entre vous
l’ont rappelé et je les en remercie. Ça montre aussi une gouvernance encore plus partenariale qu’avant avec SIVU,
Bordeaux et la Ville de Mérignac afin d’anticiper au mieux notamment la gestion prévisionnelle des effectifs de
convives qui est un petit peu mon talon d’Achille au niveau de la restauration, avec l’objectif de rester inférieur à
3 % des cas, ce qui est maintenant le cas et ce qui nous permet vraiment de faire des économies.
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Madame JAMET, cette convention, vous le savez, tu le sais Delphine, on était ensemble la semaine dernière au
Comité technique, bien sûr va évoluer et va s’adapter aux différentes remarques. Tu le sais Delphine, on a pris en
compte et on le passera lors d’un avenant ta remarque par rapport à un certain article, notamment le SIVU intègre
une offre alimentaire issue, je ne vais pas relire tout ce que l’on s’est dit, je pense au Comité technique. À titre
indicatif, je le redis aussi, le SIVU propose actuellement pour l’année 2016 près de 40 % de produits locorégionaux
et 30 % de produits issus de l’agriculture biologique. Oui, cette convention est amenée à évoluer, tu le sais, nous
ferons des avenants au fur et à mesure de son évolution.

Autre chose, concernant l’alimentation conventionnelle régionale plus importante à 40 %, nous nous efforçons, tu
sais que j’y suis extrêmement sensible, et on travaille là-dessus avec la Région et avec les différents producteurs.
Ce n’est pas toujours évident puisque trouver une production suffisante pour plus de 23 000 repas par jour, c’est
un véritable challenge, mais on y travaille et je crois qu’on réussit vraiment dans ce domaine.

Quant à ta remarque sur « Pas de clause de rupture de convention », non, il n’y a pas de clause de rupture de
convention. En effet, nous sommes dans un SIVU – Syndicat intercommunal à vocation unique – donc il n’y a pas
de clause de rupture dans cette convention.

Quant à ta dernière remarque, le SIVU s’engage une fois par mois pour un repas sans viande. On est en train
d’y réfléchir et ce sera fait pour en avoir un sans doute, une fois par semaine. Mais là aussi, on a un problème
d’approvisionnement. Ça ne se fait comme ça pour 23 000 repas par jour.

Quant à Monsieur ROUVEYRE, alors là je suis très étonnée. Vous disiez, enfin tu disais, Matthieu, notamment
que c’était des directeurs et des directrices d’école qui faisaient ce lobbying. Moi, je ne suis absolument pas au
courant. Si tu pouvais me dire en aparté, pas forcément ici en salle, mais le nom des écoles et où ça se passe, à
ce moment-là, je travaillerai avec l’IEN, l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription concernée. Je
n’ai jamais entendu parler de tels propos de la part des enseignants auprès des parents sur le lobbying de la viande.

 

M. LE MAIRE

Je me demande si, au nom du principe de transparence, tout ceci doit se régler par un aparté entre Monsieur
ROUVEYRE et vous.

 

MME CUNY

Sans problème.

 

M. LE MAIRE

Non, non, justement, ça pose un problème. Il faudrait le porter à la connaissance générale.

 

MME CUNY

C’est vrai. Alors, allez-y, Monsieur ROUVEYRE, donnez-nous le nom des écoles.

 

M. ROUVEYRE

Oui, si vous voulez, je vous donnerai le nom de l’école. Je peux vous dire qu’ils sont intervenus début novembre
que, par ailleurs, excusez-moi de vous le dire ici, l’Œil du 20 heures a fait un sujet sur une école bordelaise qui
avait reçu pendant deux jours le lobby de la viande et qui expliquait aux enfants « Avec le bœuf c’est la teuf »,
par exemple. Si vous voulez, on peut rentrer dans les précisions, mais voilà, moi je ne pense pas que ce soit les
directrices ou les directeurs, ils ont trouvé simplement…

 

MME CUNY

Ce sont vos propos. C’est vous qui avez dit « Directeurs et directrices ».
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M. ROUVEYRE

Oui parce qu’ils ont ouvert les écoles à ce lobby, c’est ce que je veux vous dire.

 

M. LE MAIRE

Nous allons enquêter, au nom de la santé et de la langue française en plus. Sur la clause de rupture, comme l’a dit
Madame CUNY, ça consiste à rompre avec nous-mêmes puisque le SIVU, c’est nous. Donc, on n’a pas besoin de
clause de résolution. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

On va peut-être s’arrêter là parce que je pensais terminer la délégation de Monsieur FLORIAN, mais il y a encore
3 ou 4 dossiers importants. Quelle heure est-il ? 19 heures 40, on se donne jusqu’à 20 heures 15 ?

 

Suspension de séance 19 heures 40 à 20 heures 23

 

M. LE MAIRE

Reprenons nos travaux, si vous le voulez bien. J’espère que ce modeste encas vous a permis de reconstituer vos
forces. Nous allons reprendre dans la délégation de Monsieur FLORIAN. Madame la Secrétaire de séance, pardon,
Chère Cécile, vous pouvez appeler les dossiers. Alors, on en est à la 491.

 

MME MIGLIORE

Délibération 491 : « Société bordelaise des équipements publics d’exposition et de congrès – Modification du
capital social et cession d’actions à Bordeaux Métropole ».
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PREAMBULE 

Entre les soussignés 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°          en date du……….,       reçue en 
Préfecture le……….    , 
 
Et 

 

La Ville de Mérignac, représentée par son Maire, Monsieur Alain Anziani habilité aux fins des 
présentes en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°          en date du………………, reçue en 
Préfecture le……              . 
 
Et 

 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Bordeaux-Mérignac (SIVU) pour la restauration 
collective, représenté par sa présidente Madame Emmanuelle Cuny, habilitée aux fins des présentes 
en vertu de la délibération du Conseil Syndical n°, en date du……………, reçue en Préfecture le……….    
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
Par délibération du 25 octobre et du 28 octobre 1999, la Ville de Bordeaux et la Ville de Mérignac ont 
créé un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) auquel elles ont transféré leurs 
compétences respectives en matière de restauration collective. La production et la livraison de repas 
aux deux villes sont ainsi assurées par le SIVU depuis le 5 juillet 2004 dans le cadre d’une démarche 
qualité complète et transversale  
 
Depuis 2015, le SIVU a élaboré un plan stratégique pluriannuel d’adaptation de l’établissement 
(évolutions démographiques ayant un impact sur le bâtiment, les process, évolutions économiques, 
provenance des approvisionnements, …). Ce plan approuvé par le Conseil Syndical s’étend sur la 
durée de la mandature et fait l’objet d’une mise à jour à chaque session budgétaire  
 
Les Villes et le SIVU coopèrent pour développer une politique alimentaire de la restauration 
collective.  Concernant la restauration scolaire et périscolaire, ils coopèrent au développement des 
actions éducatives. Concernant la restauration des personnes âgées et le portage à domicile, ils 
coopèrent dans le but de proposer des repas équilibrés et adaptés, favorisant le lien social.  
 
Principes généraux   
Les Villes et le SIVU agissent pour une approche alimentaire et nutritionnelle saine de la restauration 
collective. Ils privilégient la notion dynamique du repas équilibré et bien consommé. La démarche 
partagée est construite sur la base de propositions concrètes venant de la déclinaison des politiques 
de Bordeaux et Mérignac et en considération des normes en vigueur articulées conjointement avec 
les orientations syndicales. La restauration collective sera adaptée aux catégories de convives  dans 
les limites toutefois des capacités et moyens de production du SIVU (ex : non prise en compte de 
projets d’accueil individualisés – PAI-  et prescriptions médicales…)  
 
Un principe nutritionnel de plaisir à table  

Les Villes et le SIVU mènent leur politique de restauration collective en considération des actions à 
mettre en œuvre pour garantir la meilleure qualité nutritionnelle des repas, en se fondant sur le 
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principe de plaisir à table. Ils font leurs les objectifs du Plan National Nutrition Santé (PNNS) et 
s’inscrivent dans les actions menées dans ce cadre. Dans cette démarche, les règles nutritionnelles 
sont travaillées en lien avec les recommandations du Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et Nutrition (GEMRCN) qui ont été actualisées en 2015. 
 
Des actions éducatives 

Les Villes et le SIVU reconnaissent l’importance du moment de la restauration pour le 
développement de l’enfant. Dans les restaurants scolaires, les Villes pilotent les actions éducatives 
qui contribueront à la formation sociale et culturelle de l’enfant. Elles porteront notamment sur 
l’éducation au goût, le sens et la convivialité des repas pris en commun. Les Villes et le SIVU 
conviennent du rôle éducatif de l’adulte encadrant par son travail d’accompagnement du convive. 
Pour cela, les Villes favoriseront les actions de formation des agents publics visant à la réussite de la 
mission publique de la restauration collective.  
 
Des actions autour du « bien vieillir » 

Les Villes et le SIVU reconnaissent les bienfaits d’une alimentation adaptée au maintien de la santé 
de la personne âgée. Les repas qui sont proposés contribuent ainsi à prévenir les risques de 
dénutrition, notamment pour les bénéficiaires du portage de repas à domicile, et à favoriser un 
vieillissement actif. 
 

Ceci ayant été exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
Depuis sa création, les relations du SIVU avec les deux villes ont fait l’objet de diverses conventions 
distinctes (de coordination ; d’assistance à maîtrise d’ouvrage et financières). Elles ont été 
consolidées dans un document unique en date du 23 Mai 2011, venu à expiration. Le présent 
document  a pour objet son actualisation. 
 

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1. 1   OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet : 
 
- de régler l’ensemble des relations entre les Villes de Bordeaux, Mérignac et le SIVU Bordeaux-
Mérignac, dans le cadre de la compétence transférée par les 2 villes au SIVU. 
 
- d’assurer la nécessaire coordination entre le SIVU et les Villes de Bordeaux et Mérignac, notamment 
compte tenu des démarches qualité conduites par les différentes parties, tant en ce qui concerne  
l’organisation globale de la prestation alimentaire que les orientations définies par référence au 
développement durable (agenda 21). 
 
La présente convention est complétée par un ensemble de dispositions particulières figurant en 
annexe et détaillant les modalités de collaboration avec le SIVU, propres à chacune des 2 villes. Ces 
dispositions pourront faire l’objet d’adaptations successives datées et validées par les signataires de 
la présente convention. 
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ARTICLE 1. 2  MISSIONS DU SIVU 

 
Le SIVU produit et livre en fonction de ses capacités autorisées, des repas en quantité et qualité 
suffisantes, pour le compte des Villes de Bordeaux et Mérignac à destination des publics suivants : 
 
- Ecoles maternelles et élémentaires, 
- Associations ou Accueil de Loisirs Sans Hébergement (enfants et adultes,) 
- Agents municipaux  de Bordeaux et de Mérignac voire de la Métropole,  
- Foyers et clubs seniors, éventuellement gérés par les CCAS,  
- Services de Portage de repas à domicile,  
- Lycée horticole Camille Godard de Bordeaux. 
 
Des prestations exceptionnelles pour le compte d’autres organismes d’intérêt général (par exemple 
autres communes ou établissements d’enseignement) pourront  être réalisées dans le respect des 
règles afférentes aux achats publics, du plan de charge, de la capacité de production du SIVU et après 
accord préalable des deux Villes, ainsi que des prestations telles que : 
 
- la livraison de plateaux repas ou de goûters 
- la possibilité de consommer des repas sur le site du SIVU 
- la livraison de plateaux repas sur un lieu autre que l’habituel 
 
En aucun cas la prestation réalisée pour ces organismes ne pourra obérer la quantité ni la qualité de 
celle assurée pour le compte des Villes de Bordeaux et de Mérignac, qui constitue l’objet principal du 
SIVU. 
 
Si des circonstances particulières le justifient et à titre exceptionnel, les Villes de Bordeaux et 
Mérignac se réservent la possibilité de demander au SIVU une prestation de repas supplémentaire(s). 
 
Dans le cas où les besoins excèdent la capacité de production du SIVU, les Villes indiquent au SIVU les 
catégories de convives prioritaires. 
 
 

ARTICLE 1. 3  OBLIGATIONS DU SIVU 

 

Le SIVU assure : 
- Le maintien de la cuisine centrale et de ses équipements dans les conditions d’exploitation 
conformes à la réglementation et à l’agrément reçu des services habilités de l’Etat au titre du 
contrôle et de la Sécurité Alimentaire. 
- L’établissement du plan et de l'offre alimentaire en concertation avec les Villes et selon la 
réglementation en vigueur, 
- L’élaboration des menus dans les conditions prévues au présent document et le chiffrage de chaque 
composante dans les meilleurs délais possibles 
- La communication au public des informations relatives à la composition  des menus (plaquettes et 
site internet), dans les meilleurs délais possibles 
- La sélection des fournitures et les achats de denrées alimentaires selon les prescriptions 
quantitatives, qualitatives et les conditions définies par la présente convention, 
- La fabrication, le conditionnement et le stockage des repas, 
- Le transport et la livraison des repas sur les points de livraison jusqu’aux armoires froides des 
offices dans le cadre du protocole visé à l’article 3, sauf disposition exceptionnelle validée par les 
deux parties. 
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- En collaboration avec les Villes de Bordeaux et Mérignac, l’information des agents de restauration  
affectés à la remise en température des plats afin d’assurer un service de qualité, de la fabrication à 
la consommation (consignes d’hygiène, de réchauffage et de présentation des plats), 
- La prise en compte du suivi de la consommation et de la satisfaction des clients sur les sites de 
restauration en liaison avec les Villes de Bordeaux et Mérignac sur la base des indicateurs 
régulièrement communiqués, 
- La facturation des repas livrés. 
- l'inscription de l'établissement dans: 

o dans le réseau national et régional des opérateurs de la restauration 
collective publique 

o les dispositifs et animations mis en place par les collectivités pour favoriser la 
gouvernance alimentaire locale dans les projets territoriaux de 
développement durable. 

 

Pour chacune des missions énoncées ci-dessus, le SIVU s’engage à respecter l’ensemble de la 
réglementation en vigueur. 
 

ARTICLE 1. 4  OBLIGATIONS DES VILLES  

 

Les Ville de Bordeaux et Mérignac assurent, sur les sites et pour les publics dont ils ont la 
responsabilité : 
- Le contrôle à réception des repas, ou via un dispositif contractuel validé garantissant la qualité, la 
quantité de repas et la sécurité alimentaire (cf annexe)  
- La remise en température des plats cuisinés en fonction des modalités définies par le SIVU, et le 
suivi des températures, 
- La vérification des dates limites de consommation des menus de secours ainsi que leur composition 
et tout autre produit conservé plusieurs jours, ainsi que la communication régulière des stocks au 
SIVU afin de garantir, si nécessaire, le réapprovisionnement par composant de menu, 
- Le dressage des plats et le service aux consommateurs et plus généralement la relation aux usagers 
et l’exploitation des satellites. 
 
Les Villes de Bordeaux et Mérignac s’engagent à respecter l’ensemble de la réglementation en 
vigueur, et plus particulièrement celle relative à l’hygiène des locaux et des personnels de 
restauration. 
 

ARTICLE 1. 5  MODIFICATIONS 

 
En cas de modification substantielle souhaitée, chacune des parties s’engage à informer au préalable 
et solliciter l’accord des deux autres. 
 
 

CHAPITRE 2. ORGANISATION DE LA COOPERATION 

 
ARTICLE 2.1  LA GOUVERNANCE DU DISPOSITIF : 

 
Le SIVU, établissement public de coopération intercommunale, délégataire de la compétence de 
restauration collective (étude, fourniture et livraisons de repas), est assimilé à une collectivité 
territoriale de la strate démographique de 40 à   80 000 habitants et s'administre conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. Le SIVU et les villes s'engagent à faire 
vivre une dynamique de gestion, en collaborant au moyen de différentes instances, commission(s) et 
groupe(s) de travail. 
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Il s'agit notamment: 
-  des réunions au moins trimestrielles du Conseil Syndical et des instances légales ou prévues par les 
textes telles que Commissions d'Appel d'Offres et autres instances paritaires (Comités Techniques, 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail...) 
- de la Commission au moins bimestrielle des Menus, associant membres (élus et techniciens) 
désignés du SIVU et des collectivités, qui se prononce sur le plan alimentaire, la composition des 
menus en tenant compte des impératifs de qualité, de sécurité et de gestion de l'établissement, 
examine les enquêtes de satisfaction et propose toute action corrective. Des tests ou dégustations de 
nouvelles recettes ou de nouveaux produits sont organisés lors des commissions de menus. Des 
comptes rendus partagés et systématiques retracent le détail des travaux. 
 
- des rencontres au moins trimestrielles du SIVU avec les représentants des usagers (dont clubs 
séniors...) désignés par les villes afin de mieux prendre en compte les demandes et favoriser une 
bonne compréhension mutuelle. Des comptes rendus partagés et systématiques en retracent le 
détail. 
- de tout groupe de travail thématique requis par l'activité du SIVU en lien avec les villes afin de 
garantir ou d'améliorer le fonctionnement de part et d'autres (livraisons; bonnes pratiques dans les 
satellites...) 
- des espaces d’échanges technique réguliers associant les techniciens des villes et du SIVU et, si 
nécessaire, des représentants élus afin de concourir à la bonne continuité ou au développement de 
l'offre de service. 
 
Cette collaboration requiert également des outils de communication accessibles et partagés (cf liste 
en annexe).  
 
Par ailleurs, chaque année avec le vote de son Compte Administratif, le SIVU examine un Compte 
Rendu d'Activités permettant, pour l'exercice écoulé, d'apprécier le service rendu et ses conditions 
d'exécution. Ce document fait l'objet d'une large diffusion. Il est consultable sur le site internet. 
 
Selon  les cas et les textes en vigueur, le Conseil Syndical, la Présidence ou la Direction Générale du 
SIVU désigne ses représentants aux instances et groupes de travail précités. L'organigramme 
fonctionnel de l'établissement figure en annexe  
 
Pour leur part, les représentants des villes sont désignés par les Conseils Municipaux ou les 
Directions Générales et opérationnelles. Il s’agit : 
- pour Bordeaux des : Direction Générale Sport et Société, Direction Générale des Solidarités et de la 
Citoyenneté et Direction des Finances. 
- pour Mérignac des : Direction Générale des Âges de la Vie,  Direction Générale Administration 
Générale et Direction des Finances. 
 
ARTICLE 2.2  LA DETERMINATION DU BESOIN  

 

2.2.1 Le rôle des villes 

 
2.2.1.1 Dans le cadre de la prévision annuelle des besoins :  

 
- la restauration scolaire et périscolaire :  

Les Villes portent à la connaissance du SIVU les données d’informations utiles à la détermination de 
la prévision annuelle. La détermination des besoins catégoriels et annuels tient compte des 
dispositions locales et du calendrier des rythmes scolaires : données socio démographiques, urbaines 
et scolaires, constructions et livraisons de logements, constructions d’écoles, évolution de la carte 
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scolaire… Pour la période d’activité périscolaire, les Villes communiquent des prévisions annuelles, 
qui sont affinées pour chaque période de congés scolaires.  
 
- la restauration des séniors et du public handicapé:  

Dans le cadre de la politique sociale favorisant le maintien au domicile des personnes, les Villes 
communiquent les éléments relatifs aux besoins des restaurants séniors ayant une activité de 
restauration collective, ainsi que ceux relatifs à l’activité de portage de repas à domicile.  
 

2.2.1.2 Dans le cadre des ajustements d’effectifs 

 

Il peut s’agir des évènements récurrents, programmés sur les Villes ou survenant en cours d’année 
tels que l’accueil ponctuel, voir momentané de groupes d’enfants externes au lieu de restauration, 
départs de classes transplantées, les sorties d’un jour scolaire ou périscolaire sans repas, les grèves 
ou tout évènement d’initiative municipale.  
 
-  Pour les ajustements prévisibles à la hausse :  

Les Villes et le SIVU s’engagent mutuellement à respecter le délai de J-15 jours calendaires pour la 
bonne gestion du service. Un non-respect par le SIVU de la communication reçue, l’engagera à devoir 
satisfaire la prestation à la demande dont il aura été normalement informé. Un non-respect du délai 
de communication à J-15 par la collectivité ne saurait en aucun cas engager le SIVU à répondre de 
manière impérative. Dans le cas d’une communication intervenant à J-3 d’une demande 
correspondante à un évènement prévisible, le SIVU pourra refuser sans aucune manière, d’y 
répondre.  
 
- Pour les ajustements prévisibles à la baisse :  
Les Ville et le SIVU s’engagent mutuellement et progressivement à respecter le délai de J-7 jours 
calendaires pour la bonne gestion du service.  Un non-respect de cette modalité de communication 
par Les Villes peut conduire le SIVU à comptabiliser les couts engendrés pour le calcul de la 
contribution financière communale.  
 
 
 
- spécificités des jours de grève 

Les jours de grève, le menu initialement prévu sera remplacé par le menu de secours. Chaque site est 
doté de ce repas qui correspond à un service complet. Il en assure le suivi de stock. Après utilisation 
de ce stock, les villes s'engagent à recommander dans les 48h les composantes manquantes afin de 
le réajuster à un effectif journalier maximal complet. Le SIVU s'engage à relivrer dans les 5 jours à 
réception de la commande faite par les villes.  
De plus, Le SIVU propose un repas de secours supplémentaire correspondant à un effectif complet. 
Toutefois, si le délai entre l'annonce de la grève et le jour de grève est court (8 jours maximum), il 
pourra y avoir une adaptabilité du menu initial en accord entre le SIVU et les villes. 
En cas de grève sur plusieurs jours consécutifs, le SIVU et les villes s’efforcent de mettre en œuvre 
tous les moyens nécessaires à la continuité de service. 

 

2.2.2 le rôle du SIVU 

 
Le SIVU établit la prévision annuelle d'effectifs de convives pour le compte des collectivités. Cette 
estimation s'établit sur la base des données collectées les années précédentes et des informations 
communiquées par les villes (ouvertures ou fermetures de classes par exemple...). Cette estimation 
fait l'objet d'une rencontre d'arbitrage entre le SIVU et les villes fin septembre /début Octobre et, 
ensuite, donne lieu au minimum à une régulation partagée chaque trimestre. L'objectif est double: 
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- donner une base contractuelle et actualisée à la facturation 
- ajuster la production et la livraison aux besoins réels et faire en sorte que l'écart entre le 
prévu/réalisé soit inférieur à 3 % pour limiter les pertes et le gaspillage 
 
Pour ce faire, le SIVU adresse quotidiennement un état des prévisions et réalisations d’effectifs par 
type de menus, type de convives villes et, chaque semaine, une prévision mensuelle des profils de 
convives. Ces documents constituent le cadre de facturation étant entendu que tout écart de  + de 3 
% par rapport aux indicateurs fait l'objet d'un arbitrage partagé Villes/SIVU (techniciens et si 
nécessaire élus). Ces données sont actualisées au moins chaque trimestre pour le trimestre à venir. 
Toute modification durable (sur le trimestre en cours et à venir) des profils de convives qui 
répondrait à un ajustement qui n'avait pu être anticipé (ouverture d'une classe en cours d'année par 
exemple)  donne lieu à une régulation entre le SIVU et les villes. 

   
Conformément aux dispositions de l’article 1.2), La Ville de Bordeaux et la Ville de Mérignac ayant 
transféré au SIVU la compétence pour la production et la livraison des repas, ce dernier peut 
intervenir au bénéfice aux organismes d’intérêt général. Une convention entre le SIVU et chacun de 
ces organismes formalisera les conditions techniques et financières de ces livraisons. Les Villes 
doivent préalablement donner leur accord et sont tenues informées grâce au rapport annuel 
d’activité du SIVU sur le volume de cette activité et les éventuelles difficultés rencontrées 
 
 
2.3  LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DEMARCHE QUALITE  

 

2.3.1 La Sécurité alimentaire 

Le SIVU en tant qu’établissement de production culinaire doit garantir au consommateur une 
sécurité alimentaire maximale. A ce titre, l’établissement met en place un système de management 
de la qualité incluant 3 engagements : 
 

• Des achats sécurisés par le choix de produits issus de filières stables et maîtrisées. 
Ces filières doivent être contrôlées et auditées pour les plus sensibles d’entre elles. 
 

• Une organisation de travail orientée non seulement sur la sécurité sanitaire de 
l’aliment mais aussi sur la mise en place de procédures de fabrication. L’ensemble 
de ces procédures constituent le Plan de Maitrise Sanitaire. Celui-ci s’appuie sur des 
méthodes préventives reconnues (telle que la démarche HACCP), permettant 
d'analyser les dangers alimentaires potentiels et de proposer des mesures 
préventives afin de réduire les risques d’apparitions de ces dangers. 

 

• Une traçabilité totale de l’activité  de la réception jusqu’aux livraisons. Afin de 
vérifier l’efficacité du système qualité, de nombreux contrôles internes doivent être 
effectués (de l’amont à l’aval) tout au long de la chaîne production. Ceux-ci sont 
complétés par des prélèvements microbiologiques effectués par un laboratoire 
extérieur d’analyse vétérinaire et de sécurité alimentaires sur les matières premières, 
les plats fabriqués et l’environnement (Les surfaces, l’eau, l’air). De plus, des audits 
et contrôles internes sont pratiqués sur l'ensemble des processus de l'exploitation 
afin d'impliquer tous les acteurs dans le système d'amélioration continue. 

Ces engagements associés aux exigences clients doivent permettre au SIVU le maintien de 

l’agrément communautaire conservatoire lui autorisant la production et la distribution de denrées 
alimentaires et de repas. 
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2.3.2 La qualité nutritionnelles de la prestation (détail en annexe):  

 

2.3.2.1 Plan alimentaire et grammages 
Le SIVU, élabore les menus à destination de l’ensemble des convives. Il s’engage à suivre plusieurs 
obligations réglementaires comme celles mentionnées dans le GEMRCN, de nombreuses 
recommandations issues du  PNNS, ainsi que les  demandes contractuelles mentionnées dans la 
convention. L’ensemble de ces critères est synthétisé dans : 

• Un plan alimentaire de 8 semaines qui prend en compte la distinction « année civile 
et année scolaire » et définit les fréquences d’apparition des différentes catégories 
de denrées alimentaires (cf. annexe).  

• Un tableau des grammages adaptés aux différents types de convives (Cf. annexe). 
Ce plan fait l’objet d’une validation annuelle par les villes et le SIVU. 
 

2.3.2.2 Composition des repas  

La composition des repas selon les types de convives est validée en conseil syndical après demande 
des villes de Bordeaux et de Mérignac ou des associations ayant signé une convention avec le SIVU. 
Chaque catégorie de convives présente une typologie de repas synthétisée dans le document annexé 
(Cf. annexe). 

 
2.3.2.3 Les différents types de menus 

 

- Menus spécifiques  
Le SIVU doit produire des repas à destination de catégories de convives dites « bien portantes ». A ce 
titre, il ne peut proposer des menus adaptés à de quelconques pathologies (allergies, intolérance 
etc…) et ce, même sur présentation d’un certificat médical ou dans le cadre d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I). En application des circulaires du 10 novembre 1999 et du 28 juin 2001 favorisant 
l’accueil des enfants présentant une allergie, une intolérance alimentaire ou une maladie chronique, 
les villes assurent la responsabilité de l’accueil des enfants relevant de P.A.I. Ainsi, il revient aux 
médecins scolaires de juger de la nécessité ou non de demander un panier repas aux familles. 
 
Cependant, dans ses fabrications, le SIVU évite l’utilisation d’un certain nombre d’allergènes dont 
l’arachide. Mais il n’est pas à l’abri d’un changement de menu ou de produit et ne peut maîtriser 
totalement la composition de certains plats dont il n’effectue pas la fabrication. 
 
La composition des plats est accessible aux consommateurs depuis le site internet du SIVU, sous 
réserve de changement de menu inopiné. 
 
- Menus de secours 
Un menu de secours est livré sur chaque site de restauration scolaire et sénior qui en fait la 
demande, en quantité correspondant à la fréquentation journalière maximale de chaque 
établissement. Il permet d’assurer une continuité de service dans des circonstances à caractère 
exceptionnel (météo, grève…) et lorsque des produits s’avéreraient tardivement non conformes à la 
qualité organoleptique et sanitaire attendue et à condition que le SIVU n’ait matériellement pas le 
temps de les échanger. 
 
Ce menu comprend des produits appertisés pouvant être conservés à température ambiante durant 
toute l’année scolaire dans le respect des dates limites de consommation. Les composants sont 
renouvelés par le SIVU au fur et à mesure de leur consommation. Leur renouvellement fait l’objet 
d’une commande par composantes en régularisation, facturée en fin de mois. Afin d’en assurer une 
bonne rotation, les denrées qui composent ces menus sont incluses, une fois par semestre, dans les 
menus habituels. 
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- Menus complémentaires 
Lors de toutes demandes de repas complémentaires ou lorsque le SIVU n’est pas en mesure de 
respecter le menu prévu (écarts d’effectifs, rupture d’approvisionnement, rendement de production 
insuffisant, retrait produit …), un remplacement total ou partiel des composantes du menu prévu 
pourra être réalisé.  
Une rotation est réalisée au niveau des sites afin d’éviter la redondance de ce menu. Les Villes sont 
informées lors de la distribution de ce repas. 
 
- Menus de substitution  
Chaque fois qu’une composante du menu présente du porc, le SIVU s’engage à proposer un plat de 
substitution permettant d’assurer un repas complet dans le respect de l’équilibre alimentaire du 
convive concerné. 
 
- Menus végétariens 
Dans le cadre de la prestation proposée aux villes, le SIVU s’engage à proposer mensuellement un 
menu végétarien pour les convives scolaire. Ce menu pourra être retenu pour les publics séniors et 
handicap (hors portage à domicile) en fonction de sa composition. Le choix en sera fait lors de la 
Commission des Menus. 
 
- Menus améliorés 
Des menus améliorés sont proposés et validés dans le cadre de la Commission des Menus. Un 
calendrier est établi et fourni en juin pour l’année scolaire suivante. Ces menus sont au nombre de 8 
au total et la prestation qu’ils proposent est supérieure au coût moyen. Cela n’exclut par des menus 
thématiques qui rentrent dans le prix des revient de l’offre alimentaire courante. 
Leur typologie et les catégories de convives concernées figurent en annexe. 
 
- Pique-niques 
Lors de sorties, il pourra être demandé au SIVU de fournir des pique-niques pour les différentes 
catégories de convives (composition définie en annexe), sous réserve de l’existence d’équipements 
adéquats permettant la conservation des denrées sur les sites de livraison concernés. Les délais de 
commandes sont de J -10 ouvrables. Les règles éventuelles d’annulation sont les suivantes  (préciser 
en temps scolaire et pendant les vacances).  
 
- Fourniture de lait 
Des briques de lait ½ écrémé « BIO » de 20 cl sont fournies à toutes les écoles maternelles de 
Bordeaux qui en font la demande. Les commandes mensuelles de chaque site sont centralisées par la 
ville de Bordeaux qui le communique au SIVU. La commande de lait est effectuée par le SIVU auprès 
du fournisseur qui livre les briquettes de lait dans les établissements scolaires désignés par la Ville. 
 
Les bons de livraisons mentionnant la quantité réellement réceptionnée sont signés par l’agent 
municipal, retournés dans une enveloppe adressée au « Comptable du SIVU »  et remis directement 
au chauffeur du SIVU. 
 
- Goûters 
Le SIVU peut être amené à livrer des goûters (hors temps scolaire) aux villes ou aux organismes 
assurant des activités périscolaires pour les enfants restant à l’étude, à la garderie ou aux centres 
d’accueil et de loisirs. La livraison s’effectue à l’horaire habituel de la livraison des repas, selon les 
tarifs déterminés en début d’année civile. La composition des goûters figure en annexe.  
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- Repas « élections » 
Le SIVU peut être amené à réaliser des repas pour les personnes assurant la tenue des bureaux de 
vote, selon les modalités et devis arrêtés entre chacune des villes et le SIVU. 
 
Le calendrier électoral ainsi que l’ensemble des informations relatives au nombre de repas et aux  
points de livraison est communiqué au SIVU par les Villes dans des délais 30 jours avant la livraison 
pour lui permettre d’assurer sa prestation dans les  meilleures conditions. Les centres doivent être 
livrés au plus tard à 10 h 30 pour le repas du midi et avant 17 h dans le cas du repas du soir. Chaque 
centre doit être équipé d’armoires froides permettant le stockage en capacité suffisante au regard du 
nombre de repas livrés. 
Le SIVU peut être sollicité pour la confection de buffets à l’intention des 2 villes conformément aux 
modalités convenues avec chacune des villes. 
 
- La fourniture de pain  
Le pain est commandé par les villes directement auprès du boulanger retenu par le SIVU dans le 
cadre d’un marché. Le SIVU informe les sites des changements de marché. 
 
Les quantités commandées par les gestionnaires des sites de restauration sont évaluées pour assurer 
le repas du midi et du goûter (pour les écoles offrant cette prestation quand le goûter est fourni par 
le SIVU). La livraison est effectuée par le boulanger le jour même de la consommation, jusqu’à la 
porte de l’office des sites de restauration, au plus tard à 10 h45 (horaire à ajuster dans la mesure du 
possible pendant les vacances scolaires) , dans un sac en papier à usage unique et dans les conditions 
prévues au cahier des charges, notamment en matière d’hygiène. 
 
Le fournisseur adresse au SIVU une facture mensuelle accompagnée des bons de livraisons signés par 
le gestionnaire. Les quantités prévues pour le repas du midi et/ou le goûter tiennent compte de la 
composition du menu et des consommateurs spécifiques sur chaque site. 
 
- Fourniture des serviettes en papier 
Le SIVU fournit aux restaurants satellites des serviettes en papier jetables pour l’ensemble des 
catégories de convives. La livraison s’effectue par le SIVU au moment des repas, à raison d’une fois 
par mois, sur la base du nombre de repas consommés. Cette livraison est notifiée sur le bon de 
livraison des repas. 
 

2.3.2.4 L’épicerie 

La prestation du SIVU peut être complétée par des condiments et autres produits nécessaires à 

l’environnement du repas. Certains de ces produits sont inclus dans le prix du repas facturé ; d’autres 

(comme le vin pour les clubs séniors) font l’objet d’un supplément facturé et ne s’appliquent pas à la 

totalité des convives (liste des produits et types de convives en annexe). Les commandes sont 

centralisées par les villes et s’effectuent mensuellement selon un mode dématérialisé avec le support 

mis en place par le SIVU.  La livraison s’effectue également tous les mois par le SIVU, à l’exception du 

vin qi est livré directement par le fournisseur sur les sites de consommation (comme le lait)  

 

 

389



 Page 13 

 

 

 

2.4 LA MISE EN ŒUVRE 

 

2.4.1 La commande  

 

Celle-ci s’organise selon les dispositions prévues à l’article 2.2.1. Par ailleurs, les villes de Bordeaux et 
Mérignac communiquent au SIVU la liste des sites de restauration concernant tous les types de 
convives, ainsi que le type de service par site (self-service, table de quatre, table de huit convives) et 
s’engagent à informer le SIVU de tout changement (ouverture ou fermeture).  

Les menus sont livrés sous la forme de conditionnement (barquettes….). Tout changement éventuel 
donne lieu préalablement à concertation entre les villes et le SIVU. 

Les Accueils de Loisir Sans Hébergement de Bordeaux  assurent eux-mêmes la commande auprès du 
SIVU. 

2.4.1.1 Organisation quotidienne 

L’ensemble des modalités de commande sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Villes Prestations Modalités Commandes actuelle Proposition évolution 

Scolaires Interface informatique J-1 avant 10h15 
J-7 avant 12h00/ J-1 avant 10h15/ 
RC J < 10h 

Séniors Interface informatique J-2 avant 13h30 Pas de modification 
Portage à domicile Interface informatique J-2 avant 11h30 Pas de modification 
Agents Municipaux 

Crèches 
Service des sports 

Jardin botanique 
CAPC 

Cimetières 
Selfs 

Conservatoire  

 
Interface informatique 
Interface informatique 
Mail 
Interface informatique 
Interface informatique 
Interface informatique 
Mail 

 
Jeudi J-2 pour la semaine complète 
Jeudi J-2 pour la semaine complète 
Jeudi J-2 pour la semaine complète 
J-2 avant 14h30 
J-1 avant 10h30 
J-1 avant 10h30 
J-1 avant 10h30 

Uniformisation par interface 
Jeudi J-2 pour la semaine complète 
avant 10h30 (interrogation des 
correspondants par JD) 

Bordeaux 

Centre d’accueil et de 

loisirs 
Mail 

J-2 pour une semaine entière ou pour 
le mois complet 
J-1 avant 10h15 

J-7 avant 10h00 

Scolaires Interface informatique 
J-7 avant 12h00/ J-1 avant 10h15/  
RC < 10 h 

Pas de modification 

Séniors Interface informatique J-2 avant 13h30 Pas de modification 
Portage à domicile Interface informatique J-2 avant 13h30 Pas de modification 
Agents Municipaux Interface informatique J-7 avant 12h00 Pas de modification 

Merignac 

Centres d’accueil et de 

loisirs 
Interface informatique J-7 avant 12h00 Pas de modification  

 
 

 

2.4.1.2 Ajustements d’effectifs  

 

Pour permettre au quotidien la pratique d’ajustement entre les effectifs du jour de consommation 

des repas à livrer, à la hausse comme à la baisse, les Villes organisent dans la mesure de leurs 

moyens, de manière centralisée, le suivi des effectifs quotidiens pour être en capacité de les 

communiquer au SIVU, le mieux possible et au plus tôt de la plage horaire du jour de livraison. 

 

Dans tous les cas, le service municipal en charge de la restauration, s’engage à communiquer les 

informations et éléments utiles et nécessaires en tout début de matinée et au plus tard pour 10 

heures.  Il est convenu des modalités suivantes :  
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• Concernant les sites de restauration où la livraison journalière est supérieure à 150 repas : 
Aucun ajustement n’est effectué pour livrer 5 repas complémentaires par site de 
restauration élémentaire et maternelle rattaché. Dans ce cas, un ajustement s’impose à 
partir du 6ème repas complémentaire.  

• Concernant les sites de restauration où la livraison journalière est inférieure à 150 repas : 
Aucun ajustement n’est effectué pour livrer 2 repas complémentaires par site de 
restauration. Dans ce cas, un ajustement s’impose à partir du 3ème repas complémentaire.  

 
Le SIVU s’engage à ajuster correctement par site de restauration, dans les temps impartis, les 
livraisons de repas venant à manquer du fait d’une erreur matérielle de sa part. Les Villes 
communiquent quotidiennement au SIVU les situations de dysfonctionnement au travers de la fiche 
remarque client.  
 

2.4.1.3 Annulation totale de repas par site de livraison  

Aucune annulation de repas ne pourra être prise en compte le jour de livraison du site concerné. 
Cette annulation devra être effectuée par écrit (mail ou fax) et communiquée au plus tard  J-2. 
 

2.4.1.4 : La commande occasionnelle 

Conformément à l’Article 1.2, Le SIVU peut être amené à réaliser des prestations qui ne relèvent pas 
d’une commande quotidienne (repas élections, repas exceptionnels, divers). Ce dispositif est rédigé 
et validé par devis précisant les modalités de mise en œuvre, en concertation avec les différents 
acteurs et dont la validation écrite vaut engagement ferme de la dépense. Dans cette hypothèse, une 
annulation ou une modification sera possible jusqu’à J -7.  
 

2.4.1.5  Le contrôle avant livraison 

Le SIVU doit effectuer avant chaque livraison un test de dégustation de tous les plats proposés afin 
de vérifier l’aspect, l’odeur, la cuisson et le goût des mets proposés. Le résultat de ces tests est 
consigné dans un cahier spécifique. Aucun produit dont l’aspect et le goût semble suspect, douteux 
ou très insuffisants, ne peut être proposé. Dans le cas où un  produit n’est pas satisfaisant, il convient 
d’appliquer une procédure permettant de ne pas proposer l’aliment. Il s’agit de répondre aux cas de 
figure où : 
- il a été établi que des denrées sont impropres à la consommation, 
- il existe des présomptions sérieuses quant à la qualité sanitaire des aliments proposés. 
 
Les mets sont retirés et sont remplacés par un autre produit ou par un ou plusieurs éléments du 
« menu de secours ».  

 

2.4.2 La livraison 

 

2.4.2.1 L’organisation 

La livraison est assurée par le SIVU dans le respect des règles d’hygiène en application de la 
démarche HACCP et des procédures définies avec chacune des villes. 
 
Cette livraison s’effectue conjointement, en présence d’un agent de la Ville en vue du transfert de 
responsabilité, à l’intérieur du satellite municipal et si possible dans l’office, sous réserve des 
dispositions particulières des 2 Villes définies préalablement étudiées au cas par cas.  
 
Sur Bordeaux, les livraisons s’effectuent à jour J voire J -1 selon des modalités régulièrement définies. 
 
Sur Mérignac, la livraison des repas s’effectue à J - 1 sur l’ensemble des satellites de restauration. 
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Les moyens de bonne conservation et de vérification de la qualité sanitaire des denrées sont à la 
charge des villes (Enregistreur de température…). En cas de dysfonctionnement, elles se chargent de 
prévenir le SIVU au plus tôt afin de mettre en œuvre des livraisons le jour de consommation. Le 
menu peut être adapté en conséquence. 
 

2.4.2.2 Le contrôle  

L’agent municipal, ou d’une association, chargé de la réception des repas, doit contrôler la 
conformité qualitative et quantitative des denrées. 
 
Lorsque les repas sont livrés hors présence d’un agent selon le protocole (cf annexe) dûment établi 
entre le SIVU et la ville, un contrôle sera effectué dès la prise de poste de l’agent. L’écart constaté 
sera aussitôt communiqué au service gestionnaire des repas au sein de la ville, lequel en informera 
immédiatement le SIVU pour régularisation. 
 

- Le contrôle quantitatif  
Le nombre de repas livrés doit être conforme à l’effectif annoncé à la commande. Tout écart 
constaté doit figurer sur le bon de livraison lequel comprend l’une des mentions suivantes : 

• Admission 

• Admission sous réserve d’ajustement(s) 

• Rejet : dans ce cas, ce rejet motivé est porté sur le bon de livraison puis transmis au 
service municipal concerné. 

 
- Le contrôle qualitatif  
Le contrôle qualitatif est basé sur le protocole rédigé conjointement entre les villes de Bordeaux, de 
Mérignac et le SIVU (ci-joint en annexe). Il est essentiellement basé sur le contrôle de la T°C des plats 
livrés des produits réceptionnés et l’intégrité des emballages. Le tout est consigné sur le document 
prévu à cet effet ainsi que la température des armoires froides lors du stockage des plats cuisinés. 
Tout écart constaté doit figurer sur le bon de livraison lequel comprend l’une des mentions 
suivantes : 

• Admission 

• Admission sous réserve d’ajustement(s) 

• Rejet : dans ce cas, ce rejet motivé est porté sur le bon de livraison puis transmis au 
service municipal concerné. 

 

2.4.3 La remise en température des plats 

Cette fonction est à la charge des Villes ou des associations qui en assurent le suivi par 
l’intermédiaire de leur responsable. Le relevé de température après remise en température incombe 
aux agents municipaux ou aux associations qui le notifient sur le document prévu à cet effet.  
 
Les villes se chargent de fournir à leurs personnels les documents d’enregistrement sous la forme qui 
leur parait la plus adaptée. 
 
Un guide (coréalisé par les villes et le SIVU) des bonnes pratiques sera remis sur chaque satellites. 
 

2.4.4  Le service aux consommateurs 

 

2.4.4.1 Le cadre général 

 

Les villes ont la maîtrise des choix d'accès au service public et conservent pleinement la relation à 
l'usager. Pour autant, les villes et le SIVU doivent, ensemble, veiller à l'écoute de l'usager :  
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- afin d’améliorer la qualité du service offert, ils développent les conseils et les préconisations en 
matière de restauration. 
- afin d’améliorer la relation à l’usager, ils développent toute information utile (plaquettes; site 
internet...) et s'engagent à ouvrir mutuellement les portes de leurs installations en planifiant, dans 
les limites de leurs organisations respectives, des visites commentées ou des rencontres sur sites. 
- Ils participent, autant que possible, à toute manifestation publique de nature à faciliter la bonne 
compréhension des enjeux de la restauration collective publique et la satisfaction des besoins  

 

2.4.4.2 La mesure de la satisfaction des consommateurs 

 
Une évaluation de la satisfaction de la consommation est effectuée régulièrement sur la base 
d’objectifs identifiés, visant à améliorer l’offre de service et selon un calendrier et des modalités 
partagées. Il en est fait un bilan régulier et partagé. 
Des enquêtes peuvent également être effectuées par un organisme extérieur. 
 
 
2.4.5 La gestion des denrées non consommées et le développement durable 

 
Le SIVU et les villes poursuivent un objectif de lutte contre le gaspillage. Cette démarche passe, 
d'abord, par une bonne estimation des effectifs de convives, des quantités de denrées requises dans 
le cadre d'une production efficiente et, ensuite, par une valorisation systématique (dans les limites 
du droit applicable en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire) des reliquats. Cette démarche 
requiert enfin des outils de mesure réguliers et partagés afin de prendre toute mesure corrective. 
 

En outre, le SIVU et les villes lutteront contre le gaspillage et prendront toutes mesures de nature à 
l’éviter (surproduction, écart, grève, incident). Il en sera fait un bilan dans le Compte Rendu 
d’Activités Annuel avec la fourniture des indicateurs relatifs au développement durable. 
 
Règles de valorisation des produits non consommés : 

 

• Toutes les denrées consommables non utilisés en raison des écarts d’effectifs  ou autres 
seront réintroduites systématiquement dans les menus suivants dans le cadre d’une 
démarche concertée. 

 

• le SIVU devra s’assurer que les mêmes sites ne soient pas touchés par des changements. 
 

• Un partenariat avec la Banque Alimentaire sera consolidé par une convention écrite. 
 

 

Dans le cadre d’une démarche  de développement durable (Agenda 21) Le SIVU intègre une offre 
alimentaire issue de l’agriculture biologique locorégionale afin de proposer au minimum 20 % des 
denrées composant le repas (objectifs du Grenelle de l’environnement). 
 
Le SIVU s’engage à ne pas utiliser de denrées alimentaires ou d’ingrédients étiquetés contenant des 
produits issus ou dérivés d’organismes génétiquement modifiés. Cette prescription vaut pour les 
produits de base entrant dans la fabrication des repas et les produits achetés prêts à l’emploi. 
 
Le SIVU fait porter ses efforts plus particulièrement sur : 

• une politique d’achat écoresponsable basée sur des impératifs de développement durable 
et dans la mesure des possibilités offertes par le Code des Marchés Publics impliquant 4 
principes fondamentaux que sont : 

- la saisonnalité, 
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- les circuits courts et de proximité, 

- la préservation des ressources naturelles 

- la valorisation de l’ensemble d’une production.  

• un fonctionnement plus économe en énergie, en effluents et en déchets, 

• une information à destination des consommateurs. 
 
 

 

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

 

  
3.1 LES PRINCIPES 

 

Les villes et le SIVU conviennent, en application de la présente convention de coopération, d'inscrire 
les crédits nécessaires à leurs budgets primitifs respectifs de l'exercice annuel. Il s'agit d'une dépense 
obligatoire des villes,  étant entendu que pour le SIVU, la contribution financière des villes constitue 
la recette quasi intégrale de son budget de son fonctionnement.  Un financement marginal (inférieur 
à 10 % de son budget) et dans les conditions prévues au chapitre 1.2 (prestations exceptionnelles) 
est autorisé, dans la mesure où les prestations correspondantes n'obèrent pas celles requises pour 
les villes. 
 
Les villes et le SIVU n'appliquent  aucun autre frais de gestion ou financiers que ceux qui figurent 
dans les statuts de l'établissement et qui sont liés au prix de revient de chaque type de repas  
 
La contribution des villes correspond au prix de revient hors taxe des repas, multiplié par le nombre 
de convives, facturé par le SIVU. Les modalités de fixation du prix de revient par profil de convives et 
les parts fixes et variables figurent en annexe n° ... de la présente convention 
 
Ce prix de revient fait l'objet, dans le cadre du dialogue de gestion, d'une communication du SIVU 
aux villes, préalable au vote de leurs budgets primitifs permettant ainsi d’inscrire leur contribution 
financière en dépense. Ce prix de revient tient compte des impératifs de gestion des différentes 
parties. Les tarifs fixés au 1er janvier de l’année par le conseil syndical peuvent, dans le cadre d’une 
concertation et à titre exceptionnel (ex : hausse des coûts de matières 1ères…), faire l’objet d’une 
variation en cours d’exercice afin de tenir compte d’un écart constaté entre le prix de revient 
prévisionnel et le prix de revient réel.  
 
De même, les tarifs appliquées aux denrées autres que les repas (ex : épicerie…) sont communiqués 
annuellement aux villes. Ils peuvent faire l’objet de fluctuations liées aux conditions du marché. 
 

Afin de faire face aux éventuels déficits d’exploitation, les Villes de Bordeaux et de Mérignac peuvent 
attribuer au SIVU une subvention exceptionnelle. Celle-ci doit faire l’objet d’une demande motivée, 
chiffrée, montrant le préjudice subi par le SIVU. L’accord conjoint des deux Villes est indispensable. 
La participation de chacune est calculée sur la base du nombre respectif de repas, constaté l ‘année 
précédente. 
 
3.2 LES MODALITES DE VERSEMENT  

La facture mensuelle émise par le SIVU est détaillée par catégorie, par site et par type de convives 
permettant de distinguer les différents taux de TVA applicables. Les tarifs sont prévus hors taxes et 
majorés de la TVA aux taux en vigueur, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts. 
En cas d’erreur, il sera procédé, dès son constat, à rectification sur la facture suivante. 
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Le paiement des prestations du SIVU sera réalisé mensuellement par les Villes. Celles-ci s’engagent à 
assurer un paiement à réception et en tout état de cause dans un délai global maximum de 30 jours. 

 
Les prestations exceptionnelles visées à l’article 1.2 (et 2.4.1.4) font l’objet d’une facturation 
distincte sur la base d’un devis préalablement adressé par le SIVU et approuvé par le commanditaire.    
 
3.3 LA RESPONSABILITE DES PARTIES 

La présente convention ne peut remettre en cause la responsabilité pleine et entière du SIVU dans 
toutes les actions menées. 
 
La responsabilité des Communes de Bordeaux et de Mérignac ne saurait être engagée en cas de 
dommages dus à l’inexécution par le SIVU de ses obligations statutaires et réciproquement de la part 
des villes à l’égard du SIVU. 
 
3.4 LA DUREE 

 
La présente convention est conclue pour une durée de six ans. Trois mois avant son expiration, ou 
lorsque les circonstances l’exigent, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les 
conditions de son renouvellement ou de sa prorogation. 
 
Cette évolution éventuelle sera soumise aux assemblées délibérantes de chacune des parties. 
 
3.5 LE REGLEMENT DES LITIGES 

 
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une solution permettant de régler leur différend à l’amiable. 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de 
besoin aux juridictions compétentes siégeant à  Bordeaux. 
 
 

3.6 L’ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élections de domicile : 
 
- Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville de Bordeaux 
- Pour la Ville de Mérignac, en l’Hôtel de Ville de Mérignac 
- Pour le SIVU, au siège social, 40 avenue de la Gare, 33200 BORDEAUX 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 

En cinq exemplaires originaux 
 
 
 

Le Maire de Bordeaux                    Le Maire de Mérignac                               La Présidente du SIVU 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/491
Société Bordelaise des Equipements Publics d’Expositions
et de Congrès (SBEPEC). Modification du capital social
et cession d’actions à Bordeaux Métropole. Approbation.
Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société Bordelaise des Equipements Publics d’Expositions et de Congrès (S.B.E.P.E.C)
était une société d’économie mixte locale à sa création, en 1988. A cette époque, la Ville
de Bordeaux a mis à disposition de la Société l’ancien Palais des congrès et le Parc des
expositions, par un bail emphytéotique en date du 28 décembre 1989 pour une durée de
25 ans.
 
De même, la Ville a confié par convention signée le 27 décembre 1991 à la SBEPEC la gestion
immobilière du Palais des Congrès et du Parc des expositions, la durée de cette convention
étant calquée sur celle du bail emphytéotique.
Par avenants n° 2 et 3, la durée du bail a été prolongée à 41 ans, celle-ci expirant le
28/12/2030.
 
Au regard des différents ajustements intervenus au cours des dernières années et afin de
favoriser la mise en synergie de l’offre bordelaise en matière de tourisme d’affaires, la Ville a
souhaité confier à une seule structure la gestion immobilière de l’ensemble des équipements
d’accueil de congrès, salons et expositions, comprenant le Palais des congrès, le Hangar 14
et le Parc des expositions.
 
Une convention signée le 30 août 2012 a ainsi confié à la S.B.E.P.E.C, devenue société
publique locale (SPL) en 2012, la gestion immobilière, l’exploitation et l’entretien de ces trois
équipements avec une échéance au 28 décembre 2030, cette dernière date étant calquée
sur le terme actuel du bail emphytéotique. Depuis ce changement de statut, la composition
du capital de la SPL S.B.E.P.E.C a évolué puisque le capital social de la société est détenu
à 70 % par la ville de Bordeaux et à 30 % par la Métropole.
 
C’est dans ce contexte, conformément à l’article L.5215-20-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM),
que Bordeaux Métropole est devenu titulaire, à compter du 1er janvier 2015, des
compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de
l'espace communautaire :
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; (…)
b) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »
 
La délibération métropolitaine n°2015/0343 du 26 juin 2015 est venue préciser le périmètre
de cette compétence en indiquant, entre autres, que Bordeaux Métropole contribuera au «
développement des filières et le soutien aux partenaires clés : pour une action efficace, lisible
et permettant d'avoir un véritable effet de levier sur l'emploi et la création de richesses sur
le territoire, il s'agit de capitaliser sur nos atouts les plus puissants et sur la légitimité qu'ils
nous confèrent pour agir sur nos marchés prioritaires […]. ».
A cette fin, cinq filières prioritaires ont été identifiées, dont le tourisme d’affaires.
 
La prise de compétence de la Métropole dans ce domaine se traduit en particulier par
le transfert du Palais des congrès et du Parc des expositions à l’établissement public de
coopération Intercommunale.
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Dans le prolongement de ces transferts et conformément à l’article L.1521-1 du Code
général des collectivités territoriales, la commune actionnaire d'une société d'économie mixte
locale, ou d’une S.P.L, dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle
a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut
continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement
public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait avant
le transfert de compétences.
 
Dans ce cadre, il est donc proposé d’accepter la cession par la Ville de Bordeaux à Bordeaux
Métropole de plus de 71% des parts que la Ville détient actuellement dans le capital social
de la SBEPEC, soit 7 500 actions. Le montant de l’action basé sur sa valeur nominale s’élève
à 15,244902 euros.
 
Compte tenu de ces évolutions, la nouvelle répartition du capital social serait la suivante :
 

Répartition du capital social  et composition en €
  Montant % Nombre d'actions Sièges

Ville de Bordeaux 45 734,706 20,00 3 000 1

Bordeaux Métropole 182 938,824 80,00 12 000 4

Total général 228 673,53 100,00 15 000 5

 
 
Le contexte juridique
 
Les statuts de la société SBEPEC prévoient en leur article 12 que toute cession d’action doit
être préalablement autorisée par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale
concernée.
 
La cession des actions s’opère à l’égard de la société et des tiers par virement du compte
du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement.
 
 
Les dispositions à prendre par la Ville de Bordeaux
 
L’article 1er de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions prévoit que celles-ci «  s’administrent librement par des conseils
élus ».
L’article 2 dispose également que «  les actes pris par les autorités communales sont
exécutoires de plein droit ».
 
Le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux est ainsi l’organe souverain en matière de
délibérations de la commune. Cette règle vaut, tant pour l’acquisition que pour la cession
d’actions d’une société publique locale (SPL).
 
 
 
 
La détermination du prix des actions et leur cession par la Ville de Bordeaux à Bordeaux
Métropole
 
L’évaluation des parts sociales détenues par la Ville de Bordeaux, soit 70 % du total, est
basée sur la valeur nominale des actions, soit 15,244902 euros par action.
L’acquisition des 7 500 actions détenues par la Ville de Bordeaux par Bordeaux Métropole, à
leur valeur nominale, représente donc un montant de 114 336,77 euros (cent quatorze mille
trois cent trente six euros et soixante dix sept centimes d’euros).
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Par délibération en date du 02 décembre 2016, Bordeaux Métropole s’est porté acquéreur
de plus de71 % des actions (soit 7 500 actions) que la Ville détient dans la SBEPEC au
montant précité.
 
Il est donc proposé que la Ville de Bordeaux cède les actions de la SBEPEC actuellement
détenues aux conditions financières ci-dessus présentées.
 
La désignation des administrateurs élus
 
Dans le cadre de la cession par la Ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole d’une part des
actions qu’elle détient dans la société publique locale « SBEPEC », et conformément aux
statuts de la société, le nombre de représentants au conseil d’administration de chaque
collectivité territoriale doit être modifié.
 
La Ville de Bordeaux doit désigner un représentant. Dans ce cadre, la candidature suivante
est proposée:
 
- Mr Nicolas FLORIAN
 
 
La désignation du délégué de Bordeaux Métropole aux assemblées générales
 
L’article 24 des statuts de la SBEPEC prévoit que les collectivités actionnaires de la société
sont représentées par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.
 
Bordeaux Métropole doit désigner un délégué. Dans ce cadre, la candidature suivante est
proposée :
 
. xxxxxx
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de Bordeaux,
VU les articles 1 et 2 de la loi 82213 du 02 Mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, départements et régions ;
VU l'article L.1521-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l'article L.1522-1, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L.1042-II du Code général des impôts ;
VU la délibération D - 2012/169 du 30 avril 2012 du Conseil municipal de Bordeaux;
VU les statuts de la société publique locale « SBEPEC » ;
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT QUE Bordeaux Métropole détient la compétence « tourisme », conformément
à l’article L.5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et que cette
prise de compétence se traduit par le transfert à la Métropole de différents équipements
dédiés au tourisme d’affaires tels que le Palais des congrès ou le Parc des expositions,
 
CONSIDERANT QUE la Société Publique Locale « Société Bordelaise des Equipements Publics
d’Expositions et de Congrès  » (S.B.E.P.E.C) assure la gestion d’équipements dédiés au
tourisme d’affaires, conformément à ses statuts,
 
CONSIDERANT QUE l’article L.1521-1 du Code général des collectivités territoriales impose
aux communes transférant une compétence à un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale de céder plus des deux tiers des actions qu'elles détiennent dans une société
publique locale intervenant dans des domaines relatifs aux compétences transférées.
 
CONSIDERANT QUE Bordeaux Métropole s’est porté acquéreur d’une part des actions de la
SBEPEC que la Ville détient,
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CONSIDERANT QUE  la Ville de Bordeaux doit désigner son représentant qui siégera dans
les instances de la SBEPEC,
 
CONSIDERANT QUE  la Ville de Bordeaux doit donner pouvoir au délégué qui la représentera
aux assemblées générales,
 
 
DECIDE

Article 1 : La Ville de Bordeaux cède à Bordeaux Métropole 71,4% des actions détenues
par la Ville dans la Société Publique Locale « SBEPEC », pour un montant total de 114
336,77 euros (cent quatorze mille trois cent trente six euros et soixante dix sept centimes
d’euros) représentant 7 500 actions, soit 15,244902 euro l’action (quinze euros et vingt
quatre centimes quarante neuf) selon son prix nominal.

Article 2 : La Ville de Bordeaux désigne l’élu suivant pour assurer sa représentation au sein
de la société SBEPEC :

- Mr Nicolas FLORIAN
 
Article 3 : La Ville de Bordeaux donne pouvoir au délégué suivant pour la représenter aux

assemblées générales de la SBEPEC :
- xxxxx
 
Article 4  : La dépense correspondant à la cession des actions précitées sera imputée au
budget principal de l’exercice en cours en section d’investissement au chapitre 26, article
261, fonction 01.
 
Article 5 : Monsieur Le Maire est autorisé à accomplir toutes démarches et à signer tous
documents à cet effet.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Je ne veux naturellement pas brider le débat démocratique, mais si les Adjoints comme les Conseillers pouvaient
aller à l’essentiel, ça nous permettrait peut-être de finir à une heure convenable. Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues. Je crois que tout est bien explicité dans la délibération. S’il devait y
avoir des questions, on y répondra.

M. LE MAIRE

Voilà. Qui est-ce qui souhaite s’exprimer sur cette délibération dont vous auriez pu rappeler quand même l’objet
qui est la modification du capital social de la SBEPEC et les transferts des cessions d’actions de la Ville à la
Métropole. Cela ne pose pas de problème ?

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Mes collègues veulent absolument que j’intervienne. Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, on a une
interrogation puisque vous citez la loi MAPTAM : pourquoi la Ville garde 20 % des actions alors que pour RÉGAZ,
vous avez cédé 100 % des actions ? Les services procurés par RÉGAZ aux Bordelaises et Bordelais sont aussi
importants pour nous que les services procurés via la SBEPEC. Donc l’interprétation que nous avons, mais mal
intentionnée vous nous connaissez, serait de dire « Parce que les actions de RÉGAZ rapportent plus d’argent que
les actions de la SBEPEC et que finalement garder 20 % de la SBEPEC ne change pas grand-chose ». Mais nous
sommes sûrs que ce n’est pas la bonne interprétation et donc on voudrait avoir vos lumières.

M. LE MAIRE

Eh bien, pour une fois, je ne suis pas sûr que vous vous trompiez, Monsieur…

M. FLORIAN

Non, non, ça n’a rien à voir. Non, la loi impose de pouvoir transférer a minima 70 %. Là, c’est 80, et puis le fait
que la Ville financera une partie des travaux sur la reconstruction du Hall 2 et les travaux de réfection du Hall 1
sur nos budgets justifie qu’on garde des parts dans la SBEPEC.

M. LE MAIRE

Je crois que c’est la différence. Dans l’affaire de RÉGAZ, nous n’avions pas de dépenses à engager. Là, nous en
aurons et il n’est pas normal que nous gardions un œil sur la façon dont ce sera piloté. Sous cette réserve, est-ce
qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci.

Dossier suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 492 : Rapport 2016 des Administrateurs de la SPL SBEPEC – Exercice 2015 – Information.
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CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS 
 
 

 
Entre :  
Bordeaux Métropole , représenté par son Président, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux 
fins des présentes par délibération du Conseil Métropolitain en date du xx/xx/xxxx, reçue en 
Préfecture de la Gironde le xx/xx/xxxx, 
ci-après dénommée « le cessionnaire », 
 
 
Et  
 
 
La ville de Bordeaux , représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, agissant en sa qualité 
d’Adjoint au Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal n° xx 
en date du xx/xx/xxxx, reçu en Préfecture de la Gironde le xx/xx/xxxx, 
ci-après dénommé « le cédant », 
 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Le cédant est détenteur de parts sociales dans la société SBEPEC, dont le siège social est 
situé 15 rue du Professeur Demons à Bordeaux (33000) et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sous le numéro 347 651 317. 
 
Le capital de la société SBEPEC est de 228 673,53 euros (deux cent vingt-huit mille six cent 
soixante-treize euros et cinquante-trois centimes) divisé en 15 000 actions.  
 
Le cédant souhaite céder ses parts sociales, en partie, à l’acquéreur.  
 
Les parties procèdent donc à la cession des parts sociales, objet de la présente convention.    
  
 
Ceci étant exposé, Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 – Objet :  
La ville de Bordeaux, actuellement  détentrice de 70 % des parts du capital social de la 
société publique locale (SPL) SBEPEC, cède à Bordeaux Métropole, qui accepte, 71,43 % 
desdites parts, soit 7 500 actions.  
Le cédant déclare être pleinement propriétaire des actions objet de la présente convention, 
qu’il en a la libre disponibilité et que celles-ci ne sont grevées d’aucune sûreté ou d’aucune 
restriction quelconque à leur libre négociabilité. 
 
Article 2 – Prix :  
La cession se fait au prix de 114 336,77 euros (cent quatorze mille trois cent trente six euros 
et soixante dix sept centimes d’euro) représentant 7 500 actions, soit 15,244902 euro l’action 
(quinze euros et vingt quatre centimes quarante neuf zéro deux) selon sa valeur nominale, 
que le cessionnaire s’engage à régler au comptant. Dès signature des présentes, le cédant 
s’engage à transmettre l’ordre de mouvement correspondant au cessionnaire.  
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Article 3 – Garanties :  
La cession des actions se fait sans autre garantie que celle du droit commun de l’article 1641 
du Code Civil, le cessionnaire ayant une parfaite connaissance de l’actif et du passif de la 
société.  
 
Article 4 – Clause attributive de juridiction :  
Tout litige qui viendrait à naître à l’occasion de l’exécution des présentes sera soumis aux 
tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux.  
 
Article 5 – Frais :  
Les frais, droits et taxes afférents à la cession des actions seront supportés par le 
cessionnaire. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En cinq exemplaires originaux 
 
 
 
Pour la ville de Bordeaux,  
Le cédant, 
 
 
 
 
 
Nicolas FLORIAN 
 

Pour Bordeaux Métropole,  
Le cessionnaire, 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE 
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D-2016/492
Rapport 2016 des administrateurs de la SPL SBEPEC -
Exercice 2015 - Information
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur la Société bordelaise des
équipements publics d’expositions et de congrès (SBEPEC), société publique locale depuis avril
2012.
La SBEPEC est chargée de la gestion des équipements publics d’expositions et de congrès pour
Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB): le Parc des expositions, le Palais des congrès, le
Hangar 14. La Ville de Bordeaux est le premier actionnaire avec 70 % du capital et Bordeaux
Métropole est le deuxième actionnaire avec 30 % du capital. Le capital est intégralement détenu
par ces deux actionnaires publics.
 
Trois chapitres seront traités successivement :
 
Le premier  chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration, en Assemblée générale et en Assemblée spéciale 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 SPL
avec Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ainsi que le contrôle analogue.
 
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 SPL SPEBEC est annexée au présent  rapport.
 
En résumé au titre de l’exercice 2015 :
 
En 2015, le résultat d’exploitation est de + 159 K€, le résultat financier est quasiment nul, et le
résultat exceptionnel est de + 36 K€. Il en ressort un résultat net positif de
+ 193 K€ contre    – 186 K€  en 2014.
Son patrimoine est financé pour partie en crédit-bail. L’autre partie, le patrimoine immobilisé, est
amorti à 92 %. La trésorerie (4,7 M€ à fin 2015) évolue au gré des prélèvements nécessaires
au financement des investissements et travaux, la société n’ayant aucune dette bancaire. La
provision pour gros entretien s’élève à 5,3 M€ à fin 2015. La capacité d’autofinancement devient
négative en 2015 (-29 K€). La situation nette (1,1 M€) s’améliore en 2015 mais demeure
insuffisante au regard des investissements à venir.
 
En 2016, démarre la première phase (2016-2018) du projet de rénovation et de développement du
Parc des expositions avec des dépenses d’honoraires d’études préalables et de maîtrise d’œuvre.
Le résultat net prévisionnel de la SPL fléchirait à + 24 K€.
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Application de la loi n° 2010-559 du 28 Mai 2010
relative aux Sociétés Publiques Locales

 
S.B.E.P.E.C

 
Rapport 2016 présenté au titre de l'exercice 2015

 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

 
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.
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PRINCIPALES DECISIONS

 
en
réunion
du

 
en date du

 
nature de la décision prise

CA 20/05/2015 - Adoption du procès verbal du CA du 20 juin 2014.
- Arrêté des comptes au 31/12/2014 et présentation du rapport de
gestion : informations données sur le contrôle fiscal et sur le litige avec
la société GL Events.
- Convocation à l’AG du 19 juin 2015.
- Information concernant l’application de la convention d’exploitation
et d’entretien du Parc des expositions du Palais des congrès et du
Hangar 14 de Bordeaux entre la SBEPEC et Congrès et Expositions de
Bordeaux (CEB) : présentation du rapport de gestion du CEB et de la
convention de mise à disposition du parking entre CEB, Stade Bordeaux
Atlantique (SBA) et le Football Club des Girondins de Bordeaux.
- Administration de la société : résiliation partielle du Bail Emphytéotique
dans le cadre de la réalisation de la 3ème phase des travaux du
tramways-ligne C et approbation pour la réalisation d’un nouveau hall
d’expositions et de congrès et lancement des consultations pour le choix
du programmiste.
- Point travaux : travaux de réhabilitation des installations électriques du
hall 1 réceptionnés le 27/04/2015 pour un coût de 1 094 K€ HT.

AG 19/06/2015 - Adoption du procès verbal de l'AG du 10 juillet 2014.
- Adoption du rapport d'activité et de gestion de l'exercice 2014.
- Approbation des comptes de la société au 31 décembre 2014 et lecture
du rapport général du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des conventions réglementées visées à l’article L225-38
du Code de Commerce et lecture du rapport spécial du Commissaire
aux Comptes.
- Affectation du résultat de – 186 166 € en report à nouveau pour
l'exercice clos au 31 décembre 2014.
- Point sur l’évolution du projet de rénovation consistant en la démolition
du hall 2 et de l’ancien bâtiment des entrées.

CA 15/01/2016 - Adoption du procès verbal du CA du 20 mai 2015
- Information sur la désignation par le Conseil de la Ville de Bordeaux du
23 novembre 2015 de Mme Maribel Bernard en tant que représentant
Ville de Bordeaux en remplacement de Mme Virginie Calmels.
- Information détaillée sur le projet de démolition du hall 2 du Parc des
expositions, la construction d’un hall polyvalent et la rénovation du hall
1. Puis notamment, approbation de sa réalisation, autorisation à lancer
le concours restreint en vue de la passation d’un marché de Maîtrise
d’œuvre, désignation des membres du jury, fixation à trois le nombre de
candidats sélectionnés, fixation à 70 000 € de la prime à verser à chaque
candidat, approbation de la participation de la SBEPEC au financement
du projet à hauteur de 2 M€ pour la phase 1A (nouveau hall modulable,
réaménagement parvis, liaison hall 1), autorisation du Président à
solliciter les demandes de financement auprès des collectivités.
- Information sur les résultats de l’exercice 2014 concernant l’application
de la convention d’exploitation et d’entretien du Parc des expositions du
Palais des congrès et du Hangar 14 de Bordeaux entre la SBEPEC et
CEB.
- Approbation d’une procédure permettant de relever les seuils de
marché : de 30 000 € à 50 000 €.
- Informations sur le contentieux avec la société GL Events : le jugement
du Tribunal administratif du 30 décembre 2015 a rejeté au fond la
requête de la société GL Events.
- Information sur les travaux : la remise à niveau des unités de
climatisation du hangar 14 a été réalisée pour un montant de 212 K
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PRINCIPALES DECISIONS

 
en
réunion
du

 
en date du

 
nature de la décision prise

€ conformément au marché signé. Par ailleurs, afin de mettre en
conformité l’accès des personnes handicapées, la SPL a déposé
à la Préfecture en décembre 2015 l’ADAP (Agenda d’accessibilité
programmée) pour l’ensemble des sites.

CA 03/05/2016 - Adoption du procès verbal du CA du 15 janvier 2016.
- Information sur la désignation par le Conseil métropolitain du 30
octobre 2015 de Mme Virginie Calmels en tant que représentant
Bordeaux Métropole en remplacement de M. Josy Reiffers.
- Information sur le projet de démolition du hall 2 du Parc des
expositions, la construction d’un hall polyvalent et la rénovation du
hall 1. Validation du lancement de la première phase de la tranche
conditionnelle pour la mission de conduite d’opération concernant les
travaux de sécurité prioritaires du hall 1, validation de la désignation
des membres du jury. Information sur les participations délibérées en
Conseils de Bordeaux Métropole (33 M€ dont 22 M€ pour la phase 1A)
et de la ville de Bordeaux (10 M€ dont 6 M€ pour la phase 1A) ainsi que
sur la participation à confirmer de la Région (4,5 M€ pour la phase 1A).
- Arrêté des comptes au 31/12/2015 et présentation du rapport de
gestion.

AG 02/06/2016 - Adoption du procès verbal de l'AG du 19 juin 2015.
- Adoption du rapport d'activité et de gestion de l'exercice 2015.
- Approbation des comptes de la société au 31 décembre 2015 et lecture
du rapport général du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des conventions réglementées visées à l’article L225-38
du Code de Commerce et lecture du rapport spécial du Commissaire
aux Comptes.
- Affectation du résultat de + 196 189 € en report à nouveau pour
l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- Information sur l’évolution du projet de construction et de rénovation
du Parc des expositions. La participation du Conseil régional serait de
4,5 M€ pour la phase 1A.
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2 – ACTIVITES ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC LA VILLE DE BORDEAUX ET
BORDEAUX METROPOLE
 
2.1    Activité de la SPL et faits marquants en 2015
 
Objet social de la SPL SBEPEC
La SPL SBEPEC a pour objet l'exploitation, la gestion, l'entretien, la mise en valeur et la réalisation
des équipements de toute nature à vocation économique qui lui sont ou seront remis ou dont le
projet est initié par ses actionnaires. Elle peut procéder à la location de ces équipements auprès
d'exploitants dûment qualifiés auxquels elle pourra confier tout ou partie de l'exploitation, de la
gestion et de l'entretien ainsi que la réalisation de certains investissements.
Elle peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et
financières, ou de communication se rapportant directement ou indirectement à l'objet d'intérêt
général ci-dessus.
Elle peut en outre réaliser de manière générale toutes opérations qui sont compatibles avec cet
objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités territoriales
actionnaires et sur le territoire.
 
Pour mémoire, la transformation de la SAEM (Société Anonyme d’Economies Mixte)
SBEPEC en SPL a été approuvée par le Conseil municipal de la ville de Bordeaux le 13 février
2012, puis par le Conseil communautaire du 13 avril 2012, pour enfin être approuvée par
l'Assemblée générale extraordinaire de la SBEPEC du 20 avril 2012.
 
Choix d’un exploitant unique
La ville de Bordeaux a décidé de confier à la SPL la gestion immobilière, l'exploitation et l'entretien
du Parc des expositions, du Palais des congrès et du Hangar 14 à compter du 1er janvier 2013 et
l'a autorisé à lancer une procédure ouverte de publicité et de mise en concurrence pour le choix
d'un exploitant unique pour les 3 sites pour une durée de 15 ans.
Lors de cette procédure, 2 candidats ont été admis à négocier : GL Events et Congrès et
Expositions de Bordeaux.
Enfin, la convention a été signée le 3 décembre 2012 avec Congrès et Expositions de Bordeaux.
Le Tribunal Administratif de Bordeaux a notifié à la SBEPEC une requête déposée en février 2013
par la société GL Events en vue de l'annulation du contrat précédemment signé, sur le fondement
de l'arrêt "Tropic Travaux Signalisation". Le mémoire en défense de la SBEPEC a été déposé le
15 juillet 2013 auprès du Tribunal Administratif. Un second mémoire en réplique a été déposé le
20 juin 2014 par l’avocat de la SPL, alors que le greffe du Tribunal Administratif a fixé la date de
clôture de l’instruction au 22 juin 2014.
Le Conseil d’administration de la SBEPEC, qui s’est tenu le 15 janvier 2016, a porté à la
connaissance de ses actionnaires le jugement du Tribunal administratif du 30 décembre 2015, à
savoir le rejet au fond la requête de la société GL Events. La convention conclue entre la SBEPEC
et CEB ne saurait être considérée comme une délégation de service public (DSP). A l’issue du
délai de recours de 2 mois après notification de ce jugement, la société GL Events n’a pas fait
appel de ce jugement qui doit donc être regardé comme définitif.
 
 
Activité opérationnelle de la SBEPEC pour l'année 2015
 
Parc des expositions
Le projet de rénovation et de développement du Parc des expositions de Bordeaux est prévu
selon 3 phases :
« phase 1A » planifiée de 2016 à 2018 pour le remplacement du hall 2 par un nouveau hall
modulable de surface équivalente et pouvant accueillir jusqu’à 6 000 personnes assises. Son coût
total est évalué à 34,5 M€.
« phase 1B » planifiée de 2018 à 2020 pour des travaux de réhabilitation de l’enveloppe du hall
1. Son coût total est évalué à 21 M€.
« phase 2 » planifiée après 2020 pour des travaux d’amélioration de la fonctionnalité du hall 1
(éclairage, chauffage, climatisation, traitement des sols). Son coût total est évalué à 21 M€.
Ainsi, le CA de la SPL, qui s’est tenu le 15 janvier 2016, résume les phases et les financeurs
comme suit :
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Les délibérations de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, actant de leur participation
financière respective à la phase 1 (10 M€ et 33 M€), ont été prises début 2016 (délibération Ville
n°2016/22 du 25 janvier 2016 et délibération Métropole n°2016-54 du 12 février 2016.)
La maîtrise d’ouvrage de ce projet sera assurée par la SBEPEC. La maîtrise d’œuvre sera
assurée quant à elle, après organisation d’un concours restreint, par un groupement d’architectes
et d’ingénieurs spécialisés dans la réalisation d’ouvrage de ce type.
Au cours de l’exercice 2015, les principales étapes du projet sont :
décision de la Commission d’appel d’offres en date du 30 juin en faveur de l’offre du groupement
Z’A&Mo/Gisèle Faye programmation/Freelances Etudes pour 25,9 K€ HT ;
affectation de M. Thierry Guichard, en appui aux services de la SBEPEC pour la direction de
projet de la phase 1A ;
lancement d’un appel d’offres pour le choix du conducteur d’opération qui aboutira début 2016 par
une attribution à La Soderec pour 235,2 K€ (tranche ferme) et 99,2 K€ (tranche conditionnelle).
La réfection de l’alimentation électrique du hall 1 :
Les travaux de réfection et d’extension de l’alimentation électrique du hall 1 du Parc des
expositions se sont achevés et ont été réceptionnés le 27 avril 2015. Le coût total de l’opération
s’établit à 1 093,9 K€ HT., financé en totalité sur les fonds propres de la SPL.
 
Hangar 14
Mise en conformité des unités de chauffage et de climatisation
La commission d’appel d’offres de la SBEPEC, dans sa séance du 4 mai 2015, a décidé de
retenir l’offre de la société Eiffage Energie Aquitaine. Les travaux ont démarré en mai 2015 et été
réceptionnés le 11 septembre 2015. Le coût est de 212 000 € HT.
 
Agenda d’accessibilité programmée (ADAP) pour les trois sites
Pour mémoire, l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 (relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées) a fait obligation aux établissements
recevant du public d’élaborer un « agenda d’accessibilité programmée ».
La SBEPEC a confié en juin 2015 une mission à l’APAVE (service de contrôle technique des
bâtiments) pour l’accompagnement à l’élaboration de ce document portant sur les 3 sites : Parc
des expositions, Hangar 14 et Palais des congrès. Au regard des coûts prévisionnels de l’ordre
de 600 K€ HT, la SPL prévoit l’étalement des travaux à réaliser sur le délai légal maximal soit 6
ans. La demande d’approbation de l’agenda a été déposée en préfecture le 11 décembre 2015
et approuvée par arrêté du Préfet le 3 février 2016. Les coûts (600 K€) seront étalés à raison de
80 K€ financés par an sur 2016, 2017, 2018 et d’un solde à traiter dans le cadre du projet de
construction du nouveau hall et de rénovation du hall 1.
 
 
2.2   Relations contractuelles
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A ce jour, il n’y a pas de relation contractuelle entre la SBEPEC et Bordeaux Métropole.
En revanche, la SBEPEC et la ville de Bordeaux sont liées par 4 conventions, approuvées
antérieurement à l’exercice 2015 :
 
2.2.1 Convention de location des locaux de bureaux
Cette convention, signée le 28 janvier 1999 entre la SBEPEC et la ville de Bordeaux, a pour objet
de définir les conditions générales de mise à disposition par la Ville à compter du 1er janvier 1999,
à titre précaire et révocable, des locaux situés au 15 rue Professeur Demons à Bordeaux.
En 2015, la SBEPEC a versé, au profit de la Ville, la somme de 3 658,78 € HT au titre du loyer et
la somme de 760 € HT au titre de la participation aux frais de chauffage, d’électricité et d’eau.
 
2.2.2 Prolongation du bail emphytéotique du 28 décembre 1989
Un bail emphytéotique avait été signé le 28 décembre 1989 entre la SBEPEC et la ville de
Bordeaux pour une durée de 25 ans pour deux ensembles immobiliers. La SBEPEC exerce tous
les droits afférents à la propriété des immeubles du Parc des expositions.
Dans le cadre du programme de réhabilitation et d’amélioration du Parc des expositions entrepris
par la SPEBEC en 2000, il a été procédé à la prorogation par anticipation de 6 ans, de la durée
initiale du bail pour la porter à 31 ans à compter rétrospectivement du 28 décembre 1989.
La SBEPEC a décidé en 2003 la construction de bâtiments financée par un crédit-bail de 20 ans
nécessitant la prorogation du bail emphytéotique au-delà du terme prévu. Ainsi, un avenant au bail
emphytéotique, autorisé par le Conseil municipal du 22 novembre 2004, a été signé le 4 février
2005 portant à 41 ans la durée du bail et au 28 décembre 2030 son expiration.
 
2.2.3 Convention pour la gestion immobilière, l’exploitation et l’entretien du Parc des
expositions, du Palais des congrès et du Hangar 14
Cette convention, signée le 30 août 2012 entre la SBEPEC et la ville de Bordeaux, porte mandat à
la SBEPEC pour la gestion immobilière, l’exploitation et l’entretien des trois biens mis à disposition
par la Ville à compter du 1er janvier 2013 : le Parc des expositions, le Palais des congrès et le
Hangar 14. Cette convention cessera de produire ses effets à l’expiration du bail emphytéotique
soit le 28 décembre 2030 ou de manière anticipée d’un commun accord des parties.
 
2.2.4 Convention d’occupation du parking du Parc des expositions
Cette convention, signée le 27 octobre 2011 entre la SBEPEC et la ville de Bordeaux, a pour
objet de définir les conditions générales de mise à disposition du parking du Parc des expositions
par la SBEPEC à la ville de Bordeaux pour les besoins de l’exploitation du nouveau stade,
renommé stade « Matmut-Atlantique » en 2015. Cette convention cessera de produire ses effets à
l’expiration du bail emphytéotique soit le 28 décembre 2030 ou de manière anticipée d’un commun
accord des parties.
 
2.3    Contrôle analogue
 
2.3.1 Cadre juridique

La loi du 28 mai 2010 pose les conditions d’un fonctionnement in house en droit français en
créant les Sociétés publiques locales (SPL). Leurs modalités d’intervention dispensées de toute
publicité et mise en concurrence préalables sont en conformité avec les principes posés par le
droit communautaire.
La loi laisse aux collectivités le soin d’organiser les conditions d’exercice d’un contrôle sur la SPL
analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, et qui constitue une condition sine
qua non du in house. Il revient cependant à chaque collectivité locale de prescrire les formes d’un
tel contrôle.
Les modalités d’exercice du contrôle analogue doivent être inscrites dans les statuts de la SPL
et peuvent figurer dans un règlement intérieur. Dans la pratique, le contrôle analogue s’exerce
au travers de la gouvernance avec une nécessaire et active participation des élus et une
indispensable information des actionnaires.
 
2.3.2 Les statuts de la SPL
Le rapport annuel des élus est prévu par l’article 33 des statuts de la SPL : « Les représentants des
collectivités territoriales doivent présenter au moins une fois par an aux collectivités dont ils sont
les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société conformément à l'article L. 1524-5
du Code Général des Collectivités Territoriales. A ce titre, ils peuvent réclamer la fourniture de
toute pièce ou de tout élément d'information propres à éclairer leur rapport".
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Le contrôle analogue exercé par les collectivités actionnaires sur la SPL SBEPEC est défini
par l’article 34 de ces mêmes statuts : « Les collectivités actionnaires représentées au Conseil
d'Administration doivent exercer sur la Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur
leurs propres services".
 
Les actionnaires de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, représentant les deux
collectivités, ont eu communication des documents préalables aux Conseils d’administration de
la SPL et ont assisté à ces dites instances ou le cas échéant ont été excusés. La direction du
contrôle de gestion de Bordeaux Métropole a eu communication des documents et informations
nécessaires à la rédaction du présent rapport de l’exercice 2015.
 
3 – SITUATION FINANCIERE DE LA SBEPEC
 
3.1 Les comptes de l'exercice 2015
 
L’année 2015 est la troisième année d’application de la convention conclue le 3 décembre 2012
entre la SPL SBEPEC et Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB).
 

 
Au cours de l’exercice 2015, un chiffre d’affaires de 1 927 K€ a été réalisé, contre 1 765 K€ en
2014, soit une hausse de 9,2 % (+ 162 K€) par rapport à l’exercice précédent.
 
Le chiffre d’affaires se décompose principalement de la manière suivante :
84 % correspondent à la redevance perçue de l’exploitant CEB, en application de la convention
signée le 3 décembre 2012 pour l’exploitation du Parc des expositions, du Palais des congrès
et du Hangar 14.
Cette redevance comporte une part fixe (1 300 K€ en 2015 contre 1 200 K€ en 2014 et 2013)
et une part variable assise sur le chiffre d’affaires de l’exploitant et sur le résultat des 3 sites, de
sorte que le montant total de redevance pour 2015 s’élève à 1 612 K€ contre 1 449 K€ en 2014
et 1 513 K€ en 2013 ; 16 %, soit 306 K€ dont 300 K€ proviennent du loyer versé par la SAS
Parking Photovoltaïque du Parc des expositions, filiale d’EDF EN, pour l’exploitation de la centrale
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photovoltaïque. Par ailleurs, 6 K€ correspondent à une redevance de panneaux publicitaires sur
le Parc autos.
 
En sus du chiffre d’affaires réalisé, les produits d’exploitation sont composés de reprises sur
provisions et transfert de charges d’un montant significatif en 2015 de 544 K€ contre 69 K
€ en 2014 et 707 K€ en 2013. Il s’agit pour 518 K€ de la reprise de provision pour charges de
gros entretien correspondant à des travaux réalisés pour le remplacement de matériel électrique
sur le hall 1 du Parc des expositions ainsi que le « rétrofit » (remplacement de pièces) des
« rooftops » (appareils de climatisation) du Hangar 14.
 
Les produits d’exploitation ressortent ainsi à 2 471 K€ en 2015 contre 1 834 K€ en 2014 (+ 638
K€), et 2 537 K€ en 2013 (- 703 K€).
 
Parallèlement, les charges d’exploitation s’établissent à 2 312 K€ en 2015 contre 2 341 K€ en
2014 (- 29 K€) et 2 553 K€ en 2013 (- 212 K€). La quasi-stabilité des charges d’exploitation entre
2014 et 2015 cache en fait 2 tendances inverses : l’augmentation des charges externes (+ 539 K
€) et la baisse des dotations aux amortissements sur immobilisations (- 549 K€).
L’essentiel de la hausse des charges externes s’explique par des dépenses de gros entretien
précédemment comptabilisées au titre des provisions pour grosses réparations et donc reprises
comptablement en 2015 (cf. supra). Les travaux de réparation et de gros entretien réalisés sur
les 3 sites nécessaires à la remise à niveau des installations s’élèvent en 2015 à 674 K€ contre
155 K€ en 2014.
La baisse précitée des dotations s’explique par des investissements de construction du hall 2
désormais amortis.
Les charges de personnel s’accroissent de 3,7 % en 2015 pour s’afficher à 183 K€ ; elles
correspondent à l’emploi de 2 personnes, la directrice générale déléguée et 1 salariée cadre dont
l’ancienneté respective est de 5 et 17 ans.
 
L’évolution en 2015 des produits d’exploitation (+ 638 K€) et des charges d’exploitation         (- 29 K
€) conduit à un résultat d’exploitation positif (pour la première fois depuis plus de 10 exercices)
de 159 K€ contre - 507 K€ en 2014 et - 16 K€ en 2013.
 
Le résultat financier est issu de la différence entre les intérêts perçus sur le placement des
disponibilités et les intérêts versés pour la couverture de taux du crédit-bail des halls 3 et 4 du
Parc des expositions (contrat de « swap » souscrit en 2012. En 2015, le résultat financier est
quasiment nul mais toujours à l’équilibre : + 1 K€.
 
Le résultat exceptionnel s’élève à + 36 K€ en 2015, contre + 292 K€ en 2014. La baisse de cet
indicateur (- 256 K€) provient essentiellement d’une part de la diminution de 417 K€ de la quote-
part des subventions d’investissement virées au résultat et d’autre part de charges exceptionnelles
en 2014 non renouvelées à hauteur de 190 K€ (remise gracieuse de Taxe locale d’urbanisme
décidée en 2012 par La Cub et le Conseil Général de la Gironde pour la construction des halls 3
et 4 du Parc des expositions qui ne pouvait finalement être accordée). Ainsi, en 2015, le résultat
exceptionnel de 36 K€ est constitué de 44 K€ de produits issus de la quote-part des subventions
d’investissement virées au résultat et de 8 K€ de charges diverses.
 
Combiné de ces éléments, le résultat net de l’exercice 2015 présente un bénéfice de 193 K€
versus un déficit de 186 K€ en 2014 et un bénéfice de 231 K€ en 2013.
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La SPL SBEPEC finance une partie de ses infrastructures (notamment le hall n°3 et 4) en crédit-
bail et ce depuis 2005. Pour mémoire, le choix du financement de l’opération s’était porté sur
un crédit-bail d’un montant de 25 M€ sur une durée de 20 ans. Les collectivités participantes (la
ville de Bordeaux, La Cub (devenue Bordeaux Métropole en 2015), le Département et la Région)
avaient délibéré pour financer une partie de ce projet, à hauteur de 3,874 M€ chacune. Ce mode
de financement explique le niveau relativement bas des immobilisations d’une telle structure.
 
Le patrimoine de la SPL, non financé par crédit-bail, tend à être complètement amorti. En effet,
le taux d'obsolescence des infrastructures est relativement élevé : 92 % à fin 2015.

 
Les investissements conséquents les plus anciens (hall 2 et climatisation) ont été complètement
amortis à fin 2014. Les immobilisations concernent essentiellement désormais les nouveaux
bâtiments sanitaires du Parc des expositions construits en 2012 et 2014 ainsi que les
investissements relatifs à l’extension de l’alimentation électrique du hall 1, réceptionnés en avril
2015.
 
La trésorerie diminue en 2015 de - 694 K€ en raison d’un prélèvement sur les disponibilités
effectué pour financer une partie des investissements et travaux réalisés sur les fonds propres
(réfection de l’alimentation électrique du hall 1 et remise à niveau des installations de climatisation
du Hangar 14). Néanmoins, la trésorerie de 4,7 M€ à fin de l’exercice 2015 demeure à un niveau
correct.
 
Après une diminution significative (- 647 K€) en 2014 en raison de l’amortissement des
subventions d’investissements, les fonds propres s’étoffent en 2015 de 149 K€. Ce renforcement
des fonds propres s’explique par la variation du résultat net entre 2014 et 2015 de + 379 K€ et la
baisse du report à nouveau de 186 K€ correspondant à la perte comptable de l’exercice 2014.
 
La provision pour grosses réparations s’élève à 5,3 M€ au 31/12/2015 contre 5,8 M€ en 2014.
La baisse importante (- 518 K€) résulte de reprises correspondant aux travaux réalisés pour le
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remplacement de matériel électrique sur le hall 1 du Parc des expositions et le rétrofit des rooftops
du Hangar 14 (cf. supra).
 

Interrogée sur le planning et le financement des dépenses pour gros travaux provisionnées à
hauteur de 5,3 M€, la direction de la SBEPEC précise le contenu :
- 2,8 M€ environ de grosses réparations concernent le hall 1 : ces travaux font dans leur ensemble
partie des travaux de réhabilitation du hall 1 prévus dans la phase 1B (2018-2020) du projet
de rénovation du parc des expositions pour un montant total de 21 M€ (le reste concerne des
immobilisations). Le plan de financement a été acté. La participation prévue de la SBEPEC s’élève
à 2 M€.
- 441 K€ de grosses réparations concernent le hall 2. Ces dotations ont été provisionnées en
2012 et maintenues tant que la décision de déconstruction du hall 2 n’avait pas été arrêtée. Elles
n’auront plus lieu d’être a priori fin 2016 et seront reprises.
- 2 M€ environ sont relatives aux réparations des voieries du parking. La SBEPEC engage tous les
ans des travaux de réparation des enrobés qui viennent en reprise, au rythme des dégradations
constatées. Celles-ci sont en effet fonction de l’utilisation (intensité du trafic) et des conditions
météo (gel, pluies).
 
La SPL SBEPEC n’a aucun emprunt ni dettes à court terme auprès des établissements de crédit.
Mais pour mémoire, elle a financé le hall 3 et 4 par crédit-bail générant un loyer (ou annuité) de
227 K€ pour 2015 et ce jusqu’en 2025.
 
La Capacité d’Autofinancement se détériore en 2015 pour devenir négative : - 29 K€ versus
+ 175 K€ en 2014. Ce qui signifie que l’activité de la SPL en 2015 n’a pas dégagé de ressource
lui permettant de financer sa croissance.

La situation nette de la SPL SBEPEC au 31 décembre 2015 s’élève à 1 090 K€ et le capital
social est de 229 K€. Ainsi, la situation nette de la SPL s'est améliorée en 2015 de 193 K€, à
hauteur du résultat dégagé en 2015. La situation nette de la SPL demeure insuffisante au regard
des lourds investissements à venir (pour mémoire, la provision pour gros entretien est de 5,3 M€).
 
3.2 Les perspectives en 2016
La première phase du projet de rénovation et de développement du Parc des expositions de
Bordeaux démarre en 2016. Pour mémoire, cette phase est planifiée de 2016 à 2018 pour le
remplacement du hall 2 par un nouveau hall modulable de surface équivalente et pouvant accueillir
jusqu’à 6 000 personnes assises. Son coût total est évalué à 34,5 M€. A ce titre, les dépenses
engagées en 2016 devraient concerner uniquement les honoraires d’études préalables et de
maîtrise d’œuvre.
Les prévisions financières 2016 peuvent être résumées comme suit :
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En 2016, le chiffre d’affaires prévisionnel avoisinerait 1 889 K€ contre 1 927 K€ en 2015.
Les charges d’exploitation devraient fléchir de l’ordre de 500 K€ par rapport à 2015 soit un
atterrissage à 1 762 K€. Les charges de gros entretien retrouveront le niveau de 2014.
Il en ressortirait un résultat d’exploitation de + 127 K€, en baisse de 33 K€.
Le résultat financier serait nul comme en 2015, voire sensiblement négatif, du fait de la baisse
continue des taux d’intérêts des placements financiers (comptes à terme).
Les indemnités (140 K€) du concours d’architecture et d’ingénierie lancé en 2016 pour la
construction du nouveau hall et versées aux 2 concurrents non retenus, figureront au titre des
charges exceptionnelles. Le résultat exceptionnel serait ainsi amoindri de 139 K€.
A noter que toutes les autres dépenses engagées en 2016 dans le cadre du projet de construction
du nouveau hall (honoraires et études préalables) seront comptabilisées en immobilisations en
cours et ne figureront pas dans le compte de résultat.
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Avant reprises de provisions et impôt sur les sociétés, le résultat devrait se situer entre + 25 K€
et + 100 K€ à fin 2016 contre + 193 K€ en 2015.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

C’est le rapport d’activité de ladite SBEPEC. Trois évènements majeurs sur l’année 2015. C’est véritablement
l’année où on a formalisé l’engagement à reconstruire le Hall 2, le détruire et le reconstruire et d’engager les
premiers travaux sur le Hall 1. C’est durant cette année-là que le plan de financement qui a été formalisé en 2016
a été projeté.

Autre évènement sur cet exercice, c’est le recours qui avait été introduit par la société GL EVENTS qui n’avait pas
été retenue en 2012 pour l’exploitation unique des équipements Parc des Expos, H14 et Palais des Congrès, qui a
été rejeté et la société n’a pas interjeté appel. Ce sont les deux évènements majeurs de ce rapport d’activité 2015.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Il y a un vote, je n’en suis pas sûr. C’est une information. Donc, je vous
remercie. Nous passons à la suite.

MME MIGLIORE

Délibération 493 : Stade MATMUT Atlantique. Rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la
Société Stade Bordeaux Atlantique. Information.
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D-2016/493
Stade Matmut Atlantique. Rapport annuel de l’exercice
clos le 31 décembre 2015 de la société stade Bordeaux
Atlantique. Information
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2011/543 du 24 octobre 2011, vous avez approuvé les termes du
contrat de partenariat pour la réalisation du nouveau stade de Bordeaux, avec la société
Stade Bordeaux Atlantique (SBA), filiale de Vinci Concessions, Vinci Construction et Fayat
SAS, et autorisé le maire à signer le dit contrat. Ce contrat a été signé le 28 octobre 2011
et notifié le 14 novembre 2011.
 
La délibération n° D-2016/245 du 11 juillet 2016 a remplacé la délibération n° D-2011/543
du 24 octobre 2011 dans tous les actes y faisant référence.
 
Conformément aux dispositions, de l'article 10.5.2. du contrat de partenariat, des
articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le
cocontractant SBA a établi et transmis à la Ville, avant le 30 avril 2016, un rapport annuel
permettant le suivi de l'exécution du contrat de partenariat pour l'exercice clos le 31
décembre 2015.
 

1. Rappel sommaire des termes du contrat de partenariat
 
Le contrat de partenariat prévoit de confier, pour une durée de 30 ans après mise à disposition
du nouveau stade, à la société Stade Bordeaux Atlantique, la maîtrise d'ouvrage des travaux
à réaliser pour le 30 avril 2015 (la conception, l'obtention de toutes les autorisations
nécessaires, le financement partiel, la construction), le gros entretien-renouvellement,
l'entretien et la maintenance, et l'exploitation du nouveau stade (y compris le droit de
dénomination du stade), en vue :
 
· d'une part, de permettre à la Ville de mettre à disposition du Football Club des Girondins
de Bordeaux (FCGB), contre redevance, le stade pour accueillir l'ensemble de ses rencontres
de football professionnel,
· et d'autre part, d'organiser d'autres manifestations sportives et/ou culturelles.
 
La Ville de Bordeaux,
· met à disposition du titulaire du contrat de partenariat:

o dans le périmètre du contrat de partenariat, les terrains donnés à bail par Bordeaux
Métropole à la Ville et une partie du parking du parc floral, dont le titulaire maintient
l'accès aux usagers du parc
o hors périmètre du contrat de partenariat, pour les manifestations importantes, l'usage
temporaire du parking du parc des expositions

 
· verse au titulaire du contrat de partenariat :

o 75 millions d'Euros de subventions (15 M euros de la région Aquitaine, 15 M euros de
Bordeaux Métropole, 28 M euros de l'Etat, et 17 M euros de la Ville),
o 20 millions d'Euros d'avance à la mise à disposition du nouveau stade (somme versée
à la Ville par le club FCGB au titre d'un droit d'entrée à la même date),
o une redevance financière R1 dont une partie correspondant à une cession de créance
acceptée par la Ville (dette "Dailly"),
o une redevance R2 gros entretien renouvellement (GER),
o une redevance R3 d'entretien maintenance,
o une redevance R4 de gestion.

 
·reçoit du titulaire du contrat de partenariat :

o des recettes nettes garanties tirées de l'exploitation et venant en déduction des
redevances dues par la Ville ;
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o des recettes additionnelles partagées représentant 60 % des recettes perçues au-delà
du montant des recettes nettes garanties.

 
Le programme de réalisation du nouveau stade de Bordeaux comprend:

o l'aire de jeux permettant la pratique du football et du rugby aux normes internationales
o les tribunes permettant d'accueillir à l'abri, 42 000 spectateurs, les médias, et les
personnes en situation de handicap
o les annexes sportives du match principal et du match secondaire
o les annexes nécessaires aux concerts
o les espaces d'accueil et salons pour 3000 personnalités et partenaires
o les loges pour 1000 personnes
o les annexes médias
o les annexes spectateurs (billetterie, contrôles d'accès, sanitaires, buvettes, infirmerie)
o un déambulatoire périphérique avec vue sur le terrain
o les locaux d'administration du stade
o les espaces commerciaux et de services (boutiques, restaurant, animations)
o les annexes de service et de sécurité (poste de contrôle et de commandement, poste
de sécurité, poste de police, locaux des contrôleurs et des vacataires)
o les locaux techniques et d'exploitation
o l'aménagement et la plantation des parvis Ouest et Est
o l'aménagement et la plantation du parking Nord
o les équipements techniques et le mobilier
o les voiries, réseaux divers, plantations et mobilier urbain intérieurs au périmètre du PPP.
 
2. Les faits marquants de l’année 2015

 
a. Phase chantier  (01/01/2015-30/04/2015)

 
· Evolution du programme
 

58 fiches écarts entre les phases APS (Avant-projet sommaire) et PRO (Projet) ont été
validées par les partenaires en novembre 2014.
L’ensemble des écarts et modifications du projet a été annexé à l’avenant n°1 avec
l’annexe au Programme fonctionnel du contrat de partenariat, validé au Conseil municipal
le 02/03/2015.

 
· Dates clef du calendrier

 
Les dates clef du calendrier de fin de chantier sont les suivantes :
- OPR des lots architecturaux et techniques finalisés entre le constructeur et les bureaux
d’étude en janvier 2015,
- 1ère tonte de pelouse de l’aire de jeu le 07/01/2015,
- Début des contrôles réglementaires SSI en janvier 2015, avec rapport de réception du SSI
le 13/03/2015,
- Visites de personnes à mobilité réduite les 23 et 29/01/2015 organisées par la Ville de
Bordeaux,
- réglage et essais des éclairages sportifs en février 2015,
- finition des enrobés des parkings extérieurs en février 2015,
- mise en place des tripodes du contrôle d’accès en février 2015,
- travaux de raccordement au réseau ERDF de l’installation photovoltaïque en février et mars
2015,
- mise en place du mobilier en février et mars 2015,
- essais de désenfumage le 03/03/2015,
- Avis favorable de la Commission de sécurité suite à la visite du 09/04/2015,
- Marche à blanc le 10/04/2015,
- Livraison le 30/04/2015,
- Inauguration officielle le 18/05/2015 en présence d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux et
Président de Bordeaux Métropole, Xavier Huillard, PDG de Vinci, Jean-Claude Fayat, PDG
de Fayat, Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat au sport, Alain Rousset, Président de la Région
Aquitaine, Nicolas de Tavernost, PDG du Groupe M6 et Jean-Louis Triaud, Président du
FCGB.
 
30 jours d’intempéries ont été comptabilisés au total au jour de la mise à disposition du stade.
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b. Exploitation du stade (01/05/2015-31/12/2015)
 

· Chiffres clef issus du rapport annuel 2015
 

En 2015, environ 550 000 personnes sont venues au Matmut Atlantique à l’occasion de
matchs, rencontres professionnelles, séminaires et manifestations diverses.
Le match du FCGB inaugural a eu lieu le 23/05/2015.
Le stade a accueilli en 2015 les matchs du FCGB, club résident, les deux demi-finales du
TOP 14 de rugby et un match de l’Equipe de France de football (France-Serbie).
 
L’activité  commerciale a été importante sur 2015 avec 112 séminaires organisés dans les
salons et loges du stade.
 
Un contrat de Naming avec la société Matmut a été signé en août 2015 pour une période de
10 ans. Ce contrat modifie la dénomination du stade en Matmut Atlantique.
 

· Actions de communication de SBA
 

Inauguration du stade
- opération média le 13/05/2015
- inauguration protocolaire le 18/05/2015 avec 2 500 invités

 
21 juin 2015 : journée portes ouvertes gratuites pour le grand public avec 15 000 visiteurs.
 
Un livre, intitulé « Matmut Atlantique, le Nouveau stade de Bordeaux », a été publié en
octobre 2015, aux Editions Sud Ouest.
 
Un partenariat a été conclu en octobre 2015 avec l’Office de tourisme pour la gestion de la
billetterie des visites grand public. Elles se déroulent le mercredi après-midi avec des tarifs
réduits pour les enfants et abonnés du FCGB.
 
Une opération « Venez vous faire photographier avec le Père Noël dans les vestiaires » a été
organisée, permettant d’accueillir plus de 300 personnes.
 

·  Signature d’une charte d’insertion
 

Une charte d’insertion a été signée par SBA et ses prestataires pour poursuivre les démarches
d’insertion entamées lors de la phase chantier.

 
· Label Handicap et Tourisme

 
SBA a entrepris des démarches pour obtenir le label Handicap et tourisme, sous l’impulsion
de la Ville de Bordeaux.
 
 

c. Les recours
 
En décembre 2011, M. Matthieu Rouveyre a déposé deux requêtes n°1105078 et n
°1105079 auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux afin que celui-ci :
- annule la délibération D-2011/543 du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil Municipal

de Bordeaux a, notamment, autorisé M. le Maire ou son représentant à signer le contrat
de partenariat, dont le projet est annexé à ladite délibération, l’accord tripartite et l’acte
d’acceptation de cession des créances au contrat de partenariat ;

- enjoigne à la Commune de Bordeaux :
· De résilier le contrat de partenariat ;
· De résilier l’accord tripartite;
· De résilier l’acte d’acceptation de cession de créances.

- annule la délibération D-2011/544 du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil Municipal
de Bordeaux a autorisé M. le Maire ou son représentant à signer l’accord autonome,
dont le projet est annexé à ladite délibération ;

- enjoigne à la Commune de Bordeaux :
· De résilier l’accord autonome ;
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· De résilier l’acte d’acceptation de créances.

 
Ces recours ont été rejetés en première instance et en appel. Ils ont fait l’objet d’un pourvoi
en cassation. Le Conseil d’Etat s’est prononcé le11 Mai 2016 en rejetant le pourvoi relatif
à la délibération portant sur l’accord autonome. Il a demandé à la Ville de Bordeaux de
modifier la délibération du Conseil municipal du 24 octobre 2011 pour intégrer le calcul du
coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, l’ensemble des coûts auxquels la
collectivité est exposée, soit l’apport de 17 M euros versé par la ville et le montant annuel
de 2,6 M euros correspondant au montant estimatif des impôts refacturés à la commune
par le titulaire. La Ville de Bordeaux a délibéré à nouveau lors du Conseil municipal du 11
juillet 2016.
 

d. Les financements
 

Par délibération n° D-2015/111 du 30 mars 2015, la Ville de Bordeaux a approuvé les termes
de l’avenant n°2 et ses annexes au contrat de partenariat.  Cet avenant, signé le 2 avril
2015, fait état de l’ensemble des surcoûts générés par les recours de manière à être pris en
charge par la Ville de Bordeaux et souligne également la volonté de fixer les taux dans les
meilleurs délais sur la base d’un nouveau plan de financement, ce dernier intégrant la prise
en charge des surcoûts générés par le recours.

 
La fixation des taux a ensuite été réalisée le 9 avril 2015 dans des bonnes conditions
de marchés générant une économie pour la Ville de Bordeaux par rapport aux conditions
initialement prévues.
 
 

3. Le contenu du rapport annuel présenté par SBA
 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat présenté
pour l'année 2015 reprend les chapitres suivants :
 
Les données économiques et comptables suivantes :
 

· Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat de PPP ;
· Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour

la détermination des produits et charges ;
· Un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau d'amortissement de ce

patrimoine ;
· Un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à

l'exploitation,
· Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année,
· Les engagements à incidence financière liés au contrat,
 

Le suivi des indicateurs suivants :
 
· Les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12 du CGCT
· La part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à

des artisans (article 16 du contrat),
· La part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des personnes en

insertion professionnelle (article 17 du contrat),
· Le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d

de l'article L1414-12 du CGCT,
· Les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du CGCT (article

20.1 du contrat).
 

Les annexes suivantes :
· Les comptes sociaux annuels de la société SBA et le rapport des Commissaires aux

Comptes correspondant pour l’exercice 2015. Ces comptes ont été certifiés le 22
avril 2016  par le cabinet de commissaires aux comptes Deloitte. (Annexes 1 a et
b du rapport annuel),

· Les rapports d’activité maintenance du bâtiment (annexe 2),
· Les rapports d’activité maintenance de la pelouse (annexe 3a et 3b),
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· Le rapport des consommations du bâtiment (annexe 4), le détail des consommations

d’électricité (annexe 4a) et le détail des consommations d’eau (annexe 4b), le suivi
du traitement des déchets (annexe 4c),

· Le suivi des indicateurs en phase construction (annexe 5),
· Le recours aux PME en phase construction (annexe 6a) et en phase exploitation

(annexe 6b),
· Le bilan de la démarche des clauses d’insertion par entreprise (Annexe 7 du rapport

annuel).
 
 
Analyse de la Ville de Bordeaux sur le contenu du rapport annuel 2015
 
L’analyse de la Ville de Bordeaux se base sur le rapport d’activité 2015 fourni par SBA et
sur les documents et notes complémentaires qui ont fait l’objet d’une demande de la Ville
pour préciser certains éléments du rapport.
 

4. Le contrôle et le suivi général de l’exécution du contrat réalisé par la Ville de Bordeaux
 

 
- Les observations de la Ville de Bordeaux sur l’exploitation (à partir du 01/05/2015)

 
Le Matmut Atlantique a accueilli différents types de manifestations : matchs de football de
Ligue 1 du FCGB, matchs d’Europa League du FCGB, demi-finales du TOP 14 de rugby,
match France / Serbie de l’Equipe de France de football, séminaires, formations, courses
d’entreprise BE 2 run, arbres de Noël d’entreprises…
 
L’activité  commerciale a été importante sur 2015 avec 112 séminaires organisés dans les
salons et loges du stade. Le contrat prévoyait 140 évènements corporate par an, ce qui
montre le succès de l’année 2015 qui ne comprenait que 8 mois d’exploitation.
 
Un contrat de Naming avec la société Matmut a été signé en août 2015 pour une période de
10 ans. Ce contrat modifie la dénomination du stade en Matmut Atlantique.
 
Concernant l’inauguration du stade, plusieurs évènements sont à distinguer :
Une opération média le 13/05/2015
L’inauguration protocolaire le 18/05/2015 avec 2500 invités
L’inauguration en mode match : match FCGB/MONTPELLIER le 23/05/2015.
 
Le stade Matmut Atlantique a été couronné par deux prix : le stade de l’année 2015 décerné
par Stadiony.net face à 22 autres édifices et le prix de l’architecture sportive de l’année
2016 par le site Archdaily. Il a également obtenu en 2016 le Trophée Eiffel d’architecture
acier dans la catégorie Divertir.
 
SBA a entrepris des démarches pour obtenir le label Handicap et tourisme, sous l’impulsion
de la Ville de Bordeaux. Ce label n’est à ce jour pas obtenu.
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Aucun concert n’a été programmé au Matmut Atlantique en 2015, contrairement au plan de
financement et d’exploitation prévu au contrat de partenariat.
 
Suite au match d’inauguration et aux problèmes de circulation engendrés par les 42 000
spectateurs, un groupe de travail sur l’amélioration de la desserte et des conditions d’accès
a été mis en place avec des représentants de la Police Nationale, du FCGB, du SDIS, de
la Préfecture, de Bordeaux Métropole, de TBC et de la Ville de Bordeaux. Des ajustements
ont été effectués sur les lignes B et C du tramway (avec notamment information sur les
navettes bus de la Ligne B, pose de barrières pour fluidifier la circulation des piétons à la
sortie de la Ligne C…)

Conformément au contrat de partenariat et à la convention tripartite, des états des lieux
contradictoires systématiques sont organisés entre les trois parties (Ville, SBA et FCGB)
avant et après chaque rencontre.
Un état des lieux de la pelouse est également fait à chaque match, permettant un suivi de
son développement et des éventuelles maladies (paturin annuel notamment).
 
Les objectifs de performance ont toujours été atteints par SBA en 2015 selon la grille
prévue au programme fonctionnel, toutefois quelques dysfonctionnements se sont faits sentir
en 2015 concernant notamment la sonorisation, les IPTV (Internet Protocol Television), le
contrôle d’accès, les tripodes.
 
Concernant les dégradations, les réparations n’ont pas été effectuées au fur et à mesure
de l’année 2015, exception faite des changements de sièges qui sont réalisés après chaque
rencontre, une fois l’état des lieux de sortie du FCGB réalisé. Un protocole de réalisation des
travaux a été validé par le comité de pilotage paritaire, avec une évaluation de l’importance
de la dégradation lors de l’état des lieux et la décision de réparer ou non.
 

- Les observations de la Ville de Bordeaux sur le suivi administratif et technique du
contrat de partenariat

 
§

Les instances de suivi
 
Un comité de suivi interne (services de la ville) s’est réuni en 2015 pour cadrer le suivi du
contrat de partenariat.
 
Conformément au contrat de partenariat (article 2.2 de l’annexe 10), un comité de pilotage
paritaire comprenant la Ville de Bordeaux, SBA et le FCGB doit se réunir trimestriellement
pour aborder l’ensemble des points relatifs à l’exploitation du stade. Suite au démarrage
de l’exploitation du stade, deux comités de pilotage paritaires se sont tenus en 2015, à
l’initiative de la Ville de Bordeaux : le 16/09/2015 et le 24/11/2015.
 
Un comité de programmation dénommé « comité parkings » permet également de réunir,
conformément à la convention tripartite et à la convention Ville de Bordeaux / SBEPEC
concernant le parking du Parc des expos, la Ville de Bordeaux, le FCGB, SBA, SBEPEC (Parc
des expositions) et le gestionnaire du stadium-vélodrome (SBSL) qui sont les acteurs locaux
pouvant être impactés par l’organisation d’une manifestation au Matmut Atlantique.
 
Ces premiers mois d’exploitation démontrent la nécessité de fluidifier les rapports et
d’améliorer la transmission d’informations et documents prévus au titre du contrat. La ville
a exprimé cette demande au sein du Comité de pilotage paritaire. Ainsi, en application de
l’avenant n°2 au contrat de partenariat, un inventaire des biens (biens propres, biens de
retour, de reprise), réalisé aux frais de SBA, devait être réalisé, celui-ci n’a pas été fourni
en 2015.
 
 

§
Ressources humaines de SBA

 
Les notes complémentaires au rapport annuel indiquent que l’effectif moyen en 2015 était
de 17 personnes.
Le Président de SBA a changé au cours de l’année 2015, Monsieur Bernard Hagelsteen
prenant ses fonctions en septembre 2015 en remplacement de Monsieur Dominique
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Fondacci. Cela a d’ailleurs été mentionné dans les notes complémentaires au rapport annuel
fournies par SBA.
 

§
Maintenance et GER

 
Un certain nombre d’éléments ont été demandés et doivent être mis à jour concernant
notamment la maintenance et le GER :

- Un compte-rendu mensuel reprenant les opérations et alertes concernant la
maintenance, l'entretien et le GER (article 10.5.2 a du contrat de partenariat)

- Le programme de GER (gros entretien maintenance doit être mis à jour du fait des
évolutions validées en phase chantier avec impact sur le plan de GER (pelouse Air
Fibre plutôt que pelouse naturelle).

- L’ensemble des contrats de sous-traitants comme prévu à l’article 14.2 de la
convention tripartite et à l’article 15 du contrat de partenariat. Seul le contrat avec
le prestataire maintenance Vinci Facilities a été transmis actuellement.

SBA devra fournir ces différents documents.
 
- Les observations de la Ville sur les performances 2015
 

Concernant le suivi des indicateurs de performance prévus au contrat de partenariat,
les indicateurs prévus au c) de l'article L.1414-12 du CGCT ne concernent pas que les
consommations énergétiques mais l'ensemble des objectifs de performance. SBA n’a pas
fourni d’éléments sur le sujet mais devra les communiquer à la Ville.
SBA indique seulement, dans ses notes complémentaires au rapport annuel 2015, figurant en
annexe, que « l’ensemble des critères de performances ont été respectés en 2015, comme
le montre l’annexe 2 ».
 

- Respect des objectifs de performance en termes de développement durable et de
production d’énergie

 
Le Comité de développement durable ne s’est pas réuni en 2015 contrairement à ce que
prévoit l’article 2.3 de l'annexe 10 du contrat de partenariat. Il est à noter cependant que
cette situation a été régularisée en 2016, le Comité de développement durable ayant été
mis en place courant 2016.
 
Les annexes 3.4.4 et 3.4.1 du contrat de partenariat prévoient la fourniture par SBA d’un
tableau de bord développement durable et d’un bilan carbone prévisionnel d’exploitation.
 
Les objectifs de performance dans le cadre du développement durable sont répartis en deux
phases, développées dans les annexes 3.4.3 et 12 du contrat de partenariat.
 
La mise en place et vérification des valeurs théoriques et l’éventuel ajustement doivent se
dérouler de mai 2015 à mai 2016.
En termes d’électricité, en phase d’exploitation, SBA a consommé 2 490 MWh.
En termes d’eau, la consommation totale est de 8 092.85 m3.
Les déchets sont valorisés à près de 86%.
SBA a initié la démarche sur le bilan carbone en réalisant une campagne de parangonnage
des autres stades.
 
 

- Part d’exécution du contrat confié à des petites et moyennes entreprises et à des
artisans

 
Conformément à l’article 16 du contrat, SBA s’engage à confier une part de l’exécution du
contrat à des PME et à des artisans à hauteur de :

· 30% du Coût des Investissements Unitiaux en phase de conception-construction,
· 5 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance courante en phase

d’exploitation sur une période de 3 ans, et
· 30% du loyer GER second œuvre sur une période de 10 ans.

 
A l’issue de la phase de conception-construction, le total du chiffre d’affaires du constructeur
confié à des PME s’élève à 67 739 K euros. Rapporté au coût des investissements initiaux
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constaté à l’issue de la phase de construction (210,171 M euros), cela représente un
pourcentage de 32,2 % légèrement supérieur à l’engagement contractuel.
 
En 2015, le montant des prestations de maintenance réalisées par des PME est de 356 K
euros (150 K euros par des PME travaillant pour le mainteneur Vinci Facilities et 206 K
euros par des PME travaillant pour SBA pour l’entretien et la maintenance de la pelouse).
Pour information, en 2015, le total des coûts de maintenance communiqué par SBA est de
1 312 K euros. SBA a donc confié 27 % des prestations d’entretien et de maintenance à
des PME en 2015.
 
SBA n’a pas réalisé de dépenses de GER en 2015, ce qui est cohérent sur une première
année d’exploitation. Le loyer GER R2 a été de 435 K euros en 2015.
 
Les ratios définis en phase d’exploitation seront analysés à l’issue de la période de 3 ans
et de 10 ans.
 

- Part d’exécution du contrat dédié à la promotion de l’emploi des personnes en
insertion professionnelle

 
Concernant l’insertion, conformément à l’article 17 du contrat de partenariat, le groupement
constructeur s’est engagé à réserver 5% du volume horaire de la main d’œuvre des marchés
de travaux. L’engagement a été dépassé avec 80 804 heures d’insertion réalisées au 30 avril
2015 (63 000 heures étaient initialement prévues) soit 6,4 % du volume horaire de la main
d’œuvre des marchés de travaux.
 
 

- Les observations de la Ville sur les éléments financiers du rapport
 
Le fonctionnement du modèle financier
 

Pendant la phase de conception – construction, les travaux ont été financés conjointement
par des crédits relais contractés par SBA (relais fonds propres, relais construction et relais
TVA) et des subventions allouées par la Ville, le département et la région pour un montant
total de 75 000 K euros.
 
Le jour de la mise à disposition du stade, une importante partie des crédits construction et
TVA a été refinancée via une cession Dailly auprès des banques Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Ltd et Dexia Crédit Local (cession de la créance avec garantie).
 
Le financement du projet a également été permis par une avance sur loyer de 20 000 K euros
de la Ville réalisée à la date de mise à disposition du stade et un apport en compte courant
des associés de 5 500 K euros, non prévu initialement, réalisé à la fin de l’année.  Une dette
subordonnée actionnaire (R1.2) est venue compléter le refinancement pour un montant de
9 444 K euros.
 
Depuis la date de mise à disposition du stade, SBA perçoit des loyers, payés par la ville
de Bordeaux,  sous forme de redevances afin de couvrir les coûts de son financement
(redevances R1), les charges de gros entretien renouvellement (R2), les charges d’entretien
et maintenance (R3) et les frais de gestion et d’impôts du stade (R4). Et ceci, sur une période
suffisamment longue (30 ans) pour lui permettre de dégager un Taux de Rentabilité Interne
(TRI) nominal du projet, avant impôts, de 4.2% et un TRI actionnaire nominal, après impôts,
de 15,55% défini au moment de la signature du contrat.
 

 
 
Le Bilan de la société SBA
 

En K� 2014 2015 Ecart en K� Ecart en %

Immobilisations corporelles 193 511 216 576 23 066 12%

Immobilisations financières   112 556 112 556  

Actif Immobilisé 193 511 329 132 135 621 70%

Marchandises   31 31  
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Avances et acomptes - 13 13  

Créances d'exploitation 1 991 72 442 70 451 3539%

Disponibilité 601 3 685 3 083 513%

Actif Circulant 2 592 76 171 73 579 2838%

Charges constatées d'avance 2 830 16 -            2 814 -99%

ACTIF 198 932 405 319 206 387 104%

Capital social 37 9 941 9 904 26768%

Report à nouveau
-

253
-

274
-

21 8%

Résultat de l'exercice
-

21 -            3 665 -            3 645 17469%

Subvention 75 000 73 333 -            1 667 -2%

Capitaux propres 74 763 79 335 4 572 6%

Provisions   214 214  

Dettes financières 120 635 118 824 -            1 811 -2%

Dettes non financières 2 028 38 261 36 234 1787%

Dettes diverses 1 506 893
-

613 -41%

Produits constatés d'avance - 167 792 167 792  

PASSIF 198 932 405 319 206 387 104%
 
 

 
A la mise à disposition du stade, le 30 avril 2015, les coûts de l’ouvrage, enregistrés en
immobilisations corporelles brutes, s’élevaient à 219 920 K euros  et se décomposaient de
la manière suivante :

· 196 092 K euros au titre des coûts de sous-traitance au titre du Contrat de Promotion
Immobilière  conclu entre SBA et ADIM-SOMIFA (avec 165 877 K euros de coûts de
construction, 17 904 K euros de coûts de Conception et 12 311 K euros de coûts
de Promotion),

· 13 578 K euros de coûts de structure SPV (Special Purpose Vehicule : Société de
projet),

· 9 092 K euros de coûts de financement (frais financiers et intérêts),
· 658 K euros générés par d’autres investissements (modifications des contrôles

d’accès, mise à niveau du réseau multiservice et cablage puissance électrique).
 
Ce coût est supérieur de 0,2% (soit + 966 K euros) par rapport au coût initial prévu au
contrat de PPP et s’explique par :

· une augmentation des coûts de structure SPV avec des dépenses supplémentaires
liées aux recours  (+ 1 971 K euros avec 382 K euros de frais juridiques, 178 K
euros de frais bancaires, 23 K euros de frais d’adaptation du modèle, 1 293 K euros
de coûts de garanties actionnaires et 95 K euros de frais de personnel de la SPV),

· des coûts générés par des investissements complémentaires pour 658 K euros,
· une économie sur les coûts financiers (- 1 663 K euros) liées au décalage du tirage

de la dette construction et à la baisse des taux d’intérêts conformément à l’avenant
n°2 signé entre la Ville de Bordeaux et SBA.

 
A ces immobilisations s’ajoutent des investissements complémentaires réalisés en 2015 pour
un montant total de 1 978 K euros afin notamment d’équiper le stade en WIFI, d’aménager les
loges et de réaliser de la luminothérapie pour la pelouse. Le montant brut des immobilisations
corporelles est alors de 221 898 K euros fin 2015. Ces dernières s’amortissement de façon
linéaire en fonction de la durée de vie prévue des investissements (30 ans concernant les
coûts de construction du stade).
Au 31/12/2015, les immobilisations corporelles nettes sont de 216 576 K euros.
 
De plus, à la mise à disposition du stade, le loyer R1.1 de la redevance financière a été
décomposé en R1.1.a, (la créance cédée pour 114 322 K euros) et R1.1.b, (les intérêts de
la créance cédée pour 36 926 K euros). Ces montants sont soumis à TVA au taux normal
de 20% soit 30 250 K euros. Au fur et à mesure des échéances trimestrielles, la Ville de
Bordeaux verse directement à la banque le capital et les intérêts de la créance cédée et verse
à SBA la TVA.
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En présentation de bilan, la créance cédée (R1.1.a) a été inscrite en autres immobilisations
financières (114 322 K euros). La contrepartie a été comptabilisée en emprunt et dette pour
le même montant.  Le solde de la créance cédée (intérêts R1.1.b et TVA) a été comptabilisé
en créances clients pour un montant de 67 176 K euros. Ces créances diminuent sur la durée
du contrat au fur et à mesure du règlement de la ville. Le produit excédant l’exercice est
neutralisé au moyen d’un produit constaté d’avance.
 
Ainsi, au 31/12/2015, la créance R1.1.a détenue sur la Ville de Bordeaux est inscrite en
immobilisation financière pour un montant de 112 556 K euros.
 
Les créances d’exploitation sont principalement constituées du solde de la créance cédée de
la Ville (intérêts et TVA) et elles se soldent sur la durée du PPP.
 
Le capital social a été augmenté de 9 904 K euros passant de 37 K euros à 9 941 K euros
pour faire face au besoin de trésorerie suite à :

· une première augmentation de capital en numéraire de 460 K euros le 24/04/2015,
· une deuxième augmentation de capital le 14/12/2015 par incorporation de la dette

subordonnée pour un montant de 9 444 K euros. Notons que les actionnaires ont
ainsi renoncé aux intérêts produits par cette dette depuis son origine pour un montant
de 911 K euros.

 
Les subventions d’investissement versées (75 M euros) font l’objet d’une reprise au même
rythme que les amortissements des immobilisations, de telle sorte qu’à la fin du contrat,
leur valeur sera nulle.
 
Les dettes financières correspondent à :

- la cession de créances R1.1.a pour 112 556 K euros à fin 2015,
- un emprunt de 700 K euros réalisé afin de financer les investissements

complémentaires, et
- un apport des actionnaires en compte courant de 5 500 K euros rémunéré à 4%

réalisé à la fin de l’année 2015.
 
Les dettes non financières correspondent principalement aux dettes fiscales et sociales avec
la TVA sur la créance de la ville pour un montant de 30 250 K euros.
Les produits constatés d’avances sont constitués de la créance Dailly cédée (R1.1) et de
l’avance sur loyer réalisée par la Ville, qui se soldent trimestriellement, de telle sorte qu’à
la fin du contrat, sa valeur sera nulle.
 
Au global, il y a peu d’écarts avec le modèle financier défini initialement sur la phase de
construction avec +658 K euros d’investissements complémentaires, hors prise en compte
des impacts financiers générés par le recours.
 
Par contre, en phase d’exploitation, le besoin en trésorerie a amené les actionnaires à apporter
en fin d’année 5,5 M euros en compte courant du fait du déficit réalisé (-3,66 M euros) et à
renforcer la solidité financière de SBA par incorporation au capital de la dette subordonnée
actionnaire.
 
 

Le compte de résultat de la société SBA
 

En K� 2015 2014

Chiffre d'affaires 13 045 212

Production immobilisée 27 960 80 206

Reprise 2 157 83

Produits d'exploitation 43 163 80 501

Achats 52  

Autres achats et charges externes 40 394 78 445

Impots et taxes 68 54

Amortissements 5 322  

Dotations aux provisions 214  

Autres charges 20 0
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Charges d'exploitation 46 070 78 502

Résultat d'exploitation -        2 907 1 999

Produit financiers   2

Charges financières 3 316 2 018

Résultat financier -        3 316 -        2 017

Produits exceptionnels 3 912  

Charges exceptionnelles 1 355 4

Résultat exceptionnel 2 557 -               4

Résultat -        3 666 -             21
 

 
En 2015, le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante :

- les redevances déterminées sur les 30 années du contrat (6  135 K euros pour
2015) avec un loyer R1.1a de redevances financières capital de 1 766 K euros, un
loyer R1.1B de redevances financières intérêts de 1 525 K euros, un loyer R1.2 de
redevances financières non cédées de 750 K euros, un loyer R2 de redevances GER
de 435 K euros, un loyer R3 de redevances exploitation maintenance de 1 067 K
euros et un loyer R4 de redevances de gestion de 591 K euros ;

- une quote-part de l’avance sur loyer de 444 K euros ;
- le naming, les partenariats et loges de 1 128 K euros ;
- les grands évènements de 5 143 K euros ;
- des autres prestations 194 K euros.

 
La production immobilisée correspond au solde des travaux de construction pour 27 919
K euros.
Les charges d’exploitation sont de 46 069 K euros dont 30 118 K euros ont été immobilisés
au titre de l’achèvement du stade et/ou refacturés suite aux travaux faits pour le compte de
tiers. De plus, SBA a reversé en 2015 à la Ville 3 086 K euros de recettes nettes garanties
conformément au contrat de partenariat.
 
Les charges financières correspondent à :

- 795 K euros d’intérêts intégrés aux coûts du stade,
- 971 K euros d’intérêts de dettes subordonnées et de comptes courants associés, et
- 1 525 K euros d’intérêts de financement Dailly.

 
Le résultat exceptionnel correspond principalement à la quote-part de la subvention (1 667 K
euros) et à la renonciation par les actionnaires des intérêts produits par la dette subordonnées
(911 K euros).
 
Ainsi, le résultat net apparait déficitaire de - 3 666 K euros.
 
Dans ce contexte, il est important de faire une comparaison du compte de résultat 2015
avec celui du modèle financier contractuel afin de comprendre l’origine du déficit de SBA
de - 3 666 K euros. Pour rappel, le modèle financier prévoyait à fin 2015 un déficit de -
1 013 K euros.
Ainsi, SBA a fourni au titre des notes complémentaires le tableau indiqué ci-dessous, qui
a été certifié par leur commissaire aux comptes via une attestation sur le compte de
résultat analytique fourni et comparé au modèle financier, tel que figurant au § 9 des notes
complémentaires au rapport annuel 2015. Cette attestation a été transmise le 18/11/2016
et valide la concordance des informations indiquées dans ce tableau avec la comptabilité ou
les données internes à SBA.
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A titre indicatif, ce tableau vous est présenté ci-dessous :

Compte de résultat              

  REEL   MODELE FINANCIER    

En k� CA Marge   CA Marge   Var Marge

               

Marges contributives des activités 6 465 2 878   5 230 2 990   -112 

Recettes garanties   -3 086     -2 990   -96 

Net activité 6 465 -208   5 230 0   -208 
               

Redevance de Maintenance (R2-R3) 1 503 1 503   1 549 1 549   -46 

Coûts de maintenance   -2 283     -1 550   -733 

Net maintenance 1 503 -780   1 549 -1   -779 
               

Redevance de structure (R4) 592 592   595 595   -3 

Charges de structure   -2 510     -259   -2 251 

Net structure 592 -1 919   595 336   -2 255 
               

Redevance financière (R1) 4 485 4 485   4 485 4 485   0

Amortissement et charges financières -5 243     -5 834   591

Net financement 4 485 -758   4 485 -1 349   591
               

Résultat net 13 044 -3 665   11 860 -1 013   -2 652 
D’après cette comparaison, le déficit de SBA serait généré principalement par :

- des recettes perçues inférieures de 208 K euros au prévisionnel, générées par des
recettes de naming inférieures de -1 000 K euros aux prévisions et partiellement
compensées par des recettes tirées de l’activité commerciale supérieures à celles
prévues ;

- des charges de maintenance supérieures à celle prévues de 780 K euros liées
notamment aux frais induits par des investissements supplémentaires  et par la
maintenance en mode match;

- des charges de structures supérieures de 2 255 K euros à celles prévues au modèle
principalement générées par les charges de personnel. En 2015, SBA n’a pas de
personnel en propre. Il s’agit de refacturation de personnel par les actionnaires (Vinci
Concessions et Fayat);

- des charges de financement inférieures à celles prévues de 591 K euros liées à
l’abandon de la dette subordonnée par les actionnaires.

Les ratios de rentabilité
 
La rentabilité économique
Dans son rapport, SBA a transmis des taux correspondant aux différentes marges mises en
évidence dans le tableau ci-dessus rapportées au chiffre d’affaires. Or, ce ratio d’analyse
financière est le rapport entre le résultat économique et les capitaux stables :

· le résultat économique se définit comme étant le résultat d’exploitation moins l’impôt
sur les sociétés appliqué à ce résultat d’exploitation.

· Les capitaux stables sont les capitaux propres et les dettes financières.
 
En intégrant la quote-part de la subvention dans le résultat d’exploitation 2015, ce dernier
apparaît toujours déficitaire et ressort à -1.240 K euros (-2.907 K euros + 1.667 K euros).
Aussi, le ratio de rentabilité économique est négatif et non pertinent pour 2015.
 
Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet
Le TRI se calcule au travers d’une méthode d’actualisation des flux (le flux initial étant
l’investissement de départ, les flux futurs représentant généralement les entrées). Le TRI
correspond au taux actuariel qui annule la valeur actuelle nette sur la durée du projet.
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI nominal du projet
avant impôts à 4,2 % sur les 30 ans. SBA n’a pas transmis de TRI du projet actualisé à
ce jour.
Coût de la dette

455



Séance du lundi 12 décembre 2016
Le coût de la dette avant impôts correspond aux charges financières rapportées aux dettes
financières.
 
En tenant compte notamment de la dette dailly et du compte courant actionnaire au
31/12/2015, ce coût ressort à 2,79% d’après les calculs de la Ville de Bordeaux (3.316 K
euros / 118.824 K euros).
 
TRI actionnaires
 
Le TRI actionnaires ou TRI fonds propres, permet d'évaluer le taux de rentabilité interne
des capitaux investis par les actionnaires dans un projet. Il tient compte des fonds propres
apportés par les actionnaires (dont dette subordonnée actionnaires) au regard des flux
attendus (intérêts et dividendes).
 
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI actionnaires
nominal après impôts de 15,55 % sur les 30 ans. SBA n’a pas transmis de TRI actionnaires
actualisé.
En conclusion, le Nouveau stade / Matmut Atlantique a été livré dans les délais par le
partenaire avec une mise à disposition effective au 30 avril 2015.  Le club résident, le Football
club des Girondins de Bordeaux, s’est félicité de la livraison dans les délais du stade et a
pris possession des lieux au cours de l’année 2015. Les instances de gouvernance se sont
mises en place et permettent d’aborder les sujets importants de manière tripartite, comme
prévu au contrat de partenariat.
Cependant, la transmission de ce rapport annuel 2015 par SBA, qui correspond aux 8
premiers mois d’exploitation, montre la nécessité pour le partenaire de la ville de transmettre
les éléments plus précis qui lui sont demandés dans le cadre des instances de suivi du contrat
qui ont été mises en place.
Cela est d’autant plus nécessaire que les résultats 2015 et leurs évolutions nécessiteront
un suivi attentif.
 
Ceci étant exposé, je déclare le débat ouvert.
 
Vu le rapport annuel, ses annexes et les notes complémentaires présentés par la société
Stade Bordeaux Atlantique,
Vu les articles L1414-14 et R1414-8 du code général des collectivités locales,
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 9 décembre 2016,
 
Entendu le rapport de présentation,
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présentation du
rapport annuel rédigé par la société Stade Bordeaux Atlantique pour l'année 2015, figurant
en annexe, concernant le suivi de l’exécution du contrat de partenariat avec la société Stade
Bordeaux Atlantique pour la réalisation du nouveau stade de Bordeaux et l’exploitation du
stade Matmut Atlantique.
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Rapport 493, je pense qu’on en a déjà assez parlé. Pareil, c’est le rapport annuel pour l’exercice clos au 31 décembre
2015 de la société SBA – Stade Bordeaux Atlantique, s’agissant du Stade MATMUT. C’est le rapport 2015,
essentiellement deux évènements : la livraison du stade et sa première année d’exploitation sur 7 mois, 8 mois.

M. LE MAIRE

Enfin, ce rapport pose, malgré tout, deux questions que j’ai déjà évoquées publiquement et qui le sont dans
le commentaire de ce rapport. La première, c’est la difficulté que nous avons eue parfois à obtenir toutes les
informations nécessaires de la part de la société.

Et d’autre part, il y a la question du déficit d’exploitation qui apparaît au terme de cet exercice et qui pourrait se
perpétuer et qui va nous amener à avoir un dialogue constructif avec la société. Son activité commerciale n’est
pas mauvaise. En revanche, elle n’a pas su jusqu’à présent développer des activités de spectacles ou de grands
concerts qui auraient pu lui apporter des recettes. Donc, là, il y a un point qu’il va falloir discuter avec elle pour
voir comment dynamiser cette gestion.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, je vous trouve très indulgent par rapport à SBA. C’est vrai qu’on a déjà parlé du Grand
stade au cours de ce Conseil municipal, mais là on va en reparler sous un angle nouveau quand même. Le rapport
annuel de l’exercice que vous nous soumettez, aujourd’hui, traduit quand même énormément de lacunes de la part
de SBA. Tous les documents qui devraient être fournis à la Ville de Bordeaux pour apprécier l’exploitation du
Grand stade sont défaillants pratiquement sur tous les critères. Alors, je veux bien très rapidement les invoquer. Par
exemple, inventaire des biens qu’il devait fournir, réalisés aux frais du SBA, ils n’ont pas été fournis à la Ville en
2015. La maintenance, le gros entretien et réparation, SBA devrait fournir les différents documents à la Ville qu’il
n’a pas fournis. Un peu loin, l’ensemble des objectifs de performance, SBA n’a pas fourni d’éléments, mais devra
les communiquer à la Ville. Ensuite, le Comité de développement durable ne s’est pas réuni en 2015, mais SBA dit
qu’il le fera ultérieurement. Le taux de rentabilité interne du projet, je vous cite : « Le modèle financier du PPP a été
bâti », etc. SBA n’a pas transmis de taux de rentabilité interne actualisé à ce jour. Pareil pour le taux de rentabilité
actionnaire du projet, le document devait être fourni à la Ville de Bordeaux, il n’a pas été fourni. Voilà, je ne veux
pas être trop long, mais si on prend tous les indicateurs, on se rend compte que SBA ne remplit pas les missions
qui lui ont été assignées par le contrat, c'est-à-dire tous ces documents. Et je me suis contenté de lire le rapport que
vous nous fournissez. Donc, je veux bien que SBA nous fasse un procès pour nous réclamer 2 millions d’euros à
l’occasion de l’EURO 2016, mais enfin, je pense que la Ville de Bordeaux peut un peu montrer les dents aussi pour
dire à SBA : « Écoutez, vous êtes un cocontractant qui fonctionne dans la plus grande opacité. Nous sommes en
droit d’exiger de vous contractuellement la production d’un certain nombre de documents d’information que vous
ne fournissez pas ». On compte sur vous, Monsieur le Maire pour vous montrer très offensif vis-à-vis de SBA. I

l n’y a qu’un point sur lequel - vous voyez, j’essaie d’être assez nuancé dans mon intervention - je vous trouve
très sévère vis-à-vis du SBA. Vous leur reprochez de ne pas avoir organisé de grands concerts. Sachez que c’est
compliqué d’organiser de grands concerts. D’abord parce que ce stade, il faut le rappeler, n’a pas été prévu pour.
Il faut rappeler ici que ce stade a été essentiellement construit à la suite des oukases qui nous ont été imposés par
les organisateurs de l’EURO 2016 pour accueillir la manifestation. Manifestement, leur souci majeur, ce n’était
pas l’accueil de concerts. Donc c’est un stade à moitié vide certes, mais c’est quand même un stade, ce n’est pas
une salle de concert. Et effectivement SBA a hérité d’une construction qui n’est pas dédiée aux concerts. Je ne
veux pas allonger nos débats, mais j’ai retrouvé en préparant ce Conseil municipal des déclarations qu’avait faites
l’Adjoint à la culture en ce qui concerne l’organisation de concerts. Autant aujourd’hui, je vous trouve sévère sur
ce terrain-là vis-à-vis de SBA, mais votre Adjoint l’était beaucoup moins à l’époque où il a été interrogé par TV7,
c’était au mois d’avril dernier. Il disait : « La Ville souhaite qu’il y ait au moins un concert régulièrement. C’est le
souhait que nous avons exprimé à la société gestionnaire du stade qui, je crois, fait beaucoup d’efforts. Je rappelle
qu’elle gère le Stade de France. Nous avons des échanges réguliers. On n’a pas encore d’artistes, ni de dates, mais
je peux vous dire qu’on a de bons espoirs et on y travaille ». Vous y travaillez tellement qu’il n’y a toujours pas de
concert organisé à la Ville de Bordeaux dans le Stade MATMUT. J’ai tendance à penser que la responsabilité est
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un peu partagée. C’est un stade, ce n’est pas une salle de concert. Le gestionnaire, malgré toutes les défaillances
que j’ai listées il y a un instant, à mon avis, a quand même quelques difficultés pour organiser des concerts dans
un équipement qui n’est pas du tout prévu pour ça.

J’ajouterai également et je terminerai là-dessus qu’il faut au moins 3 semaines sans aucun match après un concert
pour que la pelouse se refasse, vous ne pouvez pas le contester. Le Stade, il est quand même très occupé par
le Championnat et par la Coupe de France de football. Il y a même eu, l’an dernier, deux demi-finales du Top
14 de rugby, donc il remplit sa fonction d’équipement sportif. C’est difficile d’aller reprocher au gestionnaire de
ne pas organiser les concerts compte tenu de ces contraintes-là. Donc autant je trouve que vous devriez être très
exigeant vis-à-vis de l’opacité qui nous est imposée aujourd'hui par SBA, autant en ce qui concerne l’organisation
des concerts, j’aimerais que vous reconnaissiez que vous avez, vous aussi, une assez lourde responsabilité dans le
manque que de polyvalence de cet équipement.

M. LE MAIRE

Merci. Juste une petite remarque sur ce dernier point, c’est qu’ils se sont engagés à organiser des concerts.
Deuxièmement, c’est qu’on en fait au stade de France qui n’est pas non plus une salle de spectacle. Que
troisièmement, il y a toute une question de politique commerciale. Quand on fixe les prix à des niveaux dissuasifs,
évidemment on n’attire pas les gens. Je n’ai pas très bien compris ça, je ne suis pas un commercial, il y a peut-être
des cas où on peut baisser les prix pour amorcer la pompe et pour faire venir des gens ?

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire. Au regard et notamment des questions posées par Pierre HURMIC, j’aimerais savoir ce
que vous comptez engager pour obtenir les informations qui devraient se trouver dans ce rapport qui est présenté
aux élus dans le cadre légal et qui, aujourd'hui, ne s’y trouvent pas. Les documents, Pierre HURMIC les a cités et
moi, je vous ai posé par exemple la question du TRI – le Taux de Rendement Interne – et notamment de celui du
capital apporté par les actionnaires. C’est quand même des éléments importants, mais vous nous indiquez dans le
courrier de réponse : « SBA a indiqué à la Ville ne pas être en mesure de les transmettre à ce jour, ces derniers
n’ayant pas été encore actualisés ». C’est une obligation légale et on n’entend pas de votre côté une véritable
volonté, une farouche volonté pour obtenir ces données. Alors peut-être qu’on se trompe, qu’on n’a pas tous les
éléments. Si c’est le cas, est-ce que vous pourriez nous dire, premier élément, ce que vous comptez faire pour
obtenir ces données ?

Deuxième élément, concernant les problèmes dont la presse d’ailleurs s’est fait largement écho et notamment la
question des champignons sur cette pelouse. Bien sûr, la responsabilité incombe à SBA. C’est bien à SBA de
proposer un terrain en état. Il se trouve tout de même qu’il y a un déficit dans leurs relations contractuelles. Est-
ce que nous avons envisagé de nous retourner auprès de SBA pour obtenir des dédommagements liés, finalement,
à ce problème de pelouse ?

Troisième élément, vous avez dit dans votre intervention de présentation de la délibération qu’au regard du déficit
qu’accusait la société un dialogue allait s’engager. Pouvez-vous nous dire dans quel cadre le dialogue allait
s’engager ? Et bien entendu, nous sommes candidats à participer à toute instance qui associerait la Ville et SBA
pour essayer d’avoir les informations évidemment liées à ce dialogue et parce que nous sommes très intéressés
pour savoir ce que la Ville compte demander à SBA. Merci.

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, en 2015, environ 550 000 personnes sont venues au MATMUT
Atlantique à l’occasion de matchs, rencontres professionnelles, séminaires et manifestations diverses. Sa capacité
étant de 42 115 places. Cela représente, mes Chers Collègues, l’équivalent d’un remplissage du stade à 100 %
13 fois en 2015. Il est vrai que l’activité du MATMUT s’étale sur 7 mois et non sur une année pleine puisque
l’inauguration officielle s’est déroulée le 18 mai 2015. Cette affluence assez décevante a pourtant bénéficié d’une
activité commerciale importante sur 2015 avec 112 séminaires organisés dans les salons et loges du Stade. Aussi,
nous attendons avec impatience le rapport annuel 2016 en espérant que le remplissage aura nettement progressé
puisque ce Stade a été construit, vous l’avez dit, pour l’EURO.

D’après nos sources, pendant la saison de football, le MATMUT a accueilli en moyenne moins de
22 000 spectateurs par match soit autant que le Stade Chaban. Quelle performance ! Cela montre que nos analyses
sont ici confirmées par les faits. Vous nous indiquez qu’aucun concert n’a été programmé au MATMUT Atlantique
en 2015, contrairement au plan de financement et d’exploitation prévu au contrat de partenariat. Il semblerait qu’en
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2016 la situation soit comparable, que suite au match d’inauguration et aux problèmes de circulation engendrés par
les 42 000 spectateurs, un groupe de travail sur l’amélioration de la desserte et des conditions d’accès a été mis en
place avec des représentants de la Police nationale, du FCGB, du SDIS, de la Préfecture, de Bordeaux Métropole,
de TBC et de la Ville de Bordeaux. On ne peut que regretter votre amateurisme dans la gestion de l’accès, en dépit
de toutes les alertes préalables à la construction lancées par les professionnels concernés. Aucune anticipation. Cet
accès est d’ailleurs tellement mal pensé qu’il est nécessaire de rajouter une sortie sur la rocade. Gageant qu’une
fois que tous les logements prévus à Ginko seront habités, la situation ne pourra guère s’améliorer d’autant que la
rocade à 2 x 3 voies à hauteur des échangeurs 4 et 5 ce n’est pas pour demain. Voilà un équipement particulièrement
prioritaire que vous négligez, Monsieur le Maire.

« Les objectifs de performance ont toujours été atteints par SBA en 2015, selon la grille prévue au programme
fonctionnel », nous dites-vous, mais vous précisez que SBA n’a pas fourni d’éléments sur le sujet, mais devra les
communiquer à la Ville. SBA indique seulement dans une note complémentaire au rapport annuel 2015, figurant
en annexe, que l’ensemble des critères de performance ont été respectés en 2015. Pourtant le résultat net apparaît
déficitaire de - 3 666 K€. Dans ce contexte, il est important de faire une comparaison du résultat 2015 avec celui
du modèle financier contractuel afin de comprendre l’origine du déficit de SBA. Pour rappel, le modèle financier
prévoyait à la fin de 2015 un déficit de –1 013 K€. Notre question est très simple, Monsieur le Maire : « Qui paie ? ».
Qui va supporter financièrement ce qui nous semble être une erreur d’exploitation ? Nous avons appris par la presse
locale, le 9 décembre, qu’un conflit entre SBA et la Ville de Bordeaux risque de nous amener au contentieux,
et ce, pour un montant réclamé par SBA de 2 millions supplémentaires aux 2 millions que nous leur avons déjà
versés. Cette somme couvrirait de fait 75 % de l’excédent de déficit. Ce Stade n’en finit pas de coûter fort cher aux
contribuables bordelais et métropolitains. Voilà les remarques que nous souhaitions faire, Monsieur le Maire.

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, trois remarques très brèves.

D’abord, la fermeté de la Ville dans ce domaine, à savoir l’organisation d’évènements, comme dans les relations
en général avec SBA, a été très claire. Alors Monsieur HURMIC, vous avez pris une déclaration que j’ai faite
effectivement lorsque la société a enclenché un certain nombre de démarches et nous pouvons leur rendre grâce
puisque nous avions des artistes et les artistes ont refusé in fine pour des raisons personnelles. Mais je vous invite à
relire d’autres déclarations dans Sud-Ouest antérieures où je disais : « Je ne suis pas satisfait et Alain JUPPÉ n’est
pas satisfait. Nous avons rappelé au responsable de SBA qu’ils n’ont pas respecté leurs engagements ». Et c’est
après ces déclarations précisément qu’ils ont entrepris de vraies démarches.

Deuxièmement, ce Stade est parfaitement adapté pour un certain nombre d’évènements qui, par définition, vont
dans les stades. Ce n’est pas une salle de concert. Ça ne le sera jamais, mais il est parfaitement aux normes pour
accueillir un certain nombre d’évènements.

Troisièmement, la première victime du fait qu’il n’y ait pas ces évènements, c’est le modèle économique de SBA,
très clairement. Certes, nous n’avons pas de grands évènements et on peut le regretter, mais aujourd’hui, il y a un
problème économique dont SBA paie le prix.

M. FLORIAN

D’abord quand même repréciser certains points. Au-delà des relations qu’on peut avoir avec SBA, des inquiétudes
que vous nourrissez à juste ou pas à juste titre. D’abord, on nous a livré un équipement de très haute qualité et ça,
personne ne peut contester. C’est un équipement qui est parmi les plus beaux de France, multifonctionnels. Ça peut
accueillir du sport collectif. Ça peut accueillir aussi de l’activité de spectacle vivant. Ça peut être des concerts. Ça
peut être autre chose pour un coût… alors là-dessus, il y a débat, les uns des autres… Enfin de bien reprendre les
termes des délibérations de 2011 et de l’avenant de 2012, le coût à la construction du Stade et ça, c’est figé dans le
marbre, c’est acté puisqu’en plus maintenant, il est livré. On nous a livré un stade qui a coûté 210 millions d’euros
à la construction, et le coût de construction, je ne parle pas des coûts de conception, des coûts de structure, le coût
de construction, c’est 165 millions d’euros. Ça n’a jamais varié entre le moment où on a signé le contrat en 2011
et le moment où il a été mis à disposition. Par rapport à la signature du contrat de 2011 où il était prévu un Stade
livré à 208 millions d’euros, il y a eu un petit peu plus de 2 millions d’euros de plus, d’une part, parce qu’il y a
eu des modifications sur le projet lui-même et c’est dans le rapport, il y a eu des frais suite aux différents recours
qui ont été engagés. Quoi qu’il en soit la Ville de Bordeaux et bientôt Bordeaux Métropole s’est payé l’un des plus
beaux stades de France pour un coût hors concurrence. Quand vous comparez avec d’autres stades, qu’ils aient été
faits en PPP, en maitrise d’ouvrage publique, on est au prix de la place beaucoup moins cher que les autres stades
en France. Mais vous avez beau remué la tête-là, Monsieur ROUVEYRE, c’est la réalité et s’il le faut, je vous
fournirai les chiffres comparatifs avec les autres stades. Donc ça, c’est une réalité.
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Par ailleurs, ce Stade a été livré en temps et en heure notamment par rapport à un évènement majeur qu’était
l’EURO 2016. S’agissant de la fréquentation et ça me permet de répondre à Madame BOUILHET, je n’ai pas tout à
fait les mêmes chiffres que vous. J’ai demandé les chiffres aux Girondins de Bordeaux. Je n’ai pas demandé à SBA
sur la saison 2015-2016, celle qui vient de se terminer. Pour les matchs à domicile par les Girondins de Bordeaux,
ça aura été une moyenne de 25 096 spectateurs, là où à Chaban sur l’année précédente, c’était 22 529 spectateurs.
Donc, c’est + 11,4 % de fréquentation du stade. À retenir d’ailleurs dans ces chiffres pour la saison passée qu’il
y a eu 6 matchs où il y avait plus de 32 000 spectateurs. C'est-à-dire des matchs qui n’auraient pas pu se tenir à
Chaban-Delmas et 2 matchs au-dessus de 31 000 spectateurs.

S’agissant du rapport à proprement parler de 2015, certes et on le met dans le rapport, il a été difficile pour nous
d’obtenir un certain nombre d’éléments et on ne les a toujours pas. Nous allons faire diligence auprès de SBA pour
les obtenir. Entendez quand même que nous sommes dans une période un petit peu tendue avec ce qui relève de
l’EURO 2016 et les demandes que l’on formule sur le rapport 2015. Je considère qu’il n’y a pas de point de non-
retour à ce niveau-là, notamment par rapport au fait que le rapport 2015 ne porte que sur la moitié de l’année.
Le Stade a été livré en avril, c’est la première année d’activité. Il y a un terme peut être un petit peu barbare qui
s’appelle le « déverminage » sur la première année, on voit ce qui se passe. La deuxième année, on cale et la
troisième, on est véritablement au fait.

S’agissant des TRI, je reprends les TRI qui sont inscrits au contrat où, dans le contrat, il est prévu un TRI nominal
après impôt de 4,2 % et un TRI actionnaire avant impôt de 15,55 %. Il n’y a eu qu’une demi-année d’activité pour
2015. C’est en 2016 qu’on sera peut-être plus volontariste - on a déjà été volontariste -, mais qu’on réclamera avec
d’autres moyens s’il le faut les chiffres sur le TRI, mais sur une première demi-année, je peux comprendre que
tout ne soit pas véritablement calé à ce niveau-là.

Sur les discussions que nous engageons avec eux sur l’exploitation, certes on peut leur souffler des idées, on peut
leur donner des conseils. Fabien ROBERT est intervenu là-dessus. À un moment ou un autre et si ça peut vous
rassurer la réalité, c’est que le déficit d’exploitation c’est eux qui le supportent, ce n’est pas nous. Et que si au
moment de la signature du contrat, ils ont peut-être été un petit peu trop optimistes par rapport au taux de rentabilité
de ce contrat, nous, ce n’est pas de notre fait. Alors, on peut les aider. On peut les conseiller, les accompagner
sur des activités qui sortiraient du cadre des rencontres sportives. On a fait en sorte d’accompagner, par exemple,
l’UBB pour qu’ils y jouent des matchs. Monsieur le Maire l’a dit tout à l’heure, s’il y a eu 2 demi-finales du Top
14, il y a 2 ans, ce n’est pas par hasard. La Ville s’est impliquée là-dessus. Quand il s’est agi de récupérer un match
international français de football, la Ville est intervenue là aussi. Donc, on peut venir en appui pour les aider à
obtenir un meilleur rendement et une meilleure exploitation de ce contrat.

Sur les données manquantes, on continue à les réclamer en ayant bien à l’esprit que c’est surtout l’année 2016
qui sera véritablement une année étalon et on pourra vérifier là aussi si le TRI - parce que vous êtes très attaché
au TRI - est dans le cadre de ce qui a été annoncé. Mais là, pareil, sachez bien qu’un TRI se calcule sur la durée
du contrat et que les premières années de mise en exploitation, nécessairement, il n’est pas positif, un TRI. C’est
sur la durée du contrat et quoi qu’il en soit dans ce type de contrat, il y a des clauses de revoyure et c’est ce que
nous demandons régulièrement pour que tous les 4 ou 5 ans, on fasse un peu le point, un bilan d’étapes pour voir
où on en est de tout cela.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Très rapidement, Monsieur le Maire, parce que Monsieur FLORIAN croit devoir nous rappeler combien le Stade
coûtait ab initio. Je rappelle simplement comme c’est un contrat global, qu’on ne peut simplement isoler ce qui
vous arrange, mais qu’il faut regarder évidemment l’ensemble des coûts. Et l’ensemble des coûts et notamment
au regard de ceux qui ont été actualisés dans la délibération du 6 juin 2016, ça nous donne 309 millions à payer
annuellement sur la durée du contrat, plus les 75 millions. Alors bien sûr, là-dessus vous allez me dire : « On va
déduire un certain nombre de recettes, des recettes nettes garanties ». Mais, enfin, le Stade en tant que tel coûte
414 millions d’euros en contemplation évidemment de la délibération que vous nous avez communiquée.

Sur le deuxième élément parce que vous nous faites maintenant la promotion du Stade en tant que tel. Nous, nous
continuons à penser qu’en tout cas l’utilisation de ce stade ne révèle pas son opportunité. Aujourd'hui et vous ne
pouvez pas dire le contraire, en dehors des matchs qui se sont déroulés dans le cadre de l’UEFA et qu’on ne devrait
pas reconnaître en tout cas d’ici à un moment - en tout cas, je n’ai pas entendu que la France allait de nouveau
prochainement accueillir cette compétition - en dehors de l’UEFA, il y a très, très peu de matchs qui n’auraient
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pas pu se jouer à Chaban au regard évidemment du nombre de spectateurs. Donc aujourd'hui, ce Stade c’est plutôt
un poids mort pour la Ville. Cela ne répond pas finalement aux besoins. On aurait pu penser qu’effectivement, en
tout cas c’est comme cela que vous nous l’aviez promis à l’époque « Il va être toujours plein. Ça va être super.
42 000 places ». Vous imaginiez même à l’époque que le Stade allait faire l’équipe. On voit forcément que ce
n’est pas le cas.

Et puis, troisième élément, vous n’avez pas tout à fait répondu à la question. Notre Groupe vous demande
formellement, solennellement de savoir s’il est possible d’avoir une Commission de dialogue avec SBA et
évidemment nous demanderions à ce moment-là une place pour l’opposition pour essayer d’avoir l’ensemble des
informations concernant le suivi de la relation contractuelle avec SBA.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je continue à penser que ce Stade est un élément
important de rayonnement de la Ville. Il a été réalisé dans les conditions qu’a rappelées Nicolas FLORIAN qui sont
des conditions très, très favorables par rapport à tout ce qu’on peut regarder ailleurs. On peut difficilement juger
sur une saison ou une saison et demie. Je suis persuadé qu’il continuera à jouer son rôle et qu’il servira également
dans de grandes manifestations sportives. N’oublions pas que la France est candidate aussi à la réalisation des Jeux
Olympiques. Je ne sais pas exactement quel sera le rôle du Stade à cette époque-là, mais ce sera pour nous un atout
important. C’est le seul Grand stade sur toute la façade atlantique.

Par ailleurs, la négociation avec SBA qui sera une négociation dans laquelle la Ville exigera le strict respect de tous
les engagements contractuels est de la responsabilité de l’exécutif de la Ville, l’organe délibérant en sera informé
au moment opportun et nous n’allons pas mélanger les genres.

Il n’y a pas de vote sur ce dossier qui est une communication. Nous passons au point suivant.

Monsieur FLORIAN, si vous voulez vous réveiller, on pourrait peut-être avancer. Je sais bien qu’il est tard et que
vous vous couchez tôt, mais enfin quand même…

MME MIGLIORE

Délibération 494 : Contrat de partenariat de la Cité municipale de Bordeaux. Rapport d’activité 2015. Présentation
au Conseil municipal.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/494
Contrat de partenariat de la Cité Municipale de Bordeaux.
Rapport d'activité 2015. Présentation au Conseil Municipal.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération n°D-2011/699 du 19 décembre 2011, vous avez approuvé les termes
du contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux avec la
société de projet Urbicité, filiale de Bouygues Construction, et autorisé le Maire à signer
ledit contrat. Ce contrat a été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.
 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), le cocontractant Urbicité a établi et transmis à la
Ville un rapport annuel permettant le suivi de l’exécution du contrat de partenariat pour
l’exercice clos le 31 décembre 2015.
 
1. Rappel des termes du contrat de partenariat
 
Le contrat de partenariat, signé le 22 décembre 2011, prévoit de confier à la société
Urbicité, la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour : la conception, la construction,
le financement partiel, le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la maintenance, et
l'exploitation du bâtiment. Etant également compris le déménagement des services ainsi
que la fourniture et la pose du mobilier.
 
La première phase du contrat correspond à la période de conception et de construction
du bâtiment. Cette étape est conjointement financée par Urbicité (35,1 M€) sous la forme
de trois crédits et par la Ville de Bordeaux (30M€) sous la forme de subvention.
 
La seconde phase du contrat débute à la date de mise à disposition de la Cité municipale,
le 22 juillet 2014, pour une durée de 20 ans. A cette date, en contrepartie de la mise
à disposition du bâtiment et du début de son l’exploitation, de son entretien et de sa
maintenance, la Ville de Bordeaux verse à Urbicité :

· une redevance financière (R1) destinée au remboursement des investissements
et financements de la Cité municipale et à leur rémunération et frais afférents.

· une redevance maintenance (R2) ;
· une redevance Gros Entretien et Renouvellement (GER) programmé (R3) ;
· une redevance GER non programmé (R4) ;
· une redevance propreté et hygiène (R5) ;
· une redevance gestion (R6).

 
Ce contrat a été complété par trois avenants :

· le 1er, relatif à l’adaptation du process de restauration, engendre des dépenses
complémentaires pour la Ville à hauteur de 420 K€ HT pour la modification de la
cuisine et de 484 K€ HT pour la réalisation du self éclaté ;

· le 2ème porte sur la modification de la date contractuelle de mise à disposition
du bâtiment (14 juillet 2014). Il est sans impact financier ;

· le 3ème concerne l’intégration des modifications techniques intervenues sur
le bâtiment en phase construction et en écart au contrat signé. Une mission
d’expertise a été confiée conjointement par la Ville et Urbicité au Cabinet Moreau
Experts et à la société d’ingénierie C.C.M.E. en octobre 2014. Des échanges de
mémoires ont permis d’exposer les positions respectives. Les experts ont émis
des notes d’observations intermédiaires permettant d’approcher une estimation
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financière. Un protocole transactionnel permettant notamment de mettre un terme
aux litiges susceptibles de naître de cette situation est préparé entre la Ville de
Bordeaux et Urbicité.

 
 
 
2. Rappel du projet de la Cité municipale
 
D'une superficie de 21 500 m² SHON, ce bâtiment de 8 étages (+ un sous-sol) est conçu
avec un volume bas en pierre minérale et un volume haut en verre, assurant une liaison
entre le centre historique de Bordeaux et le quartier plus contemporain de Mériadeck.
Sur le plan fonctionnel, les services d'accueil au public sont entièrement développés sur
un même niveau, en rez-de-chaussée, dans un espace de 1 500 m², avec un accès
principal par la rue Claude Bonnier pour privilégier la proximité du tramway et une
ouverture sur la ville.
 
Les espaces de travail pour les agents offrent la modularité attendue et une grande
qualité de lumière naturelle.
Sous le pilotage de la Direction de l’immobilier, la répartition des fonctions et services
entre l’Hôtel de Ville, l’Hôtel de Bordeaux Métropole et la Cité municipale cherche à
utiliser au mieux les surfaces disponibles au sein des sites municipaux et métropolitains.
En effet, les déménagements liés à la mise en place de l’organisation mutualisée de
Bordeaux Métropole ont impacté fortement l’occupation de la Cité Municipale (50%
d’agents mutualisés).
 
Cet immeuble regroupe environ 840 agents municipaux et métropolitains auparavant
répartis sur une quinzaine de sites, dont les équipes du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) situé cours Saint Louis, et accueille jusqu’à 1 000 visiteurs par jour.
 
Certaines fonctions sont restées à l’Hôtel de Ville telles que : Le Maire et son cabinet,
les bureaux des Adjoints, la direction générale des relations internationales, la direction
de la communication et de la presse, le Secrétariat Général et le secrétariat du Conseil
municipal, la direction de l’accueil et de la citoyenneté, la police municipale (dans sa
partie administrative et de vidéosurveillance), le service des élections, le standard et les
locaux techniques informatiques principaux.
La restauration collective, située au cœur du bâtiment en R+5, apporte la réponse
qualitative appropriée à ce service aux agents municipaux et mutualisés. Elle a ouvert le
1er septembre 2014 et réalise en moyenne 700 couverts par jour.
 
En sous-sol, le parking dispose de 46 emplacements répartis de la manière suivante :  37
places réservées aux véhicules de service, 3 places réservées aux personnes à mobilité
réduite et 6 places réservées aux 2 roues motorisées de service et permet d’accueillir
également 276 vélos.
 
Sur le plan technique, ce bâtiment à énergie positive (BEPOS) produit plus d'énergie
qu'il n'en consomme grâce à 1500 m² de panneaux photovoltaïques et une géothermie
chaude et froide. L'énergie frigorifique excédentaire permettra de rafraîchir le Musée des
Beaux-Arts voisin dès l’année prochaine.
Parallèlement, un éco-partenariat est engagé pour accompagner les agents dans
leur prise de possession des lieux et la vie du bâtiment, afin de les sensibiliser à
l'adoption de comportements éco-responsables, indispensables à l'atteinte des objectifs
de performance. Un livret d’accueil agents a été élaboré en étroite collaboration
avec les partenaires sociaux et a fait l’objet d’une diffusion aux agents lors de leur
emménagement, fin juillet 2014. Une mise à jour est actuellement en cours suite aux
changements liés au processus de mutualisation.
 
3. Les faits marquants de l’année 2015
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L’année 2015 est la première année pleine d’exécution du contrat dans sa deuxième
phase, à savoir l’exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le gros
entretien renouvellement.
 

3.1 Un protocole transactionnel, sur les réserves restantes, en cours de
négociation

 
A la date du 21 octobre 2014, il subsistait encore des réserves qui n’ont pu être levées
(article Acceptation de la Cité municipale et Mise à disposition – décision d’acceptation
8.8.3 du contrat). Un protocole transactionnel permettant notamment de mettre un terme
aux litiges susceptibles de naître de cette situation est préparé entre la Ville de Bordeaux
et Urbicité.
 

3.2  L’extinction des recours en 2015
 
Deux recours, déposés en 2012 devant le Tribunal administratif, sont éteints :

· Le recours du Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO)
déposé le 16 février 2012 contre la délibération approuvant le contrat de PPP, a
fait l’objet d’échanges de mémoires courant 2014. Le 14 février 2015, le Tribunal
administratif a annulé la délibération du conseil municipal et enjoint la Ville de
résilier le contrat de partenariat à compte du 1er octobre 2015. Le 8 avril 2015
la Ville de Bordeaux et Urbicité ont fait appel. Le 15 septembre 2015, la Cour
administrative d’appel a annulé le jugement du Tribunal administratif du 14 février
2015.

· Le recours au fond du 28 août 2012 déposé par 3 associations de riverains contre
le permis de construire a été rejeté par le Tribunal le 15 janvier 2015.

 
Les permis de construire modificatifs délivrés respectivement les 5 et 6 janvier 2015 n’ont
pas fait l’objet de recours.
 

 
3.3  Le suivi du BEPOS

 
Cette deuxième année a montré une baisse de la consommation de 26% par rapport
à la première année et une amélioration de la production de 6%. S’agissant de la
consommation, une nouvelle baisse est attendue pour la troisième année compte tenu
d’un plan de progrès qui couvre notamment l’optimisation de la gestion :

· des pompes de distribution d’eau chaude et d’eau glacée ;
· de l’éclairage du hall ;
· des stores ;
· de la production et de la distribution des énergies thermiques & frigorifiques à mi-

saison et des centrales de traitement d’air à mi-saison.
 

Quant à la production d’électricité photovoltaïque, elle est attendue en hausse en lien
avec un doublement de la fréquence de nettoyage des panneaux notamment.
Les calories dégagées par les pompes à chaleurs aérothermiques en toiture sont
récupérées et réutilisées pour produire de l'eau chaude sanitaire en cuisine. Une étude
d'optimisation de ce processus est en cours.
 
Par ailleurs, le raccordement du Musée des Beaux-Arts devrait permettre à terme, une
production de frigories supérieure au niveau contractuel initial. La sensibilisation des
usagers aux bons réflexes offre aussi une source d’amélioration du bilan BEPOS.
 
Compte tenu de ces éléments, Urbicité devrait normalement confirmer le respect des
objectifs du BEPOS contractuel sur les 5 usages à compter de cette troisième année.
 

465



Séance du lundi 12 décembre 2016
3.4 Evènements opérationnels remarquables en 2015

 
Aucun évènement particulier n’est venu modifier ou impacter le bâtiment tant dans ses
usages que dans son fonctionnement.
 
 
4. Le contenu du rapport annuel présenté par Urbicité et les travaux réalisés par
les services de la Ville de Bordeaux
 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat
présenté pour l'année 2015 comprend :
 
Les données économiques et comptables suivantes :

· Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat de
PPP ;

· Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus
pour la détermination des produits et charges ;

· Un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau d'amortissement de
ce patrimoine ;

· Un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires
à l'exploitation,

· Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année,
· Les engagements à incidence financière liés au contrat,

 
Le suivi des indicateurs suivants :

· Les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12 du CGCT (articles
9.2 et 9.3 du contrat et annexe 13),

· La part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et
à des artisans (article 15 du contrat),

· La part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des personnes
en insertion professionnelle (article 16 du contrat),

· Le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du
d de l'article L1414-12 du CGCT,

· Les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du CGCT
(article 19.1 du contrat et annexe 13).

 
Les annexes suivantes :

· Les comptes sociaux annuels de la société Urbicité et le rapport des
Commissaires aux comptes correspondant pour l’exercice 2015. Ces comptes
ont été certifiés le 30 mars 2016  par le cabinet de Commissaires aux comptes
MAZARS. (Annexe 1 du rapport annuel),

· Le détail des interventions d’entretien, de maintenance et de Gros Entretien
et Renouvellement (GER) effectuées sur l’exercice 2015 (Annexe 2 du rapport
annuel),

· Le compte-rendu d’exploitation et le rapport d’activité de l’exercice 2015 (Annexe
3 du rapport annuel)

· Trois contrats signés avec des PME/PMI pour les prestations d’entretien et de
maintenance (Annexe 4 du rapport annuel),

· Le bilan de la démarche des clauses d’insertion par entreprise (Annexe 5 du
rapport annuel).

 
La direction du contrôle de gestion s’est assurée que :

· Le rapport annuel de Urbicité est conforme aux exigences du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) et a porté à votre connaissance les écarts,

· les comptes annuels de résultat d’exploitation de la société Urbicité suivent le
modèle financier défini dans le contrat et notamment :

466



Séance du lundi 12 décembre 2016
o le suivi des immobilisations et le calcul des amortissements,
o le suivi des créances d’exploitation (vérification des échéanciers)
o le suivi de la subvention d’exploitation (vérification des échéanciers)
o le suivi des produits constatés d’avance

· la facturation des redevances R1 à R6 sur l’année 2015 est réalisée en conformité
avec les termes du contrat (indexation et échéancier)
 

Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet n’ont pas
été mis à jour par Urbicité. Aussi, le contrôle de gestion n’a pas pu s’assurer que ces
ratios suivent correctement le modèle financier prévu au contrat (détail au chapitre « 5.2.3
Les ratios de rentabilité » de la présente délibération).
 
Par ailleurs, le suivi des dépenses de Gros Entretien et Renouvellement (GER) indiqué
dans le rapport Urbicité n’est pas homogène. Le suivi des dépenses de GER correspond
à la différence entre le montant de la redevance payée par la Ville à Urbicité pour les
dépenses de GER (redevances R3 et R4) et le montant supporté par Urbicité (facturation
de Bouygues E&S) pour ces mêmes dépenses. Les premiers chiffres sont des montants
hors taxes, alors que les seconds incluent la TVA. Le solde recalculé, avec des données
homogènes hors TVA, serait, pour la redevance R3 de 473 K€. 
 
 
5. Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat :
 
Ils sont réalisés conformément à l'article 9.4 du contrat, par les services de la Ville et par
la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) à laquelle ce rapport
et les observations associées seront présentés.
 

5.1 Les observations de la Ville sur les performances 2015
 

 
5.1.1 Respect des objectifs de performance en terme de développement durable :

 
L’annexe 13 du contrat de partenariat définit les engagements en matière de
développement durable en phase d’exploitation sur les points suivants :

· Performance énergétique
· Confort hygrothermique
· Eclairage artificiel
· Eco Matériau
· Qualité de l’Air
· Chantier Développemement Durable
· Gestion des déchets
· Confort acoustique

La mesure de la qualité des prestations effectuées en exploitation par le partenaire
mainteneur Bouygues Energies et Services est réalisée à travers 11 réunions mensuelles
tripartites (Bouygues Energies et services- Urbicité- Ville de Bordeaux) et les outils des
rapports de performances mis en place depuis le mois de septembre 2014.
 

5.1.2 Respect des objectifs de performance de production d’énergie :
 
La Ville de Bordeaux souhaite que la Cité municipale respecte les objectifs fixés par
l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux en s’inscrivant comme un Bâtiment à Energie Positive
(BEPOS). Ce bâtiment, conçu pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme est une
exemplarité environnementale. Pour cela, l’annexe 34G du contrat de partenariat et la
mise en œuvre d’un comité Energie mensuel réunissant les représentants de la Ville
de Bordeaux et ses partenaires Bouygues Energies / Gaz de Bordeaux permettent de
s’assurer du respect des objectifs de performance et des actions d’éco partenariat en
cours.
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Parallèlement à cela, les rapports d’activité transmis mensuellement et les compte-
rendus des réunions mensuelles incluant l’application de pénalités financières d’un
montant de 38 216,34 euros au 31 Décembre 2015, permettent de s’assurer de la
réalisation des prestations d’entretien, de maintenance, de nettoyage et de pilotage des
consommations énergétiques.
 

5.1.3 Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises
et à des artisans :

 
Conformément à l’article 15 du contrat, Urbicité s’engage à confier une part de l’exécution
du contrat à des PME et à des artisans à hauteur de :

· 2 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance en phase d’exploitation
(redevance R2 maintenance  et redevance R5 Propreté-Hygiène ) sur une durée
de 20 ans à partir de la mise à disposition du batiment,

· 10% des dépenses de Gros Entretien et Renouvellement (GER) payés sur une
période de 10 ans (facturation du mainteneur Bouygues E&S, conformément au
modèle financier du contrat).

 
Pour l’année 2015, ces objectifs ont été respectés :

· 6,21 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance (soit 64,3 K€ dont
32,9 K€ au titre de 2015 et 31,4K€ au titre de 2014, sur un chiffre d’affaires cumulé
de 1 035 K€, 718 K€ au titre de 2015 et 317 K€ au titre de 2014) ont été confiés
à trois sous-traitants PME,

· 22 % des opérations de Gros Entretien et Renouvellement (GER)  programmées
et non programmées  (soit 11,8 K€ sur un chiffre d’affaires cumulé depuis la
livraison du batiment de 54,5 K€) ont été confiées à cinq sous-traitants.

 
 
 
 
 
 
5.1.4  Part d’execution du contrat dédié à la promotion de l’emploi des personnes
en insertion professionnelle

 
Conformément à l’article 16 du contrat, Urbicité s'est engagé à confier, directement ou
indirectement, à des personnes en insertion l’exécution d’au moins 10% (en volume
horaire) des missions de nettoyage définies par le contrat de partenariat.
 
En 2015, l’objectif a été atteint ; les heures de nettoyage réalisées par des personnes
en insertion ont été d’environ 1 987  heures. Ce volume représente 21% du total
de prestation de nettoyage réalisé (9 480 heures) et 17% du total de prestation de
nettoyage prévu au contrat dans son annexe 12-4 (11 616 heures).
 

5.2 Les observations de la Ville sur les aspects financiers du rapport
 
 

5.2.1 Le fonctionnement du modèle financier du contrat de PPP
 
Pendant la phase de conception – construction, les travaux ont été financés
conjointement par la société Urbicité, dont la maison mère Bouygues Construction a
accordé des crédits relais (relais fonds propres, relais construction et relais TVA) pour
un montant total de 35,1 M€, et par la Ville de Bordeaux sous la forme d’une subvention
pour un montant total de 30M€.
 
Le jour de la mise à disposition du bâtiment, le 22 juillet 2014 :
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· Une importante partie des crédits relais construction et TVA a été refinancée via

une cession Dailly. La créance a été cédée sans recours à un établissement
bancaire, la Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB). En présentation de bilan pour
la société Urbicité, la partie nominale de la créance (27 799 K€) et les intérêts
(7 933 K€) sont comptabilisés en produit constatés d’avance et lissés selon un
échéancier défini (redevance R1A). Seules les créances liées à la TVA et aux
intérêts de la dette Dailly figurent à l’actif du bilan. Elles diminuent en fonction
de l’échéancier défini (les premières au fur et à mesure du règlement de la ville
directement à Urbicité, les deuxièmes par compensation avec les avis de PBB
signifiant les intérêts trimestriels).

· Une autre partie des crédits relais est restée Urbicité (1 259 K€). Cette créance
non cédée est comptabilisée en créances et lissée selon un échéancier défini
(redevance R1B).

· Une dette subordonnée actionnaire vient compléter le refinancement pour un
montant de 601 K€, enregistrée en dettes financières.

· Enfin, la Ville de Bordeaux a remboursé directement à Urbicité le montant  des
travaux complémentaires correspondant à l’avenant 1 (904K€)

 
Depuis la date de mise à disposition du bâtiment, Urbicité perçoit des loyers, payés
par la Ville de Bordeaux, sous forme de redevances afin de couvrir les coûts de son
financement (redevances R1a et R1B) et la maintenance du bâtiment (R2 à R6). Et ceci,
sur une période suffisamment longue (20 ans) pour lui permettre de dégager un Taux de
Rentabilité Interne du projet (TRI) nominal, après impôts, de 2,57% et un TRI actionnaires
nominal, avant impôts, de 11% défini au moment de la signature du contrat.

 
L’implication des différentes sociétés du groupe Bouygues Construction, dans le contrat
de PPP sont les suivantes :

· Le contrat de PPP est signé entre Urbicité et la Ville de Bordeaux
· Urbicité sous-traite la conception/réalisation du bâtiment à la société Cirmad qui

refacture Urbicité (promotion immobilière),
· Urbicité sous-traite la maintenance, le nettoyage et le gros entretien réparation à

la société Bouygues E&S, qui refacture Urbicité
· Urbicité sous-traite la gestion du projet dans sa globalité à Bouygues E&S SPV

Management, qui refacture Urbicité.
 

L’année 2015 est la première année pleine de l’exécution du contrat dans sa deuxième
phase, à savoir l’exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le
Gros Entretien-Renouvellement.
 
5.2. Le bilan de la société urbicité
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A la mise à disposition de la Cité Municipale, le 21 juillet 2014, les coûts de l’ouvrage,
enregistrés en immobilisations brutes, s’élevaient à 57 286 K€  et se décomposaient de
la manière suivante :

· 55 135 K€ € au titre des coûts de contrat de promotion Immobilière entre Urbicité
et Cirmad,

· 1 173 K€ de frais de conseil, de pré-exploitation, de management, et de la société
de projet (Bouygues E&S SPV Management),

· 978 K€ de coûts de financement incluant les commissions d’engagement et de
financement,  ainsi que les intérêts de pré-financement.

Ce coût est supérieur de 1% (soit + 440 K€) par rapport au coût initial prévu au contrat
de PPP. Ce dépassement est la combinaison d’une augmentation du coût de promotion
immobilière générée par l’avenant 1 (+ 904 K€  concernant la modification de la cuisine
et la réalisation du self éclaté) partiellement compensée par une économie sur les coûts
financiers (-389 K€) et les frais de la société de projet SPV (-75 K€).
 
Les immobilisations s’amortissent de façon linéaire sur la durée du contrat (20 ans). Au
31/12/2015, les immobilisations nettes sont de 53 137 K€.
 
Les créances d’exploitation sont constituées des intérêts et de la TVA de la créance
Dailly cédée, ainsi que de la créance non cédée. Elles se soldent sur la durée du contrat
de PPP.
 
La subvention d’investissement versée par la ville de Bordeaux (30 M€) fait l’objet d’une
reprise au même rythme que les immobilisations, de telle sorte qu’à la fin du contrat, sa
valeur sera nulle.
 
Les dettes financières correspondent à la dette subordonnée actionnaires (montant
nominal de 601 K€).
 
Les produits constatés d’avance sont constitués de la créance Dailly cédée et de la
créance non cédée au moment de la mise à disposition du bâtiment le 21 juillet 2014, qui
se soldent trimestriellement, de telle sorte qu’à la fin du contrat, leur valeur sera nulle.
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En conclusion, le bilan 2015 correspond au modèle financier contractuel.

 
5.2.3 Le compte de résultat de la société Urbicité

 
L’année 2015 est la première année pleine de l’exécution du contrat dans sa phase
d’exploitation. Aussi, il est plus pertinent de présenter le compte de résultat 2015 en
comparaison avec celui du modèle financier contractuel qu’une présentation 2014 versus
2015.

 
Le chiffre d’affaires d’Urbicité, d’un montant de 3 748 K€, provient principalement des
redevances payées par la Ville de Bordeaux :

· Redevance R1 couvrant les investissements initiaux de construction, leur
financement et leur rémunération : 2 390 K€.

· Redevances R2 à R6 correspondant à l’exploitation du bâtiment :
o R2 maintenance : 401 K€
o R3 GER programmé : 365 K€
o R4 GER non programmé : 29 K€
o R5 Propreté-Hygiène : 277 K€
o R6 gestion : 175 K€

Les montants incluent les pénalités appliquées sur les redevances R2 et R5
· Redevance R7 issue de la revente de gaz à Gaz de Bordeaux : 65 K€
· Le reste du chiffre d’affaires (48K€) est issu de refacturations d’expertises.

Le montant des redevances est déterminé sur les 20 années du contrat. Il correspond
à un montant fixé au moment de la mise à disposition du bâtiment et actualisé chaque
année avec des indices définis dans le contrat. Les montants 2015 sont bien conformes
aux données contractuelles.
 
La quote part de la subvention (1 499 K€) correspond à l’amortissement, sur la durée
du contrat, de la subvention de 30 M€ versée par la Ville de Bordeaux. En présentation de
compte de résultat, la quote part a été intégrée au résultat d’exploitation dans la mesure
où économiquement, ce produit est récurrent et constitutif du résultat d’exploitation
d’Urbicité.  L’écart entre le modèle contractuel et le réalisé 2015 provient du mode de
calcul :

· en 2015, la quote part de la subvention est égale à la dotation aux amortissements
affectés du rapport subventions / immobilisations,

· dans le modèle, la quote part de la subvention d’une année n est égale au rapport
entre les revenus de l’année n (somme des redevances) et le montant total des
revenus sur la durée du contrat.

Un écart de méthodologie sur le  calcul du montant de la quote part de la subvention
est constaté.
 
Les autres achats et charges externes (984 K€)  sont composés :
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· des facturations de la filiale Bouygues E&S en charge de l’exploitation du

bâtiment. Elles recouvrent les coûts de maintenance, de gros entretien et
réparation et de nettoyage.

· des facturations de la filiale Bouygues E&S SPV Management en charge de la
gestion de la société Urbicité. Elles recouvrent les coûts de gestion.

Le montant de ces refacturations, entre filiales de Bouygues Construction, est  déterminé
sur les 20 années du contrat et les montants 2015 sont bien conformes aux données
contractuelles.
 
Un zoom particulier est réalisé sur les prestations de Gros Entretien - Renouvellement
(GER) programmé et non programmé. Depuis la mise en service du bâtiment, le 22 juillet
2014 :

· 54,2 K€ ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction
Bouygues E&S pour le GER programmé. Ceci est conforme au modèle financier
contractuel.

· 0,3 K€  ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction
Bouygues E&S pour le GER non programmé.

La facturation pour le GER a été faite conformément au contrat, aussi, de façon
réciproque, il est indispensable que les prestations en regard soient réalisées
conformément au contrat et que des pénalités soient calculées le cas échéant
conformément au contrat. Des réunions mensuelles entre les équipes de Bouygues E&S
et les équipes de la Ville de bordeaux sont réalisées en ce sens.
 
Les immobilisations (investissement initial de 57 M€) sont amorties sur 20 ans. Pour
l’année 2015, les amortissements s’élèvent à 2 864 K€. L’écart entre le modèle
contractuel et le réalisé 2015 provient du mode de calcul :

· en 2015, les amortissements sont calculés de façon linéaire sur 20 ans, comme
mentionné dans le référentiel comptable du modèle financier.

· dans le modèle, les amortissements d’une année n sont égaux au rapport entre
les revenus de l’année n (somme des redevances) et le montant total des revenus
sur la durée du contrat.

Un écart de méthodologie sur le calcul des amortissements est constaté.
 
Les charges financières correspondant aux intérêts de la créance Dailly (capital restant
dû au 31/12/2015 de 23,9 M€) et de la dette subordonnée actionnaires. Elles s’élèvent
à 786 K€, conformément aux échéanciers contractuels.
 
Ce contrat de PPP applique une méthode de détermination du résultat à
l’avancement (méthode globale). Cela consiste à lisser les charges et les produits en
fonction de l’avancement, calculé, pour une année donnée n, comme étant le rapport
entre le montant des revenus (redevances) de l’année n sur la totalité des revenus sur
la durée du contrat. L’ajustement méthode globale pour l’année 2015 vient diminuer
le résultat de 383 K€.
 
En conclusion, le compte de résultat 2015 suit le modèle financier contractuel à deux
exceptions près (quote-part de la subvention et méthode d’amortissement), sans que
cela n’impacte le résultat net de façon significative. En effet, l’utilisation de la méthode
globale de détermination du résultat induit un lissage des charges et produits.
 

5.2.4 Les ratios de rentabilité
 
La rentabilité économique
 
Ce ratio d’analyse financière est le rapport entre le résultat économique et les capitaux
stables :

· le résultat économique se définit comme étant le résultat d’exploitation moins
l’impôt sur les sociétés appliqué à ce résultat d’exploitation,

472



Séance du lundi 12 décembre 2016
· Les capitaux stables sont les capitaux propres et les dettes financières.

 
Ainsi, en intégrant la quote-part de la subvention dans le résultat d’exploitation et dans
les capitaux stables, la rentabilité économique 2015 est de 1,8%.
La formule du calcul est la suivante : (résultat d'exploitation x (1 - taux d'impôt sur les
sociétés)) / (capitaux propres + dette subordonnée actionnaire + dette dailly), avec 1.384
K€ de résultat d'exploitation, 33% de taux d'impôt sur les sociétés, 28.173 K€ de capitaux
propres, 269 K€ de dette subordonnée actionnaire et 23.864 K€ de dette dailly.
 
 
La rentabilité économique du modèle est de 1,3%. La réalisation de l’année 2015 est donc
très proche du modèle. La différence provient du chiffre d’affaires (pénalités, redevance
R7) et de la méthode de comptabilisation différente pour la quote-part de la subvention
affectée sur l’exercice 2015 et pour les amortissements.
 
Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet
 
Le TRI se calcule au travers d’une méthode d’actualisation des flux (le flux initial étant
l’investissement de départ, les flux futurs représentant généralement les entrées). Le TRI
correspond au taux actuariel qui annule la valeur actuelle nette sur la durée du projet.
 
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI nominal,
après impôts, du projet à 2,57% sur les 20 années du contrat.
 
 
 
 

 
 
 
 
Coût de la dette
 
Le coût de la dette, avant impôts, correspond aux charges financières rapportées aux
dettes financières.
 
Ainsi, en intégrant la dette Dailly et la dette actionnaire, le coût de la dette, avant impôts,
est de 3,26%. Le détail du calcul est le suivant : ((786)/(269+23864))=3,26%.
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Le coût de la dette correspond exactement au modèle financier (3,26%) puisqu’au
moment de la mise à disposition du bâtiment, en juillet 2014, le modèle a été figé avec
les taux de financement.
 
TRI actionnaires
 
Le TRI actionnaires ou TRI fonds propres, permet d'évaluer le taux de rentabilité interne
des capitaux investis par les actionnaires dans un projet. Il tient compte des fonds propres
apportés par les actionnaires (dont dette actionnaires) au regard des flux attendus,
intérêts et dividendes.
 
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI actionnaires
nominal, avant impôts, de 11 % sur les 20 années du contrat.
 
Le TRI nominal du projet et le TRI actionnaires n’ont pas été réactualisés. En 2015,
ils présentent peu de risque de déviation puisque, cette première année d’exploitation
respecte globalement le modèle prévisionnel. Toutefois, pour s’assurer de leur conformité
avec les objectifs fixés, une actualisation de ces TRI sera produite, et ce dès l’exercice
2018.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. FLORIAN

Non, non, il est tôt. Le rapport de l’année 2015 sur la Cité municipale, là pour le coup, on a bien les choses en tête.
Les éléments ont bien été transmis. Si, effectivement, je veux anticiper des questions qui pourraient être posées là
aussi sur le TRI, là pareil, il faut attendre quand même 2 ou 3 ans pour avoir une actualisation et faire un rapport
d’étape sur le TRI. Mais pour le reste, le rapport est conforme aux attentes qu’on peut avoir. On est dans les clous
au niveau des consommations. On est dans des clous au niveau du fonctionnement de ce bâtiment. Il y a quelques
petits calages à avoir sur le BEPOS, mais on devrait y arriver parce que là pareil, quand que je dis « Première
année, c’est le déverminage, la seconde année, on cale, et la troisième, on doit y être ». Dès l’année prochaine sur
le BEPOS, gageons que tout sera bâtiment à énergie positive quand le BEPOS sera réalisé.

M. LE MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur FLORIAN a anticipé effectivement mes remarques. Je vais quand même les dire. À l’instar du rapport
2015 du Stade MATMUT que nous venons d’évoquer, nous sommes également assez perplexes sur les données
fournies ou plutôt non fournies par le délégataire dans le cadre de ce PPP. Certes, ce n’est pas aussi catastrophique
que pour le rapport MATMUT, mais de la même manière les taux de rentabilité interne du projet et les taux de
rentabilité actionnaire ne sont pas actualisés dans ce rapport. On nous dit qu’une actualisation de ces TRI sera
produite dès l’exercice 2018 pour s’assurer de leur conformité avec les objectifs fixés. Je vous rappelle que c’est
le rapport 2015 qui est présenté ici, ce qui semble signifier que nous n’aurions pas de réactualisation ni l’année
prochaine dans le rapport 2016, ni encore l’année suivante en 2017 et donc il faudra attendre novembre 2019 pour
l’année 2018 pour avoir tous ces chiffres réactualisés.

Concernant le suivi BEPOS, vous comprendrez bien aussi notre interrogation puisqu’on nous dit qu’URBICITÉ
devrait normalement confirmer le respect des objectifs du BEPOS contractuel à compter de cette troisième année.
En dépit du conditionnel utilisé, je présume donc que c’est à compter de l’année 2016, donc dans le rapport de
l’année prochaine, que le délégataire va enfin respecter ses engagements contractuels concernant la production
d’énergie à hauteur de la consommation qu’on nous a tant vantée.

Enfin, concernant le lien avec la Métropole, je refais un parallèle avec le transfert du MATMUT, car sur les 8 étages
de la Cité municipale, 4 sont dédiés aujourd'hui aux agents et aux services métropolitains mutualisés, moyennant
un loyer versé par la Métropole. Autant dire que nous aurions également pu transférer cet ensemble à la Métropole,
car il n’est plus à proprement parler question d’une Cité municipale, mais bien d’une Cité métropolitaine.

Enfin, nous voulons quand même attirer l’attention sur le fait que les usages dans ce lieu ne satisfont pas tout à
fait les agents et notamment le côté de convivialité semble à désirer puisqu’on oblige les agents à payer le café
aujourd'hui. Il y a même des surveillances pour vérifier que personne ne prend le café dans le bureau via une
machine à café. Mais mine de rien…. mais Matthieu ROUVEYRE me titille là-dessus, mais il n’empêche qu’en
termes de convivialité, c’est quelque chose d’assez important et donc il y a une sorte de petit flicage là-dessus, ce
qui génère quand même des petites tensions.

Par ailleurs, il semblerait aussi que les températures basses dans les bureaux ont poussé à ce qu’on mette des
radiateurs et pour un bâtiment à énergie positive, c’est assez dommageable.

Et en même temps, un autre point en termes de bien-être au travail, c’est la restauration. Le restaurant de la Cité
municipale est vraiment de moins bonne qualité, par exemple que celui de Bordeaux Métropole. Ah si, ah vous
ne pouvez pas le dire, franchement. C’est vrai, c’est vraiment moins bon à la Cité municipale qu’à Bordeaux
Métropole. Si, si. Si je peux me permettre, Chers Collègues, un contrat de PPP qui laisse encore de grandes marges
d’amélioration, nous semble-t-il, tant du point de vue des informations fournies que celui du bien-être des agents
qui l’utilisent. Merci.
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M. LE MAIRE

Bien. Monsieur FLORIAN, est-ce que vous pouvez répondre à ces attaques sauvages sur la Cité municipale qui
ne correspondent évidemment pas à la réalité ?

M. FLORIAN

Sur le BEPOS, on fera le point l’an prochain. Après, c’est vrai que c’est compliqué d’arriver véritablement au
critère du bâtiment à énergie positive, notamment par rapport aux températures où je sais qu’on a un certain nombre
de nos agents, suivant leur situation géographique dans le bâtiment, qui peuvent se plaindre de la température. Et
du coup, si on demande une augmentation du chauffage, on n’est plus dans les clous du BPOS. Ça sera à voir sur
la fin de l’année 2016.

Sur le fait qu’on n’ait pas transféré ce bâtiment et pour cause, vous parliez des 4 étages occupés par des services
communs, il en reste 4 qui sont occupés par les services de la Ville et non des moindres. On a préféré garder le
bâtiment.

S’agissant de la restauration municipale, là, je m’étonne un peu parce qu’on refuse des agents notamment de l’agglo
de Bordeaux Métropole ou d’autres services de la Ville plus éloignés, qui veulent venir à tout prix au restaurant
municipal et qu’on ne peut pas accueillir pour des contingences de sécurité et de nombre de personnes étant dans
le bâtiment.

Sur le fait qu’il n’y ait pas de cafetière dans les bureaux, c’est une réalité même s’il y en a qui passent à l’as. Ce
n’est pas une volonté d’ailleurs du constructeur, c’est en termes de sécurité, ça avait été négocié avec les agents. Ça
avait l’assentiment d’ailleurs des représentants du personnel qui avaient considéré qu’ils ne devaient pas y avoir
de cafetières ou de théières dans les bureaux.

S’agissant du malaise des agents, je fais une réunion par mois avec les 3 organisations représentant les Syndicats.
J’y vais régulièrement et jusqu’à maintenant, je n’ai pas été ni séquestré, ni même harcelé sur la qualité du travail
à la Cité municipale. J’ai plutôt de bons retours de la part des agents qui le fréquentent en termes de fonctionnalité,
de convivialité dans ce bâtiment.

M. LE MAIRE

Merci. Pas de vote sur ce dossier.

Nous passons à la suite. Je salue quand même l’imagination sans limite de notre opposition pour trouver quelque
chose à redire sur tous les dossiers, même quand ça marche bien. Je crois que c’est une amélioration absolument
spectaculaire par rapport aux conditions précédentes, mais il y a quand même toujours la petite bête qui démange.
Est-ce qu’on sert de la viande dans la cantine municipale-là ? Combien de fois par mois ? Il faut peut-être
entreprendre une action aussi dans ce domaine.

MME MIGLIORE

Délibération 495 : Fonds départemental d’aide à l’équipement des Communes 216. Attribution du Canton 4.
Décision. Autorisation.
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D-2016/495
Fonds Départemental d'Aide à l'équipement des Communes
2016. Attribution du canton 4. 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 €

 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter
l’attribution de cette dotation pour permettre la réalisation du programme de travaux retenus par
le Conseiller Départemental du canton 4 de Bordeaux.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, vous continuez, vous avez encore 2 dossiers.

M. FLORIAN

Oui. Dossier 495, le dernier dossier sur le FDAEC concernant le Canton 4 pour 198 000 euros.

M. LE MAIRE

C’est tout. Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 496 : Fonds d’intervention local 2016. Affectation de subventions.
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D-2016/496
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 Bordeaux Maritime / Centre Ville / Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux /
Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud / Bastide / Caudéran, selon les propositions des
Maires Adjoints des quartiers concernés.
 
Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 54 252,88 euros

Montant déjà utilisé : 50 327,08 euros
Désaffectation proposée : - 300 euros
Reste disponible : 4 225,80 euros

L’association INITIATIVES CHARTRONS – ST MARTIAL – ST LOUIS a prévenu les services
de la suspension momentanée de ses activités et du non usage de la subvention de 300
euros affectée pour son fonctionnement lors du conseil municipal du 24 octobre. Il convient
donc aujourd’hui de désaffecter cette somme.

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

INITIATIVES CHARTRONS –
ST MARTIAL – ST LOUIS Désaffectation - 300

TOTAL - 300

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 76 706,53 euros

Montant déjà utilisé : 57 365 euros
Affectation proposée : 14 617 euros
Reste disponible : 4 724,53 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION SPORTIVE DU
BARREAU DE BORDEAUX

Aide à la mise en place
d'une manifestation sportive avec
800 coureurs judiciaires au sein du
quartier Centre Ville.

1 000

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE LA RUE
DES REMPARTS

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 200

ECLATS Soutien pour la mise en œuvre
d'un parcours artistique et culturel 1 500
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associant la mise à disposition
et la formation au plancher
musical, ainsi que l'organisation
d'un concert "excès lyrique" dans
le cadre des Midis du Zinc,
en partenariat avec le centre
d'animation Saint Pierre.

BORDEAUX BRIDGE-CLUB
ESPRIT DES LOIS

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

L’AUBERGE MUSICALE
Soutien pour la réalisation du projet
"Stage de production musicale
auprès du jeune public."

2 000

VILLAGE DE LA GROSSE
CLOCHE

Participation à l’organisation du
festival Bouq et Broc. 500

LES AMIS DU GRAND
THEATRE – OPERA DE
BORDEAUX

Participation à la 2ème édition du
concours international de chant
Robert Massard.

2 000

VELO CITE
Aide à l’installation d’une station
de gonflage devant le pôle urbain
des mobilités alternatives.

1 257

LANGUES EN SCENE

Aide à la mise en place du
projet d’apprentissage de la langue
anglaise par le biais d’activités
théâtrales proposées aux élèves de
l’école Vieux Bordeaux.

2 160

BORDEAUX CITE TANGO Aide à l’organisation du festival
Bordeaux Cité Tango. 1 000

MA PTITE MAM ECOLO
Aide à l'achat d'équipement
pour le bon fonctionnement de
l'association.

1 000

TOTAL 14 617
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 400 euros

Montant déjà utilisé : 34 350 euros
Affectation proposée : 10 950 euros
Reste disponible : 100 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS
"BARRIERE DE PESSAC"
BORDEAUX TALENCE

Soutien à la dynamique
économique de la barrière de
Pessac et du cours Gallieni.

4 000

LE 4 DE BORDEAUX Aide au fonctionnement de
l'association. 1 950

MOI NON PLUS Soutien au projet de spectacle
pour les scolaires. 2 500

UNION SPORTIVE JEUNES
DE SAINT-AUGUSTIN -
CLUB PYRENEES-AQUITAINE
(US JSA-CPA)

Aide au fonctionnement de l'école
de jeunes de foot. 2 500

TOTAL 10 950

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 28 101,25 euros
Affectation proposée : 14 198,75 euros
Reste disponible : 0 euro

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

GROUPE 33
Aide à la création de 3 spectacles
de théâtre et à l'animation d'un
atelier pour les jeunes.

4 000

BORDEAUX 5 DE COEUR Participation au fonctionnement
des jardins partagés. 1 500

COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Soutien à l'organisation du festival
des Caves. 800

TRANSFERT Aide à la réalisation d'une fresque
de street art dans la rue Brian. 3 487,75

LE CAFE HISTORIQUE
Participation à l'organisation
de conférences thématiques et
historiques.

1 500

LES AMIS DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE BORDEAUX

Aide à l’organisation d’un concert
de Noël à l’église Saint Bruno. 2 911

TOTAL 14 198,75
 

483



Séance du lundi 12 décembre 2016

 

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible :  60 891 euros

Montant déjà utilisé : 41 960 euros
Affectation proposée : 8 260 euros
Reste disponible : 10 671 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Participation à l'organisation de
la soirée Cabaret au centre
d'animation Bordeaux Sud.

1 500
ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB Aide à l'organisation d'une battle

de hip hop lors de la fête de la Saint
Jean.

1 500

PROMOTION DU GRAND
SAINT-MICHEL

Soutien à l'organisation des
animations à la Basilique Saint
Michel.

500

LA CIGOGNE DES CAPUS
Aide à l'organisation d'un éveil
musical au sein de la maison
d'assitante maternelle.

600

CENTRE DE RESSOURCES
D'ECOLOGIE PEDAGOGIQUE
D'AQUITAINE  - CREPAQ

Soutien à la manifestation "Rue
aux enfants, Rue pour tous", rue
des Douves.

1 000

LANGUES EN SCENE

Aide à la mise en place du projet
d’apprentissage de l'espagnol  par
le biais d’activités théâtrales pour
deux classes de l’école Henri IV.

2 160

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à l'organisation du
tremplin de musique des 2 rives. 1 000

TOTAL 8 260
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QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 50 241,47 euros

Montant déjà utilisé : 26 500 euros
Affectation proposée : 22 780 euros
Reste disponible : 961,47 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

GIRONDINS DE BORDEAUX
BASTIDE HANDBALL CLUB

Soutien à différents projets et
actions (accessibilité au sport pour
tous, insertion professionnelle par
les métiers du sport, projet euro).

3 000

OZIMAGES
Aide au financement d'un
documentaire sur les primo
arrivants.

2 500

CIRQUE ECLAIR ECOLE DE
CIRQUE D'AQUITAINE Participation à l'achat de matériel. 3 000

VIVONS LA BASTIDE
Aide à l'achat de pochoirs et
de peinture dans le cadre de
l'opération fleuritrottoirs.

800

ASSOCIATION ALCHIMIST
Soutien à la réalisation d'une
fresque sur le mur de la caserne
Niel.

1 780

L'A COSMOPOLITAINE
"COSMODANCE"

Participation à la réalisation
d'un buffet antillais lors des
Participiales au parc Pinson.

500

LE POQUELIN THEATRE

Soutien à l'organisation d'un
circuit pour présenter les façades
art déco du quartier lors des
Participiales.

120

BORDEAUX BASTIDE BASKET Participation au poste "cohésion
sociale et insertion par le sport". 9 780

TOTAL 21 480

 
Transferts de crédits Objets Montants

(en euros)
DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT SOCIAL
URBAIN

Soutien à l'organisation des
Participiales. 1 300

TOTAL 1 300
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 52 080,30 euros

Montant déjà utilisé : 50 211,50 euros
Affectation proposée : 300 euros
Reste disponible : 1 568,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

BORDEAUX OPERETTES
Participation à l'organisation de
deux spectacles dans des
résidences pour personnes âgées

300

TOTAL 300
 
 
 
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
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Le FIL.

M. FLORIAN

496, le FIL. Tout est dans la délibération. Ça concerne 3 ou 4 quartiers.

M. LE MAIRE

Voilà. Les votes traditionnels. Contre ? Abstention ?

Je voudrais quand même rendre un hommage tout particulier à notre Adjoint chargé des Finances….

Applaudissements

… qui parle depuis 15 heures et de façon extrêmement éloquente. Je peux comprendre une certaine lassitude qui
s’est manifestée sur les derniers dossiers (rires) Il a été formidable. On peut le ré-applaudir.

Applaudissements

Madame SIARRI va faire aussi bien. J’ai fait un petit calcul. Il nous reste à peu près 90 projets de délibération
à raison de quoi… mettons 4 par dossier, ça fait 360 minutes, ça se divise par 60, ça fait six heures. Donc, nous
sommes-là jusqu’à 3 heures du matin si un certain effort de concision n’est pas fait à la fois par les Adjoints et
par les Conseillers.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI, délibération 497 : « Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature ».
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2016/497
Pacte de cohésion sociale et territoriale. Subventions de
projets. Autorisation. Décision. Décision. Signature.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aide exceptionnelle à l'association IPPO
 
L'association IPPO intervient depuis 2001 auprès des personnes prostituées. L'équipe va à leur
rencontre lors de sorties de rue et les reçoit dans un lieu d'accueil de jour.
En 2015, 521 personnes ont été rencontrées dans la rue, originaires de 32 pays différents mais
en majorité d'Afrique sub-saharienne et des pays de l'Europe de l'Est.
L'augmentation de personnes victimes de la traite des êtres humains les a conduits à mettre en
place un dispositif particulier d'aide à la sortie de ces réseaux pour les personnes qui le souhaitent.
 
L'association a été victime d'un changement de critères administratifs d'attribution des
subventions européennes du Fonds Européen pour les Réfugiés.
Ils ont été audités deux années de suite du fait de l'attribution de cette subvention et l'activité de
l'association a été jugée tout à fait pertinente et conforme au projet déposé.
Mais les critères d'attribution ayant changé en cours d'exercice sans que l'association en ait été
avertie, celle ci se retrouve en situation de dette de près de 200 000 €. Leurs divers recours
juridiques ont été infructueux.

L'association a donc réuni récemment tous ses financeurs afin de solliciter une aide pour s'extraire
de ce mauvais pas. Ils ont besoin de 50 000 € de subvention exceptionnelle pour finaliser le
budget 2016.

Chaque partenaire s'est engagé à les soutenir en fonction de ses moyens. Il a été envisagé un
soutien du Conseil Départemental à hauteur de 10 000 €. La Région n'a pas précisé de montant
mais s'impliquera également. Le député Maire de Bègles mobilisera sa réserve parlementaire
entre 5 000 € et 10 000 €. Les Députés Mme Doucet et Mme Delaunay l'envisagent également.
La Métropole  délibèrera pour 10 000 € et la Ville de Bordeaux est sollicitée pour 5 000 €.

En l'absence de cette aide exceptionnelle il y a un risque réel de dissolution de cette association
qui rend un service inestimable auprès de ces personnes vulnérables. Service que l'on peut
qualifier d'irremplaçable sur notre territoire à l'heure actuelle.

Aide à la médiation scolaire à l’école Labarde
L’école Labarde de Bacalan se situe en secteur prioritaire de la politique de la Ville. Elle cumule un
certain nombre d’indicateurs scolaires, sociaux, éducatifs, qui la situent parmi les établissements
en grande fragilité.

Depuis de nombreuses années elle bénéficie à ce titre de moyens spécifiques pour accompagner
au mieux les enfants, leurs familles et l’équipe enseignante qui met en œuvre un projet
d’établissement ambitieux.

La Ville a engagé pour sa part une dynamique « d’école ouverte » afin d’offrir des réponses
éducatives de qualité aux familles, pendant et en dehors du temps scolaire, à travers des ateliers
menés par les partenaires associatifs du quartier.

Parmi les ressources particulières déployées, la médiation scolaire a été développée de longue
date et permet de réguler les tensions qui se font jour au sein de l’établissement mais également
dans sa périphérie.

Sans stigmatiser cet établissement et le public qu’elle accueille, les professionnels comme les
parents s’accordent pour décrire un climat particulièrement délicat pour lequel il est indispensable
de travailler à des modes de régulation sur mesure et permanents. C’est la mission principale du
médiateur scolaire.

Celui-ci participe également à la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire en
intervenant au sein des familles, à la demande de l’école, afin de retisser les liens de confiance
entre les acteurs de cette chaine éducative.
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Il s’agit d’un travail précieux du quotidien qui s’appuie sur une grande connaissance du territoire,
des partenaires et du public du quartier.

La Ville jusqu’alors finançait une partie de ce poste à la régie de quartier « habiter Bacalan » sans
couvrir néanmoins la totalité de la charge.

La situation de cette structure d’insertion, même si nous pouvons considérer qu’elle s’est
améliorée, notamment d’un point de vue financier, reste malgré tout très fragile. Aussi, il nous
semble important d’apporter un soutien financier complémentaire à cette action fondamentale
pour le quartier, et conforter ainsi l’engagement de la ville sur ce secteur.

 

Aide au diagnostic de l’Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux
(ACAQB)
Afin de répondre au contexte de mutations profondes incarné par l’augmentation des populations
s’installant à Bordeaux, la raréfaction des financements publics, la complexité administrative, la
Ville a mis en place le Pacte de cohésion sociale. Un travail particulier a été engagé au sein de
ce Pacte et avec la caisse d’allocations familiales en direction des centres sociaux et espaces de
vie sociale pour élaborer un schéma d’animation de la vie locale.

L’association est, avec ses 13 centres sociaux, un des acteurs principaux de cette dynamique qui
nécessite de la part des structures engagées, une adaptation à un cadre nouveau tenant compte
du contexte plus contraint, mais également des besoins du public qui restent croissants.

Afin de répondre à cette difficile équation, la Ville a engagé un travail de fond avec l’association
afin de consolider le partenariat existant, définir plus précisément les engagements et les objectifs
partagés devant permettre d’aboutir à l’élaboration du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM),

Pour répondre aux attentes de la Ville et des partenaires institutionnels, l’ACAQB doit élaborer
un diagnostic  de sa structure, de son organisation et de son fonctionnement, et ainsi pouvoir
engager une réflexion de fond pour s’adapter à ces demandes nouvelles. L’association a souhaité
appuyer cette dynamique complexe sur l’expertise externe d’un cabinet, qui, outre la technicité
qu’il développe, donnera tous les gages d’objectivité à la démarche.

Afin de permettre à ce travail de se mettre en place, la ville souhaite soutenir l’ACAQB et lui
donner les atouts pour répondre aux nouveaux défis qui vont lui être proposés sur chacun des
quartiers de la Ville. Ainsi, à partir de cet état des lieux, l’association sera à même d’ajuster au
mieux, les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs communément fixés avec les partenaires,
dont la Ville.

Aide aux projets d’animation et de prévention par le sport d’Apis – vacances de noël.
L’association implantée sur les Aubiers depuis de nombreuses années développe un travail de
qualité auprès des publics les plus fragiles du secteur. En s’appuyant sur différentes pratiques
sportives, les éducateurs proposent à plus de 200 enfants et adolescents une offre cohérente,
allant de la pratique libre en pied d’immeuble jusqu’à l’activité de compétition licenciée.

Un travail particulier est mené durant les vacances scolaires à travers une programmation
spécifique en journée, mais également des séjours vacances en dehors du quartier.

La période à venir des vacances de noël reste une période importante, pour le public des Aubiers
en particulier, qui nécessite de proposer un programme d’activité adapté à tous. Les plus jeunes
(6/12 ans) pourront pratiquer la boxe, de nombreux sports collectifs, mais également des sorties
en dehors du quartier.

Les adolescents bénéficieront d’un programme sur mesure également. A noter le travail particulier
en direction des jeunes filles grâce à l’activité Hand-ball. Cette action donne lieu à un partenariat
entre Apis et les Girondins Handball Club, qui apportent leur soutien technique à l’association.

L’action menée sur les Aubiers participe à la dynamique associative du quartier et apporte des
réponses intéressantes, au delà de l’animation, dans la prévention des nuisances. L’association
développe en particulier un volet formation pour les jeunes majeurs  souhaitant s’engager dans
l’animation socio-culturelle.

Aide aux projets d’activités sportives et d’accompagnement Girondins Bordeaux Bastide
hand ball club
Sur le quartier de la Bastide et à la Benauge en particulier, le club a su parfaitement s’implanter
comme  acteur de la vie sociale. La pratique du hand ball sert de support à de nombreuses
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interventions : en milieu scolaire, lors des temps périscolaires, pendant les vacances avec l’école
multisports.

L’association s’engage également dans tous les évènements qui rythment la vie du quartier. Elle
pilote par exemple la journée « Bouge ta santé » qui attire plus de 1000 personnes au square
Pinçon.

Le club accompagne ses adhérents, en particulier les jeunes de la Benauge vers les différentes
formations en animation sportive existantes et a su créer plusieurs emplois au sein de sa propre
structure pour leur permettre d’avoir une première expérience professionnelle. Cette fonction
d’insertion est fondamentale pour le public qui en bénéficie, mais aussi pour l’exemplarité que cela
renvoie aux habitants du secteur. A ce titre, le club a pu nouer des liens solides avec l’ensemble
des acteurs du quartier, y compris avec ceux relevant du champ de l’emploi (Mission Locale, Pôle
Emploi)

Afin de soutenir les actions qui vont se mettre en place en amont et pendant les vacances de noël,
la Ville a souhaité accompagner l’association au regard des objectifs mais surtout des contraintes
dont elle doit tenir compte.

 

Sensibilisation à la création d’entreprise par ANJE
Les quartiers politiques de la ville sont souvent considérés comme des secteurs sur lesquels
seule la puissance publique pourrait être facteur de dynamisme. Ces stéréotypes omettent  les
nombreuses réussites issues de ces quartiers, particulièrement dans le domaine entrepreneurial.

Les ressources et les capacités créatrices des publics de ces quartiers sont souvent minimisées,
voire méconnues. Il y a donc lieu de créer des moments de rencontre afin de faciliter l’émergence
de certains talents.

L’association ANJE intervient dans chacun des quartiers prioritaires pour organiser des réunions
de sensibilisation à la création d’entreprise. Ces rencontres regroupent de 20 à 30 personnes
qui, à partir d’une idée, d’un projet, vont pouvoir être accompagnées dans leurs démarches, pour
mettre en œuvre leur structure.

La prochaine réunion se tiendra en décembre sur le quartier de Bacalan. Elle mobilisera
l’ensemble des acteurs de terrain afin d’informer et d’accompagner les habitants pour ce moment
d’échange.

La Ville, à travers le Pacte de cohésion sociale et le contrat de ville en particulier, souhaite
accompagner cette démarche singulière et de proximité, qui a déjà démontré toute son efficacité.

 

Boxing club bordelais
Le boxing club bordelais organise en début d’année 2017 un championnat de France, à Bordeaux.
Au-delà de l’importance sportive de l’événement, la Ville souligne le travail de fond mené tout
au long de l’année par cette association avec les publics de Bordeaux Sud, notamment les plus
fragiles.

L’organisation de ce championnat sera l’occasion de mettre à l’honneur les jeunes de Saint Michel,
de Saint Jean, de Carle Vernet, qui se sont engagés dans une pratique sportive encadrée et
éducative. Certains vont pouvoir vivre pour la première fois un combat en compétition. La plupart
d’entre eux vont également être sollicités dans l’organisation de l’évènement.

Il s’agit donc là d’une démarche structurante pour les jeunes concernés, une forme de
reconnaissance de leur sérieux, et de valorisation vis-à-vis de leurs familles.

Nombre d’entre eux ont découvert ce sport lors des animations proposées par le club gratuitement
sur l’espace public.

Afin d’accompagner cet évènement et permettre à la structure de développer des actions
particulières en marge du championnat pour les jeunes bordelais, la ville propose un
accompagnement financier spécifique.

Prévention de la suralcoolisation dans le tramway
Les étudiants du campus sont très présents sur les nuits bordelaises et empruntent à cet effet
la ligne B du tramway. L’ambiance qui pourrait y être bon enfant dégénère souvent en incivilités
et autres débordements liés à une alcoolisation dans les résidences étudiantes avant de la
poursuivre en ville.
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L’Association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine, plus connue sous le vocable
d’« Allez les filles », s’est associée à Kéolis et à l’équipe TAF afin d’investir le tram B les jeudis
soir avec un caddie musical permettant selon le dicton, d’adoucir les mœurs. Cela fonctionne très
bien et donne l’occasion aux jeunes de l’équipe TAF de diffuser leurs messages de modération
et de réduction des risques. 28 sorties Soul tram étaient prévues en 2016 (environ 5000 jeunes
touchés en 2015).
 
Au vu du succès rencontré, des sorties supplémentaires vont être organisées d’ici la fin de l’année,
particulièrement au moment des fêtes de fin d’année.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire à
attribuer aux associations suivantes la somme de  64 000 €  répartie comme suit :
 
-  5 000 €  à l'association Information Prévention Proximité Orientation IPPO
- 13 000 €  à la Régie de Quartier habiter Bacalan
- 27 000 € à l’association des centres d’animation de Bordeaux
- 3 000 € à l’association Association promotion insertion sport APIS
- 4 000 € à l’association Boxing club bordelais
- 1 000 € à l’association ANJE Aquitaine
- 6 000 € à l’association  Girondins de Bordeaux Bastide Handball
- 5 000 € à l’association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine ADMAA -  Allez les
filles
 
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, je vais faire court. Pourtant, c’est une délibération importante sur le Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Vous le savez, en janvier de chaque année, nous passons les Budgets de fonctionnement des associations avec
un financement en une seule fois pour aider les structures à tenir l’année. Ensuite, nous avons l’appel à projets.
Et là, en fin d’année, on vous fait passer 8 financements pour des structures avec des réponses exceptionnelles
à des besoins exceptionnels. On a, dans cette délibération, le soutien à l’association IPPO qui accompagne les
femmes victimes de violence dans des questions de prostitution. On a l’aide à la médiation scolaire à l’école
Labarde sur laquelle on essaie d’avoir une réponse particulière avec Emmanuelle CUNY et Nathalie DELATTRE.
On a eu un soutien à l’association ACAQB pour l’accompagner dans sa restructuration pour essayer de répondre
aux enjeux en cours. On a un projet avec l’association APIS aux Aubiers, là aussi avec Nathalie DELATTRE
autour de l’accompagnement des familles pour les vacances de Noël. Un autre dossier avec Jérôme SIRI sur
l’association des Girondins Bordeaux-Bastide. Un avant-dernier dossier avec l’association ANGE pour les Aubiers
pour accompagner les publics jeunes et puis un dossier avec Émilie KUZIEW à Bordeaux Sud qui accompagne le
Boxing club bordelais, et un dernier sur la prévention sur la suralcoolisation dans le tramway.

Je veux dire que ces dossiers ont été travaillés avec chacun des Adjoints de quartier et aussi les acteurs de terrain
qui sont la démonstration qu’on arrive à être très, très proche des acteurs pour essayer d’apporter des éléments de
réponse au plus près de leurs besoins pour des associations qui sont la plupart du temps relativement fragiles.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire. Vous nous demandez donc d’approuver le versement de différentes subventions pour des
associations pour une somme de 64 000 euros. Je ne les citerai pas toutes : 13 000 pour la Régie de quartier donc
« Habiter Bacalan », 27 000 pour l’association des centres d’animation de Bordeaux, 4 000 pour l’association
Boxing club bordelais ou 6 000 pour l’association des Girondins de Bordeaux - Bastide handball. Une fois encore,
l’attribution des subventions n’est pas dégroupée. L’institut Great Place to Work a révélé le 1 septembre son
Palmarès 2016 des villes où les Français aimeraient travailler. Bordeaux confirme sa première place. Nous tenons
à souligner que, d’après le constat fait par l’association IPPO, l’attractivité de Bordeaux dépasse largement les
frontières de notre pays et que sa renommée est donc internationale.

Vous précisez qu’en 2015, 521 personnes ont été rencontrées dans la rue, originaires de 32 pays différents, mais
en majorité d’Afrique subsaharienne ou des pays de l’Europe de l’Est. Quelle diversité ! Il est assez navrant de
constater que l’immigration enrichit non seulement les passeurs de clandestin, mais également les proxénètes,
ces deux professions faisant acte de trafic d’êtres humains. Nous approuvons donc la subvention octroyée à
l’association IPPO.

Concernant la Régie de quartier « Habiter Bacalan », quelle précaution de langage, mes Chers Collègues, « L’école
Labarde de Bacalan se situant en secteur prioritaire de la politique de la ville… », nous le savions « …elle
cumule un certain nombre d’indicateurs scolaires, socio-éducatifs qui la situent parmi les établissements de grande
fragilité… », on s’en doutait, « …sans stigmatiser cet établissement et le public qu’elle accueille pour décrire un
climat particulièrement délicat », etc. Tous ces mots, en fin de compte, pour décrire l’échec de la politique de
la Ville et les ravages causés par une politique d’immigration lamentable dont les maux dramatiques touchent
principalement, vous le savez, les plus modestes.

Nous salons le travail quotidien de plus en plus difficile des professionnels, mais encore une fois, vous tentez
d’atténuer les conséquences sans aucune volonté politique en fin de compte d’affronter les causes et vous les
connaissez, nous les connaissons tous. Voilà, 13 000 euros de plus versés, nous pensons dans un panier percé.
Cependant par volonté de marquer notre solidarité avec les victimes de ces incivilités causées par des chenapans,
comme ont dit certains Ministres, si l’on veut adopter votre langage non stigmatisant, nous approuvons également
cette subvention. Nous n’avons hélas aucune illusion sur son efficacité pérenne.

Sur l’ACAQB, pour répondre aux attentes de la Ville et des partenaires institutionnels, l’ACAQB doit élaborer un
diagnostic de sa structure et de son organisation, comme de son fonctionnement vous nous le précisez. Ainsi, si
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nous comprenons bien, la Ville a des attentes vis-à-vis d’une association et subventionne à hauteur de 27 000 euros,
cette dernière pour répondre à nos attentes. Permettez-nous de trouver cette situation abracadabrantesque. Vous
nous demandez en délibération, tout à l’heure, d’économiser 35 000 euros sur les Groupes d’élus sur un an, mais
vous dépensez 27 000 euros de subventions pour un simple diagnostic. Nous nous abstiendrons donc sur cette
dernière. Pour les 5 autres associations, nous approuverons bien sûr et nous voterons les subventions citées. Merci.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voudrais, Monsieur le Maire, tout d’abord, rassurer au moins en partie Monsieur COLOMBIER. Si, c’est vrai,
le public qui va voir l’association IPPO, les personnes en cause sont souvent d’une origine qui lui déplait, je peux
garantir que l’immense majorité de leurs clients sont bien de notre territoire et je ne suis pas sûre que nous devions
nous en réjouir. Mais c’est un fait, Monsieur COLOMBIER, ils sont concernés.

Deuxième point, et j’ai là un salut à faire à tous ceux qui se sont mobilisés autour de l’association IPPO. Et si vous
le permettez, je vais associer ce salut aux structures municipales, tous les Députés de la Gironde, du moins de la
Métropole qui sont intervenus pour aider l’association IPPO. Moi-même, je lui ai donné une part de ma réserve
parlementaire, mais surtout nous avons sollicité Monsieur l’ex-Ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE pour
qu’il puisse alléger une dette qui avait été subie par l’association IPPO pour une question de remboursement de
fonds européens. Et, j’ai là la lettre de Bernard CAZENEUVE, peut-être une de ces dernières en tant que Ministre
de l’Intérieur, qui me dit qu’au regard de l’intérêt de cette association et devant la conjonction des acteurs qui
voulaient soutenir IPPO, il mettait un terme à cette dette. Je pense que là, nous sommes tous présents pour nous
en réjouir et je salue au passage Bernard CAZENEUVE qui est devenu, comme nous le savons tous, notre Premier
Ministre. Merci à lui et merci à tous ceux qui ont contribué à soutenir cette association qui fait un travail très,
très difficile.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, deux rapides réponses à Monsieur COLOMBIER. Il y a du progrès, merci Monsieur COLOMBIER. Enfin,
vous vous êtes rendu à mes arguments, ça fait plaisir. Vous avez voté positivement pour toutes ces associations
démontrant à quel point ce travail était utile. C’est merveilleux.

Quant à l’association ACAQB, je rappelle simplement que ce n’est pas une petite association. C’est 13 centres
sociaux qui reçoivent des milliers de personnes par jour et il ne s’agit pas d’un petit diagnostic, mais au contraire
d’un très grand travail que nous tiendrons à votre disposition évidemment pour préparer aussi la nouvelle
convention et pour être encore plus précis et encore meilleur.

Quant à Madame DELAUNAY, je me réjouis que Monsieur CAZENEUVE fasse enfin ce que le Premier Ministre
aurait dû faire déjà depuis très longtemps puisque cette affaire était quand même gravissime, qu’elle durait et que
nous avons, les uns et les autres, mis la main à la poche pour aider cette association alors que nous n’aurions pas
dû le faire. Donc, c’est bien, même si ça arrive tard, que les choses se fassent.
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M. LE MAIRE

Merci. Le vote est global sur cette délibération. Pas d’opposition ? Abstention ? Merci. On pourrait peut-
être regrouper les 4 délibérations suivantes qui concernent des subventions au logement locatif aidé. Madame
l’Adjointe.

MME MIGLIORE

Délibérations 498 à 501.

Je précise la non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à la 498 et de Madame
Constance MOLLAT à la délibération 501.
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D-2016/498
Logements locatifs aidés - PNRQAD BORDEAUX (RE)
CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée par
la SA d'HLM DOMOFRANCE. Programme de 5 logements
98 cours Victor Hugo à Bordeaux. Demande de subvention.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, 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 DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition-amélioration d’un immeuble, situé  98 cours Victor Hugo à Bordeaux, qui
permettra la création de 5 logements locatifs sociaux dont 3 financés en PLUS et 2 en PLAI.
 
L’offre sera constituée de 3 T2, 1 T4 et 1 T5 et des locaux communs (poubelles et vélos)
seront crées en rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31 décembre 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
- 5 logements X 10 000 euros = 50 000 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 50 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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Plan de situation 
 
 

  
 
 
 
 

 

Programme  : 
5 logements (PNRQAD) 

98 cours Victor Hugo 
Opérateur :  SA d’HLM 

DOMOFRANCE  
Quartier :  Bordeaux sud 
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D-2016/499
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la
SA d'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE. Programme de 30
logements 31/37 quai Deschamps à Bordeaux. Ilot DB2 ZAC
Garonne Eiffel (OIN). Demande de subvention. Autorisation
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, 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.
 
Dans ce cadre, la SA d'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 30 logements locatifs sociaux
dont 27 financés en PLUS et 3 en PLAI, situés 31/37 quai Deschamps à Bordeaux, au sein
de l’îlot DB2 de la ZAC Garonne Eiffel (OIN).
 
L’offre sera constituée de 5 T2, 14 T3, 10 T4 et 1 T5 et le programme comptera 19 places
de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 9 décembre 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 de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 30 logements x 1 500 euros = 45 000 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.

- 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.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 45 000 euros maximum,

- créditer la SA d'HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE 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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Programme  : 
30 logements (ZAC) 

31/37 quai Deschamps Lot DB.2 
(Garonne Eiffel OIN) 

 
Opérateur :  SA d’HLM ICF 

ATLANTIQUE 
Quartier :  Bastide 
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D-2016/500
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée
par l'Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT.
Programme de 37 logements rue Carles Vernet à Bordeaux.
Ilot point P - ZAC Saint Jean Belcier. 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.
 
Souhaitant 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.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat Gironde Habitat a sollicité une subvention de
la Ville pour l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 37 logements locatifs
sociaux dont 24 financés en PLUS et 13 en PLAI, situés rue Carles Vernet à Bordeaux, sur
l’îlot point P de la ZAC Saint Jean Belcier.
 
L’offre sera constituée 9 T2, 10 T3, 12 T4 et 6 T5 et le programme comptera 37 places
de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31 décembre 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 de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 37 logements x 1 500 euros = 55 500 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.

- 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.
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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 55 500 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT sur présentation des justificatifs
ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 

 

Programme  : 
37 logements rue Carles Vernet (ZAC) 
îlot point P- Saint Jean Belcier (OIN) 

Opérateur :  OPH GIRONDE HABITAT 
Quartier :  Bordeaux sud 
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D-2016/501
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d'HLM COLIGNY Programme de 31 logements cours
du Québec et avenue André Reinson à Bordeaux Ilot C2.2
(GINKO) Demande de subvention - Autorisation
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, 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.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM COLIGNY a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 31 logements locatifs sociaux dont 6 financés en
PLUS de droit commun et 25 en reconstitution de l’offre (10 PLAI et 15 PLUS RO), situés
cours du Québec et avenue André Reinson au sein de l’îlot C2.2 (Plot 5 bâtiment A), à
Bordeaux, sur la ZAC des berges du lac (GINKO).
 
Les 25 logements reconstitués compenseront une partie de la capacité de la barre D de
Coligny à la Benauge qui sera démolie dans le cadre du projet de renouvellement urbain de
la Benauge-Joliot-Curie. 
 
Le programme sera constitué de 8 T2, 16 T3, 6 T4 et 1 T5 et il comptera 18 places de
stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 1er septembre
2016 et l’ANRU par décisions des 20 décembre 2013 et 13 septembre 2016.
 
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.
 
Les 21 logements reconstitués seront financés selon les modalités prévues dans la
convention ANRU 2010-2013 d’opération isolée la Bastide – Benauge / Aubiers - Cracovie
soit 125 000 euros pour la Ville de Bordeaux. Les 6 autres logements seront financés à
hauteur de 1 500 euros par logement, conformément au règlement d’intervention en vigueur.

 
Montant de la subvention de la Ville :
- 6 logements x 1 500 euros = 9 000 euros,
- 25 logements en reconstitution de l’offre : 125 000 euros,
- Total opération : 134 000 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
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du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- 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 134 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM COLIGNY sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Constance MOLLAT
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit de 103 dossiers de logements sociaux dont PLUS ou un PLAI dont 5 dans le
programme PNRQAD avec un certain nombre de grands logements qui attestent, comme à chaque Conseil, de
notre détermination à produire du logement social de qualité.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues. Tout d’abord, je tenais à remercier la Direction de l’habitat et l’Agence
d’urbanisme de m’avoir reçu et échangé sur les données relatives au logement social. Même si nous ne sommes
toujours pas en phase sur l’atterrissage à 25 % de logements sociaux en 2025 que je trouve irréaliste, on pourra
saluer les efforts sur la programmation de logements sociaux de 1 300 à 1 500 par an.

Voici quelques propositions complémentaires. Concernant la production de logements sociaux neufs, pour un
meilleur suivi, nous souhaiterions une présentation - par exemple, tous les semestres - d’un bilan détaillé des
logements mis effectivement en chantier et des éventuels points de blocage que vous pouvez rencontrer par rapport
à la programmation. Qu’est-ce qui fait précisément le décalage dans le temps entre la décision de faire et les
livraisons ? Les chantiers, les riverains, les entreprises de construction, les bailleurs et leurs process de fabrication,
etc ? Cette synthèse serait vraiment très intéressante surtout si elle s’accompagne d’une approche géographique
par quartier.

Toujours sur la production de logements sociaux neufs, nous proposons que la prochaine révision du PLU intègre
des objectifs de production cohérents avec le respect de la loi SRU couplée à une vraie stratégie foncière notamment
sur la densification de l’existant des ……creuses et des grandes parcelles. Nous vous proposons également que
soit réalisée une vraie campagne de communication grand public autour du logement social neuf à qui il s’adresse
et quelles sont ses qualités avérées.

Enfin, sur la question de l’offre de logement locatif à prix compatible avec les revenus des ménages, nous vous
proposons une plus grande ambition sur la mobilisation du parc de logement privé. Sur ce point, la Ville pourrait
s’inscrire résolument dans la démarche de la Fondation Abbé Pierre et du rapport intitulé "La mobilisation du parc
privé à des fins sociales" remis par Christophe ROBERT en novembre 2016 à la Ministre du logement. Ce rapport
préconisait 5 pistes intéressantes que je vous laisse consulter.

En conclusion, je vous propose que Bordeaux devienne un territoire d’expérimentation pour ce rapport de la
Fondation Abbé Pierre.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’interviens pour la 501. Vous nous demandez d’approuver le versement des
différentes subventions pour soutenir des projets de logement locatif aidé portés par des organismes qui disposent
de moyens conséquents. Cela fait plusieurs conseils que nous envisageons d’intervenir sur un point précis. Nous
sommes assez réservés sur votre volonté affichée d’une Métropole à un million d’habitants. D’autant plus que
votre volonté politique d’accueillir toujours plus de monde se combine avec celle de restreindre de plus en plus la
circulation automobile du moins intramuros. Cela se voit clairement dans nombre de délibérations sur les logements
aidés, c'est-à-dire des logements principalement sociaux.

Ainsi sur les programmes prévus aux délibérations 499 et 501, vous prévoyez de faire construire 55 logements
pour 37 places de parking seulement soit un déficit de 18 places. Vous allez nous rétorquer que la législation
n’impose pas de places de parking pour un logement social, très bien. De notre point de vue, cela s’apparente à
une discrimination sociale. Quelle est la situation ? Pour 28 000 abonnements résidents, seulement 22 000 places
sont disponibles. Payer 165 euros par an de tarif résident pour risquer une contravention, c’est assez consternant.
Ça l’est d’autant plus que c’est uniquement la résultante de votre politique : supprimer un maximum de places de
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parking en surface et généraliser le stationnement payant à l’ensemble de la Ville. Cela, n’en doutons pas, aura
pour répercussion d’étendre le payant dans une bonne partie de la Métropole.

Alors, notre question est très simple. Où vont se garer les nouveaux habitants qui ne bénéficieront pas de place
de parking dans leur résidence ? Vous nous proposez, en fait, la double peine pour les nouveaux habitants et pour
ceux des quartiers où se construisent ces programmes immobiliers. Stationner sa voiture est donc devenu un luxe
alors qu’elle est bien souvent indispensable à l’exercice d’une profession. L’attractivité d’une ville passe par la
facilité à circuler et à se garer. Cette mise au point est un fait et nous votons pour ces délibérations.

M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, merci Monsieur le Maire. Juste une partie des réponses à Monsieur GUENRO. D’abord, concernant le décalage
entre l’intention de faire des logements sociaux et la date de livraison. Il faut du temps effectivement pour tout
projet quelle que soit la typologie des logements et autres, mais ce que je dois dire, c’est que nous avons de plus
en plus de difficultés quand même à implanter des logements sans avoir de recours, à avoir des opérations un peu
denses sans avoir de recours, à avoir sur tous nos projets en particulier en diffus une approbation des riverains sur
les opérations qui se font et en particulier des opérations de logement social. Ça ne facilite pas la création de ces
logements. Cependant, comme on vous l’a dit, on y arrive en termes d’objectifs puisqu’on en livre à peu près 1 000
par an et c’est bien ce que nous nous sommes fixés.

Pour la deuxième partie de votre question concernant le PLU, évidemment le PLU est en concordance avec nos
objectifs de production. C'est-à-dire qu’il reprend tous les éléments d’obligation de logements sociaux dans les
opérations d’aménagement, mais il fixe aussi un certain nombre de terrains en servitude de mixité sociale pour
produire du logement social en diffus parce que nous en avons besoin aussi en diffus et il fixe aussi les objectifs en
termes de PLUS et de PLAI. Donc on a évidemment un PLU qui est en accord avec notre objectif ; notre objectif
étant de réaliser 25 % de logements sociaux à l’objectif fixé par la loi.

Excusez-moi Monsieur le Maire. Peut-être une réponse concernant les stationnements des logements sociaux aussi.
Il faut que vous sachiez, Madame, que la production de logement social n’oblige pas à la création de parking, c’est
ainsi. Et que sur la Métropole, nous avons fixé la règle entre 0 et une place pour chaque logement social. Et que
d’une façon générale, nous arrivons à une moyenne de 0,5 place par logement dans la mesure où un certain nombre
de ces personnes n’ont pas de véhicule et surtout dans la mesure où les bailleurs sociaux ne peuvent pas associer le
loyer du logement avec le loyer du parking. Le loyer du parking vient en plus et les résidents de ces logements n’ont
pas les moyens de payer une place de stationnement en plus de leur loyer. Et nous nous retrouvons avec un certain
nombre de résidences, de logements sociaux dans Bordeaux, dans lesquelles les parkings ne sont pas occupés. Nous
avons d’ailleurs fait une demande pour qu’ils puissent être loués à d’autres personnes dans certains cas que celles
qui habitent les résidences sociales. Voilà, les raisons de ce nombre de places de stationnement par opération.

M. LE MAIRE

Oui, sur ce point, vous connaissez mon point de vue, Madame l’Adjointe, que je ne suis pas arrivé à faire partager.
Je pense que c’est une erreur de ne pas construire de places de parking dans les logements sociaux parce que
les ménages qui s’y installent ont des voitures, y compris quand il s’agit de célibataires. C’est une erreur de ne
pas construire de place de stationnement dans les résidences étudiantes comme le CROUS et d’autres opérateurs
s’obstinent à le faire et la mise en place du stationnement résidentiel affaiblit l’argument selon lequel les gens n’ont
pas d’argent pour payer le parking. Là, il y a un déficit de logique qui est ainsi ou alors on part du principe qu’il
faut interdire aux gens d’avoir des voitures, ce qui n’est peut-être pas pour tout de suite. Je pense que ce n’est
pas une bonne chose.

Quant aux bailleurs sociaux, je n’ai jamais compris pourquoi ils s’obstinaient à avoir des parkings vides, au prétexte
que les locataires ne veulent pas payer. Pardon ? Ils les font payer, mais ils n’ont qu’à baisser les prix. Il y a une
autre solution. Ils les ont payés sauf que si ça rapporte zéro recette, il vaudrait mieux peut-être que cela leur rapporte
5 % de recettes au lieu de 10. Enfin, je ne sais pas quels sont les tarifs, ça dépend des constructions. C’est un calcul
commercial que je ne comprends pas. Ils préfèrent les laisser vides que les louer à bas prix.

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER
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Oui, Monsieur le Maire, je suis tout à fait d’accord avec vous, tout arrive. J’avoue que je suis assez stupéfait des
propos de notre collègue qui, sans doute, est enfermée, si je puis dire, dans un carcan règlementaire, mais enfin,
certes peut-être quelques habitants… mais aujourd'hui, tout le monde a une voiture pratiquement, peut-être pas une
voiture très neuve, peut-être pas en bon état. Mais moi, je connais un certain nombre d’habitants, une quinzaine
à peu près, d’appartements sociaux et aux faibles revenus, qui ont des vieilles voitures et qui sont bien contents
d’avoir un parking. Alors, je ne sais, il faut peut-être revoir cela avec les bailleurs sociaux. Je comprends qu’en
effet il y ait des parkings vides si, dans ce cas-là, il faut louer un parking. Il me semble que le bon sens voudrait
que le parking soit inclus avec l’appartement. Alors oui, mais cela ne dépend peut-être pas de la Mairie, mais un
peu de bon sens. Peut-être faudrait-il essayer de revoir la question, mais disons-le, le mot est tellement à la mode,
il y a quand même une discrimination aux portefeuilles et aux revenus modestes, que je trouve assez intolérable.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, je voulais remercier Nicolas GUENRO qui nous a quand même fait 4 propositions, qui ne s’est pas adonné à la
critique systématique qu’on a connue sur les autres délibérations. Lui dire qu’on aura bien notre Atlas du logement
à la rentrée, ce qui nous permettra peut-être de caler et de s’assurer que tout le monde a bien les informations qu’il
souhaite avoir. Une campagne de communication pour sensibiliser au logement social, pourquoi pas, mais je ne
suis pas sûre que ce soit vraiment un outil si performant que ça.

Quant à la Fondation Abbé Pierre, sachez que j’avais souhaité qu’on signe une convention avec la Fondation Abbé
Pierre, et j’avais moi-même rencontré Christophe ROBERT pour cela. Et finalement la fondation Abbé Pierre
n’a pas voulu contractualiser avec la Ville de Bordeaux pour des raisons qui leur appartiennent. Pour autant, on
travaille quand même beaucoup sur le logement privé notamment au travers de l’intermédiation locative avec le
Diaconat et Habitat et Humanisme et finalement sans avoir conventionné avec vous, avec eux, on tient bien les
cinq objectifs de la convention. Voilà, je ne suis pas contre reparler avec eux.

M. LE MAIRE

Merci. Sur ces 4 délibérations, est-ce qu’on peut avoir le même vote avec les non-participations qui ont été indiquées
par la Secrétaire de séance. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions, non plus ? Ces 4 délibérations sont approuvées.

On passe à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délibération de Madame Anne BRÉZILLON – Délibération 502 : "Attribution d’aides en faveur des associations ».
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 

 
 

Programme  : 
31 logements (ZAC) 
Îlot C2.2 (GINKO) 

 
Opérateur :  SNI COLIGNY 

Quartier :  Bordeaux maritime 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/502
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie
associative, de créer du lien social, de mettre en place des ateliers de sensibilisation...
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 2 500 euros prévue au budget primitif
et de la répartir de la manière suivante :
 

ASSOCIATION
Montant 2016

(en euros)

MANA : participer à l’organisation d’un colloque international dont
le thème s’intitule « Interprétariat en santé : traduire et passer les
frontières »

1 000

FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE : aide à l’animation de la
Journée Mondiale du Bénévolat. 1 500

TOTAL 2 500

 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2016.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2016/503
Prix de l'Initiative 2016. Subventions. Adoption.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de la Vie Associative, la Ville de Bordeaux encourage l’esprit
d’initiative, la créativité et l’engagement des associations.
 
A travers cet appel à projets, la Ville de Bordeaux souhaite:

· encourager et valoriser l’engagement de jeunes associations de moins de 5 ans
d’existence,

· soutenir des projets concrets, originaux et innovants au profit des Bordelais.
 
L’objectif poursuivi est donc d’apporter à de « jeunes pousses » une aide financière et de leur
permettre aussi d’acquérir une notoriété, une reconnaissance grâce à la délivrance d’un « label »,
celui de lauréat du Prix de l’Initiative de la Ville de Bordeaux.
 
Pour la première fois cette année, des partenaires privés ont souhaité apporter leur soutien aux
côtés de la Ville :

- Le Crédit municipal : aide financière de 2 000 euros
- Les Bruits de la rue : aide financière de 2 000 euros
- The KUB : réalisation d’une campagne de communication de l’un des projets
- France Bleu : une interview voire suivi dans l'année de son « coup de cœur »
- HelloAsso : une campagne de recherche de financement participatif, pour toutes les
associations candidates.

 
Pour cette édition, 64 associations ont déposé un dossier auprès du service de la vie associative.
Le jury, présidé par l’élue en charge de la vie associative, composé d’adjoint et d’élus municipaux,
de personnalités représentatives du monde associatif et de lauréats du Prix de l’initiative 2015
a désigné 16 lauréats, issus de secteurs très divers : culture, sport, solidarité, inter génération,
santé, emploi…
10 d'entre eux sont soutenus financièrement par la Ville selon le tableau ci-après, et 6 autres
seront primés par nos partenaires (cf annexe). Les autres candidats seront tous, s’ils le souhaitent,
accompagnés par HelloAsso pour une campagne de recherche de financement participatif.
 
Les lauréats du Prix de l’Initiative 2016 soutenus par la Ville sont selon l’ordre alphabétique :
 
 
 
 

Association Projet
Montants

2016
(en euros)

A PART ENTIERE

Résidence d'artistes pour la création de vêtements adaptés
Il s’agit de créer des vêtements adaptés au handicap en
revalorisant des vêtements déjà existants avec des artistes
bénévoles et des personnes handicapées afin d’explorer
la capacité d’un collectif à surpasser des difficultés
individuelles quelles qu’elles soient, et de promouvoir ainsi
le «faire ensemble» et le «vivre-ensemble» en vivant une
expérience collective.

1 000

BORDEAUX YOUNG
BUSINESS CLUB

« Bordeaux World Café »
Les "World Café" sont des rencontres d’échanges et de
réflexions sur des thématiques relatives à l'entrepreneuriat
de jeunes, durant lesquelles les jeunes entrepreneurs
pourront faire la promotion de leurs entreprises ou de
leurs projets mais aussi exposer les problématiques qu'ils

1 000
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rencontrent afin de les soumettre à la réflexion des
participants.

CLUB DES PARISIENS
DE BORDEAUX

Nid Urbain Nomade / NuN
Il s’agit de créer un Nid Urbain Nomade éphémère sur 3
sites de la Ville, un hommage des Parisiens de Bordeaux à
la Mobilité positive et à leur ville d’accueil.
Ce nid, pouvant accueillir 4 personnes par demi-heure,
présente en son cœur des œuvres de réflexion artistique
et scientifique, prospectives sur le paysage, une nouvelle
expérience sensible de l’espace urbain. Matériaux : bois
recyclé et douelles de chêne.
Période : aout / septembre 2017

1 000

COLLECTIF BTP

Rencontres de l'innovation : "Les Nouveaux Modes de
Constructions de l'Habitat Collectif"
L'association propose une interaction enrichissante entre
les entrepreneurs et les étudiants dans le domaine du
bâtiment et de l’immobilier afin de mieux se comprendre
mais aussi présenter leurs métiers au public, ceci pour
les sensibiliser à ces nouvelles manières de vivre et
d'habiter. Lors de ces rencontres sont abordés les thèmes
suivants : l'habitat participatif, l'habitat passif, la rénovation
des immeubles déjà construits, les nouveaux moyens de
construire de manière plus efficace (BIM).

500

DIZGUYS

Swinging in the park
Cet évènement gratuit, dans un lieu ouvert à tous, a pour
objectif de proposer :
- une scène ouverte pour faire danser les parents avec la
collaboration de l’association Swing’art, les danseurs de
swing seront présents afin de faire des démonstrations aux
parents et enfants intéressés.
- des activités ludiques et culturelles pour tous les membres
de la famille.

500

INCROYABLES
COMESTIBLES
BORDEAUX

Paysage comestible
Le projet présenté par cette association a pour objectif de
développer un paysage comestible dans l’espace urbain.
Ce projet serait d’installer plusieurs lieux de parcelles
comestibles dans chaque quartier de Bordeaux pour
pouvoir en faire une route comestible dans l’urbain. Chaque
point d’implantation serait signalisé par un panneau
explicatif avec le nom de l’espèce plantée, la procédure
pour récolter, la gratuité de la récolte, l’apport santé de
ce qui est planté, une explication sur la biodiversité et
l’importance de la préserver.

500

LE CRAYON PAPOTE

Les abeilles
Les abeilles est un projet de livre jeunesse BD
de 48 planches. L'objectif est de faire connaître et
apprécier le travail des abeilles, d’alerter sur l’invasion
dangereuse non régulée des frelons asiatiques pour les
avettes tout en gardant à l’esprit les responsabilités
humaines prédominantes. Autour de cette histoire,
divers ateliers seront travaillés et proposés sous forme
d'interventions (scolaires, périscolaires...) et également lors
de manifestations comme des salons...

1 000

LES CYRANOS

Bordeaux Puzzle
Réalisation de l’application iOS/Android «Bordeaux
Puzzle», accessible aux personnes atteintes d’autisme,
proposant des jeux gratuits culturels participatifs pour tous,
sous la forme de chasses au trésor dans les quartiers de
Bordeaux.
A travers cette application, les différents publics pourront
participer à des chasses au trésor dans Bordeaux, ils

900
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disposeront d’énigmes et découvriront des lieux insolites
bordelais.

LES JOURNEES DE
LA NUTRITION

Les journées de la nutrition
Durant l'année, plusieurs actions se mettent en place avec
un thème majeur qui est d'informer et de parler à la
jeunesse de la nutrition et du surpoids.
Décembre 2016 : réalisation d'une conférence "le bien
manger et le bien boire".

1 500

MAGIK’HÔPITAL
AQUITAINE

Extension de l'action hôpital Nord et fourniture d'un coffret
de magie
Par la magie "offrir du rêve aux enfants hospitalisés"…
en 2017, le projet est de renforcer l’équipe de magiciens
bénévoles pour pouvoir rencontrer plus d’enfants,
notamment en étant présents à l’hôpital Nord de Bordeaux
sur le service pédiatrique. Ce projet a pour objectif de
former 2 magiciens bénévoles, de donner du matériel de
magie aux enfants et de monter un spectacle de magie au
sein même de l’hôpital.

1 000

Total 8 900

 
 
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme totale de 8 900 euros prévue au budget 2016.
 
 
C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

- faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.

- signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

515



Annexe : Les coups de cœur des partenaires du Prix de l’Initiative 2016 : 
 

- LE CREDIT MUNICIPAL  : aide financière de 2 000 euros 

Association Projet Montant  
(en euros) 

ENTRAIDE ET 
ENTREPRENEURS 

Lancer une campagne de sensibilisation E&E auprès de 
tous les entrepreneurs face aux risques d'éventuelles 
procédures judiciaires amiables ou collectives. 
L’objectif est d’organiser des petits déjeuners informatifs 
ouverts au plus grand nombre et créer des supports de 
communication (documentation, flyers, vidéo...) 
Les résultats attendus sont le nombre toujours plus 
importants de chefs d'entreprises qui auront la force de 
venir rencontrer l’association et l’arrêt de l’avalanche 
annuelle de liquidations judiciaires qui balaient sur leur 
passage, les salariés et leur savoir faire. 

1 000 

FISH & SHOES 

La Free Mind Session#2 est la rencontre de toutes les 
danses. Sous forme de compétition en binôme, les 
équipes s’affrontent dans un espace d’expression libre 
sous le regard expert d’un jury varié et représentatif des 
différentes gestuelles. Les danseurs sont accompagnés 
par un DJ et des musiciens en direct afin d’associer, 
dans un rythme commun, les artistes présents.  
L’objectif est de favoriser la mixité des danseurs et 
d’accentuer la rencontre des genres, en invitant les 
écoles et les centres de formation de danse, musique et 
cirque ainsi que le conservatoire de la Ville de Bordeaux 
à cet évènement.   

1 000 

- LES BRUITS DE LA RUE  : aide financière de 2 000 euros 

Association Projet Montant 
(en euros) 

FEDERATION DES 
MAISONS DES 
LYCEENS 

Suite au succès de la première édition du Forum 
Régional des Maisons des Lycéens, organisée le 28 
avril 2016, la Fédération des Maisons Des Lycéens 
(FMDL) souhaite organiser dès l’année 2017, une 
seconde édition de ce Forum. Avec plus de 250 
participants ayant répondu présent lors de notre 
première rencontre, la dynamique territoriale mise en 
place depuis ce jour est à conforter, afin de mobiliser au 
mieux les énergies qui permettent à l’engagement 
lycéen d’être porteur d’initiative ambitieuse et 
pédagogique. 

500 

IMPACT 

ImpAct’ est invité à participer au festival international de 
théâtre « engagé » ayant lieu en décembre 2017 à 
Zagora au Maroc. 
Cet événement associe des troupes de théâtre qui 
viennent présenter un spectacle sur les réalités sociales 
de leur pays. L’intérêt est de se rencontrer, de porter un 
regard sur les modes de vie de chacun et finalement de 
s'envisager comme citoyen du monde.  
Pour ce festival, ImpAct' souhaite co-construire un 
spectacle avec des comédiens et des jeunes en 
ruptures orientés par des établissements scolaires ou 
les services de la protection de la jeunesse. 
Des jeunes participeront à un atelier de théâtre mensuel 
sur une durée de 6 mois. Ils seront animés par une 

1 500 

516



psychologue-metteuse en scène. 5 comédiens 
prendront part au projet.  

- THE KUB : soutien en communication  

Association Projet 

BENEVOLES EN ACTION 

Depuis 2015, cette association gère toute la partie liée aux 
bénévoles lors des Journées Européennes du Patrimoine ; cela 
comprend le recrutement, l'organisation de réunions d'information, la 
mise en place de pré-visites de sites ouverts pour les J.E.P, 
l'élaboration de plannings individuels, l'établissement de fiches 
missions détaillées, ainsi que le travail de secrétariat courant : 
contacts téléphoniques et électroniques avec les sites, définition du 
besoin, calage des temps de mission par rapport aux heures 
d'ouverture des sites. 
Aujourd'hui, une majorité de bénévoles lui sont fidèles, et 
l’association organise des visites de sites pour les remercier de leur 
investissement. L’objectif est d’offrir à ces bénévoles des visites, sur 
des sites d'exception (Cité du Vin, par exemple, balades fluviales...) 

- FRANCE BLEU  : interview et diffusion sur les ondes 

Association Projet 

OSONS ICI ET MAINTENANT 

La Fabrik à Déclik, c'est un festival inédit des initiatives 
jeunes! C’est une expérience transformatrice de quatre jours 
réunissant des jeunes en quête de sens et des acteurs du 
changement (experts, politiques, entrepreneurs, artistes, 
journalistes, voyageurs...) pour prendre conscience des enjeux du 
territoire et renouveler les idées, se mettre en mode solutions et 
passer à l’action à travers des parcours thématiques : art, 
innovation citoyenne, entrepreneuriat social, transition écologique, 
medias…   
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D-2016/504
Opération Pique-niques 2016. Subvention. Décision.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Pique-niques de Quartiers de l’année 2016, se sont déroulés le vendredi 9 septembre.
 
Cette manifestation conviviale a mobilisé plus de 9 000 participants. Ce sont
74 pique-niques qui ont été organisés sur les 8 quartiers de Bordeaux.
Comme chaque année, la Ville de Bordeaux met à disposition du matériel (tables, chaises,
barrières, podiums…) afin de contribuer au bon déroulement de l’évènement.
 
Certaines associations souhaitent, en complément, mettre en place une animation toute
particulière pour accompagner ce moment de partage, avec notamment les nouveaux
arrivants bordelais et développer ainsi le lien au sein du quartier.
La réalisation de cette opération a entraîné des frais qui dépassent quelquefois les possibilités
financières des organisateurs. Aussi conviendrait-il de les accompagner financièrement.
 
Le montant total de cette aide financière s’élève à 680 euros et sera affecté selon le tableau
ci-joint.

Associations
Montants 2016

(en euros)

COMITE D'ANIMATION, DE BIENFAISANCE ET DE DEFENSE DES
INTERETS DU QUARTIER NANSOUTY 300

CALIXTE COEUR DE BASTIDE 280

ASSOCIATION DES CENTRES D’ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX – Centre d’Animation Argonne Nansouty Saint Genès 100

 
Total

 
680

Les crédits ont été prévus au budget primitif 2016.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions et avenants avec les associations

bénéficiaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/505
Opération Carnaval des Deux Rives 2017. Subvention.
Décision. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du « Carnaval des deux rives », la Ville de Bordeaux soutient financièrement
deux associations pour, non seulement préparer le carnaval en tant que tel, mais aussi pour
développer et proposer en amont de la parade, de nombreux ateliers et animations culturelles
dans les quartiers de Bordeaux.
 
Après un « Carnaval Monstre » en 2015, un « Carnaval Gonflé » en 2016, les Bordelais
découvriront un « Carnaval Flash » le 5 mars, toujours sous la direction de Charlie le Mindu.
 
Les ateliers, les spectacles, proposés aux enfants comme aux adultes, à la Rock School
Barbey, dans les centres d’animation des quartiers de Bordeaux et au Rocher de Palmer
à Cenon, favorisent la rencontre, le partage, la créativité, les gestes éco-citoyens, la
récupération de matériaux, les déplacements collectifs...
Les enfants des centres de loisirs de la Ville y participeront activement, ils rencontreront
et prépareront la parade avec les artistes en résidence : musiciens, costumiers, danseurs,
chorégraphes...
 
Cette manifestation d’importance pour la Ville, de plus en plus attendue par les Bordelais
prend tout son sens avec la parade. D'une rive à l'autre de la Garonne, le défilé de chars, de
danseurs, de groupes musicaux sera un moment de fête partagé entre toutes les générations.
 
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer, pour l’année 2017 la somme de 48 000 euros pour
l’Opération Carnaval des Deux Rives 2017 et de la répartir de la manière suivante :
 

ASSOCIATIONS
Montants

2017
(en euros)

Fédération des Sociétés Carnavalesques de l’agglomération bordelaise 16 000

Musiques de Nuit Diffusion 32 000
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées, dont les
montants seront  imputés sur le budget principal de l’exercice 2017, sur les crédits
provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget primitif.

- à signer les conventions de partenariat.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

520



 

 

M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON ?

MME BRÉZILLON

Merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. Si vous me le permettez, je vais regrouper ces 4 délibérations qui
reflètent la diversité, la richesse et le dynamisme de la vie associative bordelaise que je veux saluer et remercier.

Nous apportons aide et soutien aux indispensables associations comme MANA ou France bénévolat, aux acteurs
et animateurs de quartier investis dans l’opération pique-nique et au carnaval, moment d’importance dans l’agenda
bordelais. La Ville de Bordeaux lui apporte un soutien majeur. Tout l’univers artistique de Charlie LE MINDU
et toute sa créativité seront réunis pour un carnaval flash ; flash comme l’arrivée de la LGV, comme la vitesse, la
lumière et la musique. Pour préparer la parade du 5 mars, de nombreux artistes animeront pendant les vacances
de février des ateliers de confection de costumes, de danse, de musique. Ils proposeront notamment des spectacles
pour enfants et des soirées surprises.

Ensuite, je voudrais apporter un éclairage particulier sur les prix de l’Initiative, appel à projets réservé aux jeunes
associations de moins de cinq ans d’existence qui portent un projet innovant. Pour cette édition, les jurys que
je souhaite remercier dont Philippe FRAILE MARTIN, Gérald CARMONA et Joël SOLARI ont sélectionné
16 lauréats, 10 seront soutenues par la Ville et 6 par nos partenaires, le Crédit municipal, les Bruits de la rue,
l’agence The Kub et France bleu. D’autre part, les 364 candidats seront tous invités par HelloAssos qui les
accompagnera dans l’organisation d’une campagne de recherche de fonds participatifs. En effet, de plus en plus,
les entreprises, les fondations, les particuliers ont envie de soutenir cette vie associative, socle de notre fraternité.
Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des demandes de parole sur ces 4 délibérations ?

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire. Sur la 502, sur des subventions. Versement de différentes subventions pour créer, je vous
cite, un lien social et mettre en place des ateliers de sensibilisation. Sourds à nos demandes, une fois de plus,
l’attribution des subventions n’est pas regroupée et, vous le savez, autant nous acceptons tout à fait le principe
de subventionner certaines associations, mais pas d’autres. Le fait de soutenir et d’encourager le bénévolat nous
semble conforme aux objectifs affichés et utile à l’épanouissement de ceux qui donnent de leur temps et à ceux
qui en bénéficient. Nous constatons, contrairement à sa réputation, que le bénévolat n’est cependant pas toujours
gratuit. En effet, vous nous sollicitez pour attribuer une subvention de 1 500 euros qui sort bien de quelque part à
savoir de la poche des contribuables bordelais. Nous voterons pour l’attribution de cette subvention à l’association
France Bénévolat Bordeaux-Gironde.

Concernant l’association MANA, nous reviendrons sur le côté humanitaire de cette association, tout à l’heure dans
la délibération 516. Cette association est vivement recommandée du reste par l’association Boulevard des Potes
dont l’antenne bordelaise se situe juste à côté de l’épicerie de l’Orient à l’Occident. Souvenez-vous en 2015, cette
épicerie, qui dans l’optique du « mieux vivre ensemble sans offenser la pudeur », je cite, proposait au nom du respect
de la diversité d’inciter les femmes à ne pas venir faire leurs courses les mêmes jours que les hommes. Quelle
a été la réaction de l’association Boulevard des Potes ? Elle regrette la polémique. « Ce qui est regrettable…. »
dit-elle « … c’est qu’on mette l’accent sur une activité commerciale qui pose un problème de droit, mais qu’on
ne relaie pas sur ce qui marche » déclare Ahmed SERRAJ, le Directeur de l’association à Bordeaux. Rien sur la
discrimination manifeste dont l’auteur a été condamné, je le rappelle, par le Tribunal. Y aurait-il donc dans cette
association une discrimination positive pour marquer certaines incohérences ?

Lors des Assises de l’égalité, Université d’été des Maisons des Potes du 11 au 13 juillet 2013, il y avait pourtant
programme le point 8, « Féminisme et religion, Ève lève-toi ». Comment combattre les dominations des femmes
dictées par des intégristes religieux ? Vous en conviendrez, mes Chers Collègues, l’association MANA bénéficie
avec les Boulevards des Potes d’une caution morale qui force en effet le respect.
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Pour conclure, le colloque que vous souhaitez subventionner s’est déroulé les 8 et 9 décembre 2016. Cela montre
au moins sur ce point l’importance que vous accordez aux votes des élus de ce Conseil. Nous voterons contre la
subvention de 1 000 euros. Nous voterons contre cette subvention à l’association MANA.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Très rapidement, Monsieur le Maire, parce que je ne peux pas laisser dire les propos qui ont été tenus
sur l’association Boulevard des Potes, parce que, je le rappellerai à Monsieur COLOMBIER - vraiment
vraisemblablement, ça lui a échappé - que l’association a évidemment condamné ce commerce discriminatoire et
que le travail quotidien de Boulevard des Potes, c’est bien de faire du lien social, c’est bien de participer à ce que
l’ensemble des habitants de ce quartier, et bien au-delà, puissent discuter. Donc, c’est vraiment un mauvais procès.
Je pense et je crois que vous seriez d’accord avec moi, je considère que Boulevard des Potes fait un extraordinaire
travail et qu’il faut évidemment continuer à l’accompagner.

M. LE MAIRE

Merci. Madame BRÉZILLON, vous voulez rajouter quelque chose ?

MME BRÉZILLON

Pour une fois d’accord avec Matthieu ROUVERT donc parfait.

M. LE MAIRE

Bien. Sur la 502, abstentions ? Votes contre ? Contre du Groupe Front national. Pas d’autres votes ?

Et sur les délibérations suivantes : pas d’abstentions ? Pas de votes contre ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur ROBERT – Délibération 506 : « Demande d’adhésion du Musée des Beaux-Arts au réseau
Fusée et au Club des Entreprises de Mériadeck ».
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/506
Demande d'adhésion du musée des Beaux-Arts au réseau
Fusée et au Club des Entreprises de Mériadeck.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis sa création, le musée des Beaux-Arts de la Ville de Bordeaux s'est toujours inscrit
dans une dynamique d'ouverture indispensable sur la cité et sur la création contemporaine, à
travers ses relations constantes avec les institutions de son temps et le monde de l'entreprise.
Dans le cadre du développement des partenariats du musée des Beaux-Arts et afin de pouvoir
développer des outils de promotion de projets destinés au grand public, le musée souhaite
pouvoir adhérer au réseau Fusée et au Club des Entreprises de Mériadeck (CEM).
 
En effet, depuis sa récente création en 2015, le réseau Fusée qui fédère l'ensemble des
acteurs de l'art contemporain en Aquitaine (institutions, associations, galeries...) regroupe
l'ensemble des structures professionnelles de la filière accompagnant les artistes locaux.
A ce titre, le Musée des beaux arts porte un projet avec le CAPC de réaccrochage de ses
collections permanentes en écho avec des œuvres du CAPC présentées à cette occasion.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017 qui se
déroulera du 25 juin au 25 octobre 2017.
Cette action s'articule autour de grands axes:
- La formation
- La diffusion
- L'association d'une pluralité de compétences (production, médiation, communication,
édition...)
Adhérer au réseau Fusée, c'est participer à un espace d'observation des pratiques artistiques,
organisationnelles, économiques et socioéconomiques, ainsi qu'à une meilleure structuration
des échanges entre les professionnels de l'art contemporain. C'est également un outil de
diagnostic et d'accompagnement, adapté à la diversité du territoire.
 
Le CEM, quant à lui, permet une cohésion entre les acteurs économiques et institutionnels
du quartier de Mériadeck dont le musée fait partie. Il permet la mise en valeur des atouts
du quartier en renforçant son attractivité et sa dynamique. Adhérer au CEM permettra au
musée des Beaux-Arts de développer ses partenariats et d'augmenter sa visibilité auprès
d'un public de proximité.
 
L'adhésion au réseau Fusée  et au CEM permettrait donc au musée des Beaux-Arts de
favoriser la promotion, auprès d'un large public, de ses projets et événements, et ainsi de
participer à la pérennité de la dynamique culturelle à l'échelon local et régional.
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à
- autoriser l'adhésion à ces associations.
- engager les dépenses en conséquence.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Nous passons à la délégation de Monsieur ROBERT qui va peut-être aussi regrouper ses délibérations.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, la délibération 506 est une adhésion de notre Musée des Beaux-Arts au réseau des acteurs de
l’art contemporain Fusée et au Club des Entreprises de Mériadeck. Ce qui montre, une fois de plus, que nos Musées
s’intègrent dans les quartiers où ils sont installés.

M. LE MAIRE

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

MME MIGLIORE

Délibération 507 : Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Subvention de l’État. Demande. Signature.
Autorisation. Titre de recette.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/507
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Subvention de
l'Etat. Demande. Signature. Autorisation. Titre de recette
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, établissement d'Enseignement Artistique
de la Ville de Bordeaux dispense chaque année des enseignements de Musique, Danse et
Théâtre à 2 000 élèves en moyenne, dont 69 % sont domiciliés à Bordeaux.
 
L'Etat, sous le contrôle pédagogique duquel ces enseignements sont effectués, contribue
financièrement au fonctionnement de l'établissement.
 
Pour l'année 2016, le montant de cette participation a été fixé à 250 491 euros (soit une
hausse de 27,42 % au regard de la subvention allouée en 2015), et représentant environ
2,85 % des dépenses de fonctionnement (masse salariale comprise).
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
Ø

à solliciter cette subvention pour l'année 2016 ainsi que le versement éventuel d'un
acompte

Ø
à émettre un titre de recette correspondant à ladite subvention sur la rubrique 311,
nature 74718

à signer tous les documents afférents.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération 507 est la demande de subvention de notre Conservatoire vers l’État. Nous pouvons rappeler que
cette subvention a considérablement baissé ces dernières années, qu’elle est de nouveau en augmentation et qu’elle
représente un peu moins de 3 % du Budget.

M. LE MAIRE

Même traitement. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 508 : CAPC musée d’art contemporain. Exposition Alejandro Jodorowsky. Édition du livre d’artiste.
Fixation du prix de vente. Contrat de diffusion. Signature. Autorisation.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/508
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Alejandro
Jodorowsky. Edition du livre d’artiste. Fixation du prix de
vente. Contrat de diffusion. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC musée a présenté du 28 mai au 30 octobre 2015 une exposition consacrée à Alejandro
Jodorowsky.
 
Il s’agissait d’offrir au public, pour la première fois en France, un panorama de la production de
l’artiste chilien, réunissant des dessins réalisés entre les années 1950 et aujourd'hui, des films
issus de différentes périodes de sa carrière, des bandes dessinées qu'il a scénarisées, des scripts,
des archives, des documents inédits...
 
Le vif succès de cette exposition a motivé de manière évidente un projet de publication
reprenant l’ensemble de la carrière pluridisciplinaire de l’artiste mais les nombreuses recherches
documentaires et l’indisponibilité de l’artiste sur l’année 2015-2016 ont obligé le musée à retarder
la publication de l’ouvrage pour la fin de l’année 2016.
Réunissant des archives visuelles, des textes d’auteurs et des interviews, ce livre rassemble des
documents inédits. Il est également l’occasion de rendre hommage à la carrière exceptionnelle
de l’artiste, à la richesse et à la diversité de sa pratique artistique.
 
Ainsi, 1 000 exemplaires de l’ouvrage vont être publiés : 900 en version français-anglais et 100
en version anglais-espagnol, dont la répartition don-vente est ci-dessous détaillée :
 
- Version français-anglais : 700 en vente et 200 en dons ou échanges
- Version anglais-espagnol : 60 en vente et 40 en dons ou échanges
 
Le prix de vente public des deux versions proposées est arrêté à 35 € TTC.
 
Afin de toucher un large public, aussi bien l’amateur d’art que les chercheurs ou les enseignants en
histoire de l’art, le CAPC musée d’art contemporain a fait appel aux Presses du Réel pour assurer
la diffusion de cet ouvrage. Une convention a été rédigée pour définir les droits et obligations du
diffuseur et de la Ville de Bordeaux.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire  :
 

- à signer le contrat de diffusion avec les Presses du Réel
- à faire appliquer le tarif de vente du catalogue

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération suivante est simplement le droit de diffuser le catalogue de l’exposition Jodorowsky au CAPC via
un éditeur, les Presses du réel.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

MME MIGLIORE

Délibération 509 : CAPC Musée d’art contemporain. Coproduction de l’exposition Satellite 10 avec le Jeu de
Paume. Convention. Signature. Autorisation.
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3 5  r u e  c o l s o n  f - 2 1 0 0 0  d i j o n
i n f o @ l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
w w w . l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
tel: +33 (0)3 80 30 75 23 / fax: +33 (0)3 80 30 59 74

CONTRAT DE DIFFUSION / DISTRIBUTION

Entre 
La Ville de Bordeaux
Pour le CAPC musée d'art contemporain
7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
représenté par Fabien Robert
ci-dessous dénommé l'Editeur
d'une part,

et 
Les presses du réel
35 rue Colson
21 000 Dijon
représentées par Raphaël Brobst
ci-dessous dénommé le Diffuseur
d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
L'Editeur s'engage par les présentes à confier en exclusivité* au Diffuseur qui accepte,

d'effectuer  la  représentation  commerciale,  la  promotion,  la  vente  et  la  distribution  d'un
ouvrage  consacré  à  Alejandro  Jodorowsky  (ISBN en  cours),  à  paraître  en  2016/2017, en
France, Suisse, Belgique et Luxembourg, et dans le reste du monde par l'intermédiaire d'Idea
Books,  le  tout  suivant  les  termes et  conditions  mentionnés  aux présentes.  Les projets  de
collaboration avec d'autres partenaires pour la distribution internationale feront l'objet d'une
annexe au présent contrat.

* Le Diffuseur autorise l'Editeur à vendre l'ouvrage sur place, uniquement à l'accueil/boutique du CAPC musée d'art
contemporain et à en faire la promotion sur le site internet du CAPC et de la Ville de Bordeaux. 

Le présent contrat  a  pour but  de fixer les  conditions  et  modalités  de la  collaboration  des
parties.

Article 2 : Obligations générales du Diffuseur
Le Diffuseur reconnaît que les travaux et services qu'il sera appelé à rendre aux termes

du présent contrat consistent à :
2.1 -  Recevoir,  enregistrer,  envoyer dans les meilleurs délais  et  suivre jusqu'à leur

exécution complète les commandes qui proviennent des clients.
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2.2 - Prendre en charge la gestion des stocks portant sur les marchandises confiées par
l'Editeur.

2.3 - Communiquer à l'Editeur sur demande, dans un délai d'un mois, toute information
concernant les titres en stock.

2.4 - Établir le 31 janvier de chaque année un inventaire physique complet des stocks
de l'Editeur en dépôt, et un arrêté des ventes le 31 décembre. Un écart de 2 % par titre entre
le nombre théorique d'ouvrages et le nombre d'exemplaires constaté lors de l'inventaire est
considéré comme acceptable.

2.5 - Communiquer à l'Editeur au cours du semestre qui suit celui pour lequel ils sont
compilés, les renseignements commerciaux suivants :

- nombre d'exemplaires vendus par titre
- montant en prix public hors taxes des ouvrages vendus par titre
- montant facturé hors taxes des ouvrages vendus par titre

Le  Diffuseur  assure  la  commercialisation  et  la  promotion  de  l'ouvrage  suivant  ses
propres méthodes concernant notamment la prise des commandes, la facturation des librairies,
la fixation des conditions de revente et les livraisons à la clientèle.

Le Diffuseur assure lui-même le référencement de l'ouvrage sur Dilicom ainsi que sur
Amazon.fr via Cyber-scribe.

Article 3 : Obligations générales de l'Editeur
L'Editeur s'engage à transmettre tous documents et informations sur l'ouvrage (textes,

résumés  en  français  et  en  anglais,  descriptions  matérielles,  mentions  de  responsabilité,
visuels) nécessaires au référencement bibliographique et à la mise en place de la diffusion
(bases de données professionnelles, médias spécialisés, site internet et catalogue du Diffuseur,
liste de diffusion), dans les délais nécessaires à ces démarches.

L'Editeur consent à laisser le distributeur libre de reproduire et de publier tout élément
fourni par ses soins ou contenu dans l'ouvrage en vue de leur diffusion.

L'Editeur s'engage à attribuer un ISBN à chaque ouvrage, qui devra figurer en 4e de
couverture (imprimé directement sur l'ouvrage ou à défaut sur une étiquette), ainsi que le prix
public TTC, le code-barre et le code EAN. L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur
sur l'ouvrage ouvrage, suivi de l'adresse de son site Internet (www.lespressesdureel.com).

L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur, accompagné de l'adresse de son
site Internet, sur tous les supports de promotion de l'ouvrage.

L'Editeur informe Electre de la distribution de l'ouvrage par le Diffuseur et procède lui-
même au référencement de tous ses ouvrages. Il assure ensuite le suivi des informations de
disponibilité sur Electre.

Article 4 : Livraison des stocks
Les marchandises qui doivent être stockées par le Diffuseur seront livrées au 35 rue

Colson - 21 000 Dijon. Les frais d'expédition et de retour éventuel sont à la charge de l'Editeur.
Le Diffuseur définira les quantités d'ouvrages à être stockées par ses soins, tant pour la

livraison  initiale  que  pour  les  réassorts.  Il  est  convenu  d'une  livraison  initiale  de  300
exemplaires et de réassorts par 100 exemplaires.

Le Diffuseur décline toute responsabilité quant à l'éventuel mauvais état des ouvrages
reçus, du fait de mauvaises conditions d'emballage ou de transport. Le constat pourra en être
fait soit à la réception des colis soit à l'ouverture de ceux-ci, dans un délai maximum de 1
mois. 

Toute  livraison  devra  être  accompagnée  d'un  bordereau  de  livraison  en  double
exemplaire indiquant les titres et leurs quantités.

Le  Diffuseur  pourra  se  charger  dans  certains  cas  de  l'envoi  d'un  certain  nombre
d'exemplaires  de  l'ouvrage  en  service  de  presse  et  en  exemplaires  de  démonstration  à
l'attention des libraires (exemplaires marqués au tampon et non destinés à la revente), dans
les  quantités  convenues  avec  l'Editeur.

Le Diffuseur enverra trois exemplaires de chaque Ouvrage à Idea Books en service de
presse, à l'usage des différents représentants.

Le Diffuseur  pourra expédier  annuellement  à l'Editeur,  aux frais  de ce dernier  et  à
l'adresse indiquée par lui, les stocks d'ouvrages retournés abîmés par la clientèle au  Diffuseur
dans le cadre de la faculté de retour régie par les règles de la profession. Le quota annuel
d'ouvrages abîmés est estimé à 10 %.
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Article 5 : Assurances et renonciations à recours
L'Editeur s'engage à faire assurer ses stocks. Ainsi, en cas de sinistre (incendie, dégâts

des eaux, risques spéciaux, vols et tout cas de force majeur), le Diffuseur ne pourra être tenu
pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus.

Le Diffuseur n'est pas responsable des avaries dues au vieillissement des ouvrages ou
des dommages occasionnés par les différentes manipulations, notamment par les opérations
de retour.

En conséquence : 
- L'Editeur renonce par principe à tout recours contre le Diffuseur en cas d'un sinistre

quelconque de nature à affecter les quantités et/ou valeurs du stock.
- L'Editeur s'engage envers le Diffuseur à souscrire à ses seuls frais auprès de l'assureur

de son choix une police d'assurance destinée à garantir le coût de la reconstitution de stock
pour tous les évènements suceptibles d'en affecter la quantité et/ou la valeur.

- La police d'assurance souscrite par l'Editeur devra couvrir également les conséquences
économiques et commerciales suceptibles de résulter de toute destruction totale ou partielle du
stock ainsi que d'une façon générale l'ensemble des dommages immatériels.

- L'Editeur appréciera lui-même le montant des capitaux à garantir à ces divers titres.

Article 6 : Garanties
L'Editeur déclare que l'ouvrage distribué en application du contrat ont fait  l'objet de

contrats écrits avec le ou les auteurs et les ayant droits.
L'Editeur déclare avoir effectué les formalités du dépôt légal.
En conséquence, L'Editeur garantit le Diffuseur contre toute poursuite résultant de la

violation, de la législation relative au caractère illicite, outrageant ou diffamatoire de l'ouvrage
distribué ainsi que des catalogues et matériels qu'il livre.
Le Diffuseur ne sera pas responsable du non-respect de ces garanties par l'Editeur. Ce dernier
s'engage à rembourser au Diffuseur toute somme que celui-ci serait mis dans l'obligation de
débourser.

Article 7 : Prix
Conformément à l'article 1 de la loi n°81,766 du 10 août 1981, l'Editeur communique le

prix de vente public TTC de l'ouvrage librement fixé par ses soins.

Article 8 : Rémunération
Le Diffuseur devra verser semestriellement à l'Editeur le prix des ouvrages vendus et

livrés par ses soins aux clients (à l'exception des comptes non acquittés), déduction faite de la
remise accordée aux clients, soit 33 % du prix public hors taxe, s'étant prévalu de son droit de
retour et déduction faite de la commission revenant au Diffuseur, soit 20 % du prix public hors
taxe.

La diffusion et la distribution de l'ouvrage à l'étranger dans les pays non francophones
est  assurée  par  l'intermédiaire  d'Idea  Books.  Le  Diffuseur  établira  un  relevé  des  ventes
spécifique et reversera le prix des ouvrages vendus, déduction faite de la remise accordée à
Idea Books, soit 57,8 % du prix public hors taxe, s'étant prévalu de son droit de retour et
déduction faite de la commission revenant au Diffuseur, soit 10 % du prix public hors taxe.

Chaque  fin  de  semestre  le  Diffuseur  adressera  un  relevé  à  l'Editeur  (établi
conformément à l'article 2.5) lui permettant d'établir sa facture, payable dans le mois suivant
le semestre des ventes correspondantes.

Article 9 : Responsabilité des comptes
En vertu de l'article 8, le Distributeur assume l'entière responsabilité  des comptes à

recevoir pour la vente de l'ouvrage de l'Editeur. Les ouvertures de comptes, les limites de
crédit et les fermetures de comptes des clients sont sous son entière responsabilité.

Les conditions commerciales (remises, possibilités de retour, délais de règlement) sont
fixées par le Diffuseur, qui se réserve le droit de refuser de servir certains libraires mauvais
payeurs.
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Article 10 : Durée du contrat
Le présent contrat,  conclu  pour  une période d'un an,  prendra effet à la  date de la

signature. 
Il se renouvellera automatiquement  à moins que l'une des deux parties n'ait indiqué

son intention de ne pas le renouveler par l'envoi d'un avis écrit adressé sous pli recommandé à
l'autre partie, six mois au moins avant la date de renouvellement.

Article 11 : Dispositions de fin de contrat
En  cas  de  non  renouvellement  du  présent  contrat,  l'Editeur  devra  prendre  toute

disposition pour ne plus avoir d'ouvrages ou de collections en stock à la  fin de la  période
contractuelle.

Les démarches relatives aux modifications des mentions de diffusion et de ditribution
dans les bases de données bibliographiques professionnelles seront à la charge de l'Editeur.

Le Diffuseur s'engage à créditer pendant les trois mois qui suivent la fin du contrat les
retours en provenance de la clientèle.

A l'expiration du contrat, le Diffuseur aura trois mois pour produire un dernier relevé
des ventes, en y intégrant d'une part les retours déjà enregistrés, et d'autre part les prévisions
raisonnables de retours susceptibles d'intervenir.

Le Diffuseur devra expédier aux frais de l'Editeur et à l'adresse indiquée par ce dernier
les ouvrages en stock lui appartenant.

Article 12 : Attribution de juridiction
Si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas quelconque des obligations mentionnées

aux présentes et ne remédie pas à son défaut dans un délai de soixante jours par un avis écrit
à cet effet, l'autre partie pourra, à son gré, résilier le présent contrat par l'envoi d'un simple
avis écrit, sans encourir aucune responsabilité pour rupture de contrat.

Toute contestation pouvant naître à l'occasion du contrat sera de la compétence des
tribunaux de Dijon.

Fait à Dijon, le 2 novembre 2016 en double exemplaire.

Pour l'Editeur Le Diffuseur
La Ville de Bordeaux
L'Adjoint au Maire
Fabien Robert
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/509
CAPC musée d’art contemporain. Coproduction de l’exposition
Satellite 10 avec le Jeu de Paume. Convention. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Jeu de Paume, lieu d'exposition d'art contemporain et de photographies parisien, présente
depuis 10 ans, entre autres événements, une programmation dite « Satellite » dont il confie
le commissariat à une personnalité différente chaque année.
 
Pour sa 10ème édition, le Jeu de Paume propose un cycle de 4 expositions d’oeuvres vidéos,
accompagnées chacune d’un catalogue, pour lesquelles il s’est rapproché du CAPC musée
d’art contemporain afin d’établir un partenariat et ainsi permettre la présentation de cette
nouvelle édition dans les deux institutions, intitulée “L’économie du vivant / The economy of
living things ».
 
Une convention a été rédigée énonçant les conditions mutuellement convenues entre le Jeu
de Paume et la Ville de Bordeaux et précisant les modalités de conception et de réalisation
de cette programmation prévue à Bordeaux de février 2017 à janvier 2018.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

La 509 ?

M. ROBERT

La 509 est une coproduction d’exposition autour d’œuvres vidéo avec le Jeu de Paume de Paris. C’est un partenariat
annuel que nous renouvelons.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 510 : CAPC Musée d’art contemporain. Boîtes //Expos numériques. Subvention de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de la Région Nouvelle Aquitaine. Titre de recettes. Autorisation.

 

535



1
 

 

CONVENTION
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
 
Le Jeu de Paume,
association dont le siège est situé à Paris, 1, Place de la Concorde, F-75008,
représenté par sa Directrice, Madame Marta Gili,
 
ci-après dénommé « le JDP »
 
d’une part,
 
 
ET :
 
La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du
et reçue en préfecture en date du
domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex, France
 
ci-après dénommée la « Ville de Bordeaux-CAPC musée »
 
d’autre part.
 
 
Ensemble désignés « les Parties »,
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ
 
 
Dans le cadre de la programmation Satellite du Jeu de Paume, un commissaire indépendant est invité
chaque année par le Jeu de Paume à proposer un cycle de 4 expositions produites par le Jeu de Paume
et présentées dans ses espaces. Chaque exposition est accompagnée d’un catalogue.
 
Pour la 10e édition de cette programmation, ci-après dénommée Satellite 10, le JDP et la Ville de
Bordeaux-CAPC musée se sont rapprochés afin d’établir un partenariat pour la réalisation d’expositions
d’œuvres vidéo. Le présent contrat énonce les conditions mutuellement convenues entre le JDP et la
Ville de Bordeaux-CAPC musée concernant la conception et la réalisation de cette programmation et
définit les modalités et les conditions générales de collaboration entre les Parties.
 
 
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU PARTENARIAT
 
1.1 Dates de présentation des expositions
 
Dans le cadre de la programmation Satellite 10, le JDP présentera quatre Expositions entre le mois de
février 2017 et le mois de février 2018 selon le calendrier suivant et dont le détail est précisé en annexe 1 :
 

- au Jeu de Paume, site Concorde, trois expositions de février 2017 à janvier 2018
- à la Maison d’Art Bernard Anthonioz de Nogent-sur-Marne, une exposition sur la période
  de novembre 2017 à janvier 2018. Les dates d’exposition seront fixées par la Maison
  d’Art Bernard Anthonioz en accord avec le JDP
- au CAPC sis Entrepôt 7, rue Ferrère, F-33000 Bordeaux entre les mois de février 2017
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  et janvier 2018 selon un calendrier fourni en annexe 2.
 
1.2 Commissariat scientifique
 
La programmation Satellite 10 est intitulée « L’économie du vivant / The economy of living things » et
elle présentera exclusivement des œuvres vidéo.
 
L’ajout de nouveaux éléments à la vidéo produite sera discuté au cas par cas entre les directions
des Parties. Si l’une des Parties souhaite ajouter des œuvres à l’exposition dans ses espaces, ces
modifications devront être décidées en accord avec le commissaire et l’artiste et les surcoûts liés à cet
ajout seront intégralement pris en charge par la Partie concernée.
 
Le commissariat scientifique de cette programmation est confié à Osei Bonsu, commissaire indépendant,
sous la responsabilité conjointe de Marta Gili, directrice du Jeu de Paume, et de María Inés Rodríguez,
directrice du CAPC. Ce commissariat est réalisé en étroite collaboration avec les artistes qu’il aura
sélectionnés.
 
Le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée établiront chacun un contrat distinct avec Osei Bonsu,
définissant ses missions et obligations pour chaque lieu d’exposition.
 
1.3 Production des expositions et des catalogues
 
Le JDP coordonnera la production des œuvres vidéo conçues et réalisées par les artistes pour les quatre
expositions présentées au JDP et au CAPC. Dans ce cadre, il procède au paiement de la rémunération
des artistes au titre de droits d’auteur pour la cession des droits de reproduction et de diffusion de leurs
œuvres, de la production de ces œuvres et de leur sous-titrage le cas échéant, ainsi que des traductions
des textes des artistes et du commissaire pour les expositions comme détaillé en article 2.1.
 
Le JDP réalisera les quatre catalogues d’expositions pour lui-même et la Ville de Bordeaux-CAPC
musée, comme détaillé en article 2.1.
 
1.4. Partage des frais
 
Il est entendu entre les Parties que les frais de production détaillés en article 1.3 seront pris en charge à
parts égales par les Parties. Le JDP refacturera 50 % des frais engagés dans ce cadre comme détaillé
en article 2.
 
1.5 Installation, communication et outils pédagogiques
 
Chaque Partie sera seule responsable de :

- la présentation des quatre œuvres vidéo dans ses espaces, incluant les équipements
audiovisuels nécessaires ;

- l’installation et la désinstallation des expositions dans ses espaces ;
- les frais de voyage et de séjour d’Osei Bonsu pour l’installation et l’inauguration des expositions

dans ses espaces ;
- la vente des catalogues dans ses espaces ;
- la conception et la réalisation de l’ensemble de ses outils de communication (invitations, affiches,

etc.) pour la promotion des expositions selon sa charte graphique et son plan de communication ;
- la conception et la réalisation de l’ensemble de ses outils pédagogiques.

 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES
 
2.1 Obligations du JDP
 
Le JDP s’engage :
 

- à établir avec chaque artiste un contrat d’aide à la production et de cession des droits de
reproduction et de diffusion de son (ses) œuvre(s) ;

- à verser à chaque artiste la somme globale et forfaitaire de 1 500 € TTC pour la rémunération
au titre de droits d’auteur pour la cession de ses droits de reproduction et diffusions de son (ses)
œuvre(s) vidéo pour leur présentation au JDP et au CAPC ;
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- à attribuer à chaque artiste la somme globale et forfaitaire de 5 000 € TTC pour la production de
leur(s) œuvre(s) vidéo présentée(s) dans leur exposition au JDP et au CAPC, sur présentation
de factures (remboursement de frais de production) ;

- à prendre en charge le sous-titrage des vidéos dans la limite de 1 600 € TTC par artiste et sur
présentation de factures des artistes ;

- à prendre en charge les frais de traduction des textes des artistes et de la commissaire pour
les expositions ;

- à prendre en charge les frais de production des catalogues d’exposition, réalisés en coédition
avec le CAPC dans la limite maximale de 7 000 € TTC par catalogue, ainsi que la coordination
éditoriale (la commande des textes, de leur traduction en français ou en anglais, la gestion
des droits d’auteur afférents, la commande de l’iconographie le suivi graphique) et le suivi de
fabrication de chaque catalogue.

 
2.2 Obligations de la Ville de Bordeaux-CAPC musée
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée s’engage :

 
- à verser au JDP la somme de 3 000 € TTC, soit 50 % des frais engagés pour la rémunération

au titre de droits d’auteur pour la cession de leurs droits de reproduction et diffusions de leurs
œuvres vidéo ;

- à verser au JDP la somme de 10 000 € TTC, soit 50 % des frais engagés au titre de la production
des œuvres sur présentation de mémoires de frais du JDP ;

- à verser au Jeu de Paume 50 % des frais engagés au titre de la production des sous-titrages des
vidéos, dans la limite maximale de 3 200 € TTC, sur présentation de mémoires de frais du JDP ;

- à verser au JDP 50% des frais engagés au titre de la traduction des textes des artistes et du
commissaire pour les expositions

- à verser au JDP 50 % des frais engagés au titre de la production des catalogues, dans la limite
maximale de 14 000 € TTC, sur présentation de mémoires de frais du JDP ;

- à prendre en charge l’attribution d’un ISBN au catalogue et son dépôt légal auprès de la
Bibliothèque nationale de France.

 
2.3 Partage de frais complémentaires (le cas échéant)
 
La prise en charge des trajets d’Osei Bonsu, depuis Londres en France pourra être partagée entre les
deux Parties lorsque le calendrier des expositions le permettra et après accord réciproque des deux
Parties.
 
2.4 Modalités et calendrier de paiement
 
Au titre de la présente convention, la Ville de Bordeaux-CAPC musée versera au JDP les sommes
mentionnées à l’article 2.3, par virement bancaire, selon le calendrier suivant :

au 31 décembre 2016, en un seul versement pour un montant total de 30 200 € TTC (trente mille deux
cent euros Toutes Taxes Comprises) sur présentation d’une facture.

Il est précisé que dans le cas où le bilan financier de l’opération Satellite 10 ferait apparaître que les
dépenses engagées seraient inférieures au budget prévisionnel, le JDP s’engage à rembourser à la Ville
de Bordeaux-CAPC musée le montant des sommes excédentaires versées.
 
 
ARTICLE 3 : COMMUNICATION ET CONTREPARTIES
 
3.1 Mentions et logos
 
Les expositions présentées dans le cadre de ce partenariat porteront la mention :
« Nom de l’artiste
 
Titre de l’exposition
Exposition coproduite par le Jeu de Paume, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques
et le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux.
 
La FNAGP est partenaire permanent de la programmation Satellite.538
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L’Association des Amis du CAPC contribue à la production des œuvres de cette programmation.
Cette mention sera portée avec les logos des trois coproducteurs et de l’Association des Amis du CAPC
sur les supports suivants : mur d’entrée de l’exposition du Jeu de Paume, Petit Journal, Aide à la Visite,
communiqué de presse, dossier de presse, revue de presse, site Internet, documents pédagogiques,
film institutionnel portrait vidéo, encarts publicitaires (si la place le permet)
Cette mention sera portée sans les logos des trois coproducteurs ni celui de l’Association des Amis du
CAPC sur les supports suivants :
mur d’entrée de l’exposition du CAPC, invitations, flyers, brochure d’activités trimestrielles, newsletter
abonnés, newsletter mensuelle, magazine en ligne.
 
Les affiches signalétiques ne porteront ni mention, ni logo.
Ces mentions sont susceptibles d’être modifiées après accord entre les Parties.
 
Dans le cas où les Parties auraient des mécènes et/ou partenaires associés à une présentation locale, la
mention de ceux-ci sera indiquée sur une ligne distincte et en-dessous de la mention de la coproduction.
Le type et la taille de la police devront être inférieurs ou égaux et de couleur identique à ceux de la
mention de la coproduction.
 
3.2 Presse et relations publiques
 
La conception des dossiers et des communiqués de presse de chaque exposition sera définie
ultérieurement par les services Communication du JDP et de la Ville de Bordeaux-CAPC musée en
collaboration avec Osei Bonsu et les artistes.
 
Chaque Partie est responsable de ses relations presse et de ses relations publiques.
 
Les Parties conviennent que tout document imprimé ou numérique concernant les Expositions
comprendra la mention et les logos décrits à l’article 3.1.
 
Pour chaque exposition, le JDP fournira à la Ville de Bordeaux-CAPC musée 7 images libres de droits
avec leurs légendes et crédits, destinées à la presse, la publicité et les programmes éducatifs relatifs
à chaque exposition.
 
Les Parties se fourniront un exemplaire de chaque document pour archive.
 
Les Parties se transmettront leurs revues de presse respectives à la fin de chaque exposition.
 
Les Parties se transmettront une sélection de vues de chaque exposition dans ses murs.
 
3.3 Exemplaires gracieux
 
Les Parties se fourniront mutuellement à titre gratuit 30 invitations à l’inauguration de chaque exposition
et 20 entrées gratuites valables pendant la durée de leur présentation.
 
3.4 Contacts
 
Les Parties désignent les correspondants chargés de la coordination de la communication :
 
Pour la Ville de Bordeaux-CAPC musée
 
Alice Cavender
(a.cavender@mairie-bordeaux.fr – Tél. : 05 56 00 64 25)
 
Pour le JDP :
Anne Racine, responsable de la communication
(anneracine@jeudepaume.org – Tél. : 01 47 03 13 29)
ou sa représentante, Arantxa Vaillant
(arantxavaillant@jeudepaume.org – Tél. : 01 47 03 13 38).
 
 
ARTICLE 4 : DROITS ET GARANTIES
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Les Parties s’engagent à ne pas dénaturer les œuvres ni dans leur forme ni dans leur esprit et à
respecter la paternité des œuvres.
 
Le JDP garantit la Ville de Bordeaux-CAPC musée contre tous troubles, revendications ou évictions
quelconques et garantit à ce titre avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la reproduction
des textes, des traductions et de l’iconographie et notamment celles des photographes, des artistes
ou de leurs ayants droits pour l’ensemble des œuvres reproduites (notamment de l’ADAGP, de tout
photographe, etc.) et le droit à l’image de toute personne photographiée.
 
 
ARTICLE 5 : CATALOGUE
 
5.1 Caractéristiques
 
Le choix du graphiste sera déterminé conjointement par le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée.
Les caractéristiques techniques prévisionnelles de chaque catalogue sont les suivantes :

- version bilingue : français et anglais ;
- format : 15 x 21 cm à la française ;
- 64 pages ;
- conditionnement sous film à l’unité.

 
5.2 Mentions et logos
 
Les catalogues comprendront :

- les mentions et/ou les logos respectifs du JDP et du CAPC en quatrième de couverture, en
page de titre et en page de crédit ;

- les mentions et/ou les logos respectifs des partenaires, sponsors, mécènes et tutelles du JDP
et du CAPC en page de crédit.

Les logos pourront être reproduits en noir et blanc plutôt qu’en couleur.
 
Les mentions suivantes figureront en page de crédit :

- « Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition “[Titre]”, présentée au Jeu de Paume,
Paris, du [dates] au [dates] et au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux du [dates]
au [dates], sous le haut patronage d’Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux
métropole, ancien Premier ministre, et de Fabien Robert, adjoint au maire en charge de la
Culture et du Patrimoine. »

- « Cette exposition s’inscrit dans le cadre de « L’économie du vivant », une proposition d’Osei
Bonsu pour la programmation Satellite 10. »

- « Exposition coproduite par le Jeu de Paume, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et
Plastiques et le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. »

- « La FNAGP est partenaire permanent de la programmation Satellite. »
- « L’Association des Amis du CAPC contribue à la production des œuvres de cette

programmation. »
 
Le crédit suivant apparaîtra dans les catalogues :
© Jeu de Paume, Paris, 2017
© CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 2017
 
Pour le catalogue de l’exposition présentée à la Maison d’Art Bernard Anthonioz, le crédit suivant
apparaîtra en sus :
© Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, 2017
 
5.3 Validations
La maquette de l’ouvrage, les pages protocolaires et la couverture seront soumises à la Ville de
Bordeaux-CAPC musée par le JDP pour validation expresse, selon un planning qui sera communiqué
en amont par le JDP. Le bon à tirer sera donné conjointement par le JDP et la Ville de Bordeaux-
CAPC musée.
 
5.4. Tirage, répartition des exemplaires et prix de vente
Le tirage de chaque catalogue est fixé à 600 exemplaires, répartis à 50/50 entre le JDP et la Ville
de Bordeaux-CAPC musée. Ces ouvrages pourront être commercialisés par le JDP et la Ville de
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Bordeaux-CAPC musée exclusivement sur leur site/boutique/librairie respectif/ive ou cédés à titre
gratuit.
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée pourra faire éditer 100 exemplaires supplémentaires en tirage
papier pour chacune des expositions, à ses seuls frais. La Ville de Bordeaux-CAPC musée pourra
modifier le chiffre de ce tirage sous réserve de l’accord préalable du Jeu de Paume.
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée pourra établir, pour l’édition de ces tirages supplémentaires, un
contrat de diffusion avec le Diffuseur de son choix.
La Ville de Bordeaux-CAPC musée prendra en charge les frais de livraison de ces catalogues auprès
du Diffuseur de son choix.
Il est convenu que la part éditeur dégagée sur les ventes de ces catalogues par le Diffuseur reviendra
exclusivement à la Ville de Bordeaux-CAPC musée.
Le Diffuseur choisi par la Ville de Bordeaux-CAPC musée sera le diffuseur exclusif de l’ouvrage papier
pour les librairies et professionnels du livre en France et à l’étranger.
 
Le prix de vente public de chaque catalogue s’élève à 14 € TTC.
 
Une version numérique de chaque catalogue sera commercialisée par le JDP au prix unitaire de 6,99
€ (TTC) sur la librairie pour i-Pad Art Book Magazine.
Les recettes des ventes de la version numérique, déduction faite de la remise du diffuseur, reviennent
au JDP exclusivement.
 
Les exemplaires justificatifs (auteurs, traducteurs, prêteurs, iconographie, photograveurs, imprimeurs…)
et leurs envois seront à la charge du JDP et de la Ville de Bordeaux-CAPC musée à 50/50. Le nombre
d’exemplaire alloué à chaque intervenant est défini comme suit :
Exposition
Artiste : 40
Commissaire : 10
Prêteur : 1
Autre intervenant / partenaire : 1
 
Publication
Auteur unique (hors commissaire et artiste) : 5
Auteur d’un ouvrage collectif (hors commissaire et artiste) : 2
Studio graphique : 8
Prestataire extérieur (traducteur, relecteur, photograveur, agence iconographique, etc.) : 1
Librairie numérique (Art Book Magazine) : 1
Dépôt légal : 2
 
Chacune des Parties pourra modifier le nombre d’exemplaires sous réserve de la validation préalable
de l’autre partie.
 
Chacune des Parties prendra à sa charge les exemplaires destinés à ses propres mécènes et
partenaires ainsi que leur envoi.
 
Une liste commune d’exemplaires de presse sera établie par les services de presse des deux Parties.
 
Tout projet de retirage, solde ou pilon devra se faire avec l’accord des deux Parties.
 
 
ARTICLE 6 : DURÉE
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux Parties pour s’éteindre
de plein droit au dernier jour de l’exposition au Jeu de Paume et au CAPC musée d’art contemporain
(soit le 4 février 2018).
 
Dans le cas où l’opération se renouvellerait, les conditions de la présente convention seraient
reconduites après établissement d’un avenant.
 
 
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE
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Dans le cadre de la préparation et de la mise en place de l’Exposition le Jeu de Paume a divulgué
des informations dont elle est propriétaire relatives à l’Exposition et les activités du Jeu de Paume
et/ou ses services qui sont, soit non connues du public, soit confidentielles au Jeu de Paume. Ces
informations, quel que soit leur mode de communication, oral, écrit ou visuel, comprenant notamment
et sans exhaustivité toute analyse, donnée, compilation, dessin, étude, plan, photographie, vidéo, texte,
ou autre document, constituent les "Informations Confidentielles".

Par ailleurs, les Parties traiteront de manière strictement confidentielle, tant pendant qu’après
l’Exposition, tous les documents, savoir-faire et autres informations de toute sorte, et sous quelque forme
que ce soit, fournis par, ou à, l’une et l’autre des Parties dans le cadre de cette Convention. Les Parties
garderont à l’égard de toute Information Confidentielle, sauf autorisation préalable, la discrétion la plus
absolue vis-à-vis de tout tiers.

En particulier, les Parties s’engagent par la présente à ne pas divulguer ou montrer à des tiers, ni en
totalité ni en partie, sans accord écrit préalable, et pour quelque raison que ce soit, les Informations
Confidentielles. Cependant, ne seront pas considérées comme des Informations Confidentielles, les
informations et faits dont il peut être apporté la preuve par les Parties qu’ils sont actuellement de
notoriété publique ou viendraient à l’avenir à la connaissance du public, sans que les Parties en soient
responsables.

Les Parties s’engagent par la présente à ne pas utiliser les Informations Confidentielles directement ou
indirectement à des fins personnelles ou à d’autres fins non définies dans la présente Convention.

La présente obligation de confidentialité survivra à l’expiration des relations entre les Parties, qu’elle
qu’en soit la cause, aussi longtemps que les Informations Confidentielles concernées ne seront pas
tombées dans le domaine public.

ARTICLE 8 : RÉSILIATION – ANNULATION
 
En cas d’inexécution par l’une des Parties de l’une de ses obligations et sur simple mise en demeure
par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, la présente convention peut être
résiliée de plein droit par la Partie se prévalant de l’inexécution, sans préjudice de tous dommages-
intérêts que cette dernière serait en droit de réclamer.
 
En cas d’annulation de l’exposition liée à un mouvement de grève ayant pris naissance avant l’exposition,
chaque Partie renonce à tout recours contre l’autre.
 
Si le JDP annule une exposition pour une raison ou pour une autre (autre que l’incapacité d’exécution
en présence de force majeure), le JDP devra verser, à l’autre Partie, à titre de dommages prévus pour
rupture de contrat et non de pénalités, la totalité de la participation au financement de la production,
communication et catalogue de l’exposition prévue au contrat.
 
Si la Ville de Bordeaux-CAPC musée se trouve dans l’incapacité de présenter l’exposition comme
convenu pour une raison ou pour une autre (autre que l’incapacité d’exécution en présence de force
majeure), la Ville de Bordeaux-CAPC musée devra verser, à titre de dommages prévus pour rupture de
contrat et non de pénalités, la totalité de la participation au financement de la production, communication
et catalogue de l’exposition prévue au contrat.
 
 
ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES
 
En cas de survenance d’un différend entre les Parties, celles-ci s’engagent à se réunir, aux fins de
conciliation, dans les 15 jours qui suivent l’exposé du différend, lequel aura été porté par l’une des
Parties à la connaissance de l’autre au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aurait pas trouvé de
règlement amiable est porté devant le Tribunal administratif de Paris.
 
Fait en trois exemplaires originaux à Paris,
le
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Po/ le Jeu de Paume, Po/ la Ville de Bordeaux
sa Directrice, son Maire,
 
 
Marta Gili Alain Juppé
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/510
CAPC musée d’art contemporain. Boîtes //Expos numériques.
Subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de la Région Nouvelle Aquitaine. Titre de recettes.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’est engagée depuis plusieurs années dans le soutien à l’innovation
numérique afin de stimuler le développement de nouveaux usages numériques dans le domaine
de la culture. Le développement de ces actions innovantes démultiplie l’accès au patrimoine et à
la création contemporaine dans une dynamique de démocratisation culturelle et de transmission
des savoirs au service de la diversité culturelle.
C’est ainsi que dans le cadre de ce programme ambitieux d’intégration des nouvelles
technologies, le musée d’art contemporain de Bordeaux a lancé en 2013 un nouveau projet
pédagogique autour de Boîtes //Expo numériques. Il a pour ambition de faire découvrir à des
milliers d’enfants et de jeunes adolescents de nouvelles formes d’expression artistique.
 
Au cours de son assemblée du 16 décembre 2013, le Conseil Municipal a validé ce projet dont la
Fondation Daniel et Nina Carasso a financé les premières actions de réalisation.
 
Cette initiative particulièrement innovante s’appuie sur un réseau de partenaires qui s’engagent
ensemble à soutenir, promouvoir et enrichir ce programme culturel numérique unique dans notre
région.
Ainsi, le CAPC musée d’art contemporain a déjà reçu le soutien du Ministère de l’Education
nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche et c’est au tour aujourd’hui de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de la Région Nouvelle Aquitaine de s’associer à cette opération
en versant à la Ville de Bordeaux une subvention de 15 000 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
Ø à signer ce document
Ø à émettre le titre de recettes du montant de la somme allouée
Ø à prévoir au budget supplémentaire une recette de 15 000 euros, sur le CDR Musée d’art
contemporain.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

La délibération 510 concerne les Boîtes numériques. C’est une demande de subvention à la Direction régionale
des affaires culturelles pour ce dispositif innovant de médiation, porté par le CAPC.

M. LE MAIRE

Même traitement ?

MME MIGLIORE

Délibération 511 : Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Don de M. Robert Coustet. Autorisation. Signature.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/511
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Don de Mr Robert
Coustet. Autorisation. Signature.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Grand spécialiste de l'art bordelais du XXe siècle, le Professeur Robert Coustet apporte depuis
une vingtaine d'années son soutien et son expertise scientifique aux musées bordelais, et plus
particulièrement au musée des Beaux-Arts, contribuant régulièrement à l'enrichissement de ses
collections par de généreux dépôts et dons, notamment pour l'art français des XIXe et XXe siècles.
Parmi ces œuvres, on compte des dessins et des gravures d'Odilon Redon, artiste d'origine
bordelaise, dont le musée conserve l'une des collections de référence en France.
 
A l'occasion de l'exposition La Nature silencieuse. Paysages d'Odilon Redon, organisée (en
partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Quimper) du 9 décembre 2016 au 26 mars 2017 par
le musée des Beaux-Arts de Bordeaux dans le cadre des célébrations nationales du centenaire
de la mort de l'artiste, Robert Coustet a exprimé le souhait de faire don à la Ville de Bordeaux,
d'un fusain exécuté sur papier teinté en 1867, intitulé Paysage du Médoc (N° d'inventaire :
Bx D 2005.1.202). Cette œuvre, d'une valeur déclarative de 40 000 euros est en dépôt dans
les collections du musée depuis 2005, à l'instar d'un grand nombre d'œuvres de sa collection
personnelle.
 
Ce don, très important pour les collections du musée, constitue la première étape d'une donation
plus étendue que Robert Coustet a le projet de consentir dans les années à venir et souligne
l'engagement passionné et généreux de cet homme au service de la vie artistique locale.

 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- accepter ce don
- signer la convention afférente
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

511 ?

M. ROBERT

La 511 est un don de notre Professeur émérite Robert COUSTET qui donne régulièrement des œuvres au Musée et
il s’agit là d’une pièce qui permet d’enrichir l’exposition actuellement au Musée des Beaux-Arts sur Odilon-Redon.

M. LE MAIRE

Voilà. Je pense que le Conseil sera d’accord pour remercier chaleureusement Monsieur COUSTET qui est un
mécène régulier de nos collections dans nos Musées. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 512 : Musée d'Aquitaine. Financement de la restauration et de la mise en valeur du cénotaphe de
Montaigne conservé au Musée d'Aquitaine. Convention de mécénat avec la Société BNP Paribas. Signature.
Autorisation.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/512
Musée d'Aquitaine. Financement de la restauration et de
la mise en valeur du cénotaphe de Montaigne conservé au
musée d'Aquitaine. Convention de mécénat avec la Société
BNP Paribas. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, dans le cadre de la poursuite de la restauration des collections de ses
musées, souhaite mener à bien la restauration et la mise en valeur du cénotaphe de Michel
Eyquem de Montaigne, conservé au musée d’Aquitaine. Cette campagne de restauration et
de mise en valeur est estimée à 66 000 €. La prise en charge financière de cette opération se
répartira entre l'Etat (9 000 €), la Ville de Bordeaux (9 000 €), la campagne de financement
participatif via la plateforme Culture Time lancée en octobre 2016 (objectif fixé à 18 000 € par
délibération D-2016/272). Une souscription a également été réalisée auprès des adhérents
de l'association des Amis du musée d'Aquitaine.
 
La Fondation BNP Paribas, placée sous l'égide de la Fondation de France, partenaire de la vie
culturelle française et européenne, entend poursuivre sa politique de mécénat en faveur de
la restauration d’œuvres des collections des musées, menée depuis 1994 en liaison avec le
Service des musées de France et le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France. Elle souhaite aujourd’hui s’associer à la restauration et la mise en valeur du cénotaphe
de Montaigne,  afin de participer à la sauvegarde de ce patrimoine historique et artistique et
s’engage, dans le cadre des dispositions de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations à faire acte de mécénat à hauteur de 30 000 € nets (trente
mille euros nets).

  
Une convention stipulant les engagements et apports respectifs des parties a été établie.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- signer cette convention
- émettre le titre de recette correspondant

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

512 ?

M. ROBERT

Je termine par la 512 pour nous réjouir que le Musée d’Aquitaine ait brillamment réussi une opération de mécénat
en financement participatif puisque nous devions ramener 18 000 euros pour boucler la rénovation du cénotaphe
de Montaigne et de la pièce dans laquelle il est déposé pour un budget total de 66 000 euros. Nous avons ramené
non pas 18 000, mais 22 000 euros avec 250 donateurs. Ce budget est complété par un don de la Fondation BNP
à hauteur de 30 000 euros ainsi qu’une participation de la Ville et de l’État. C’est une magnifique opération qui
montre que nous pouvons, et que nous devons, diversifier nos sources de financement et que les Bordelaises et les
Bordelais et bien au-delà, on est en train d’analyser les votes, il y a des dons de toute la France pour le cénotaphe
de Montaigne que ces opérations fonctionnent.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire. Nous nous réjouissons que le financement de cette restauration ait été complet et bouclé. Et
puis signaler à Monsieur ROBERT que, contrairement à ce qu’il nous dit souvent, que nous faisons de l’obstruction
ou de l’opposition systématique, nous sommes tout à fait d’accord, aujourd'hui, avec tous ces dossiers. Voilà.

M. LE MAIRE

Tout ça finit dans l’euphorie. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, simplement à la fois, moi aussi, pour me réjouir des nombreux donateurs et souhaiter que leurs
noms sous une plaque très resserrée puissent figurer puisque c’est pratiquement la même somme à côté ou en plus
de la plaque qui remerciera la BNP-Paribas.

M. LE MAIRE

C’est prévu, les noms des donateurs individuels seront mentionnés, Madame.

MME DELAUNAY

Eh bien, je m’en réjouis deux fois.

M. ROBERT

Si tout le monde est d’accord, je vais passer de bonnes fêtes. Merci.

M. LE MAIRE

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

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE. Délibération 513 – « Encaissement de participation financière pour
la Semaine bleue 2016 ».

 

549



550



551



552



553



554



555



556



557



558



559



560



561



562



563



564



565



566



567



568



569



570



571



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/513
Encaissement de participation financière pour la semaine
bleue 2016
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’associe chaque année au dispositif national de la Semaine Bleue dont
l'objectif est de valoriser auprès de tous les publics les projets menés pendant l'année par les
différents acteurs institutionnels et associatifs au bénéfice des seniors.
 
Ce rendez-vous annuel dédié aux 48000 Bordelais âgés de 60 ans et plus s'est tenu du 3 au 7
octobre 2016, avec pour thème "A tout âge : Faire société".
Il a mobilisé de nombreux partenaires pour offrir sur 5 jours de nombreuses activités gratuites
et accessibles au plus grand nombre (bal, exposition photos, séance de cinéma, conférences,
visites, animations dans les clubs seniors, etc.…).
 
De plus, l’Université des cheveux blancs, nouveau rendez-vous incontournable de la Semaine
Bleue depuis 2015, a représenté un jour de transmission d’expériences avec toutes les
générations sous forme de conférences débats en accès libre autour d’intervenants prestigieux
âgés de 60 ans et plus.
 
L’édition 2016 a suscité l’intérêt de Logévie, Entreprise Sociale pour l'Habitat, qui a décidé de
renouveler son soutien financier à la Ville pour la troisième année consécutive à hauteur de 1
800 €.
 
Aussi, et si tel est votre avis, nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire
 
 

- à encaisser la participation financière de Logévie, et à signer tous documents afférents,
- à émettre le titre de recettes correspondant d’un montant de 1 800 € de Logévie sur

la sous-fonction 61. Ce montant sera réaffecté en crédits sur le budget de la Direction
Générations Seniors et Autonomie.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Il s’agit juste d’un encaissement de participation financière dans le cadre de la Semaine bleue pour 2016 de Logévie,
1 800 euros.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET – Délibérations 514 à 520 sur les conventions de partenariat. Je précise
la non-participation au vote d’Anne BREZILLON pour la délibération 517.
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/514
Convention de partenariat - Soutien à la Parentalité -
Caisse d'Allocations familiales - Autorisation de signer
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde a parmi ses missions le devoir d’accompagner
les familles séparées.
 
En conséquence, dans le cadre de sa mission de lieu ressource, d'accompagnement et
de soutien à la parentalité, "La Parentèle" met à la disposition de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde un espace d’accueil.
Animé par des travailleurs sociaux, cet atelier s'adresse à des parents séparés. Il s’agit de
leur permettre de se rencontrer, d’échanger sur leurs vécus et d’identifier leurs besoins au
quotidien.
 
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Dans la 14, il s’agit de la mise à disposition des locaux de la Parentèle à la demande de la Caisse d’allocations
familiales. La Caisse d’Allocations familiales…

M. LE MAIRE

Ça résume tout…

MME COLLET

Non, mais je voudrais quand même dire quelques mots sur les ateliers qui se tiennent à la Parentèle. Ce sont
des groupes de parents séparés ou en cours de séparation le lundi après-midi. Il s’agit de groupes mixtes et ils
abordent des questions du quotidien de parents séparés, accompagnement de leurs difficultés. Ce sont des ateliers
très importants en termes de prévention sociale.

M. LE MAIRE

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

MME MIGLIORE

Délibération 515 : Convention de partenariat soutien à la Parentalité - Association Girondine Éducation spécialisée
et Prévention sociale. Autorisation de signer
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA CAISSE D’ALLOCATIO NS FAMILIALES  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
François DEMILLY,  président de La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la Parentalité. 
La caisse d’allocations familiales de la Gironde participe à ce travail en bonne intelligence avec 
l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet: 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 
des familles dans une démarche de soutien à la parentalité, et pour des associations et institutions 
dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
 
 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la Caisse 
d’Allocations familiales de la Gironde et l'espace Famille La Parentèle. 
 
La  caisse d’allocations familiales de la Gironde  s'engage à : 
 
- S'adresser à  des familles, en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, 
de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
 
Pour ce faire, la  caisse d’allocations familiales de la Gironde  bénéficiera d'un accès à 
l'espace d'accueil dans le local de l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 
Bordeaux : 

• un lundi après-midi sur deux de 13h30 à 16h30.  
• ou un jeudi matin sur deux de  9h à 12h.  
 

Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 
de l'établissement la Parentèle.  
 
Cela exclut la mise à disposition de clefs à l'association. 
La  Caisse d’Allocations familiales de la Gironde  ne pourra en aucun cas stocker du matériel 
dans le local mis à sa disposition et effectuera la remise au propre des locaux après son 
temps d'intervention. 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2017. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
 

579



3 

ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
La  caisse d’allocations familiales de la Gironde  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 : 
 
✓  A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
✓  A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, la  caisse d’allocations familiales de la Gironde  devra souscrire auprès d'une 
compagnie notoirement solvable une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment 
vis à vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des 
tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages 

matériels et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour la  Caisse d’Allocations familiales de 
la Gironde   
Rue du Docteur Gabriel Pery 
 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/515
Convention de partenariat soutien à la Parentalité.
Association Girondine Education spécialisée et Prévention
sociale. Autorisation de signer.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'Association Girondine Education spécialisée et Prévention sociale (AGEP) a parmi ses
missions le soutien et l'aide à la relation parent enfant.
 
En conséquence, dans le cadre de sa mission de lieu ressource, d'accompagnement et de
soutien à la parentalité, la Ville de Bordeaux met à la disposition de l'AGEP des locaux de
lieu d'accueil enfants parents (LAEP).
 
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec la caisse d’allocations familiales.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Dans la 15, nous vous proposons de mettre à disposition de l’AGEP – Association Girondine d’Éducation
spécialisée et de Prévention sociale – des locaux pour tenir des lieux d’accueil enfants-parents. Là encore, ce sont
des choses très importantes en termes de prévention sociale puisqu’elles permettent aux parents et aux enfants de
se sociabiliser, de rencontrer d’autres personnes et de les préparer à la séparation avant d’entrer à l’école.

M. LE MAIRE

Même traitement. Ensuite, l’association MANA.

MME MIGLIORE

Délibération 516 : Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l'association MANA – Autorisation
de signer.
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Direction  de la petite enfance et des familles 
 
 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION AGEP  
 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
BERNARD BAHUET,  président de l'association girondine d'éducation spéciale et de 
prévention sociale (AGEP), autorisé par le conseil d'administration du 04 juin 2008. 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
La politique générale d'aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les 
conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements 
des deux parties. 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

 
ARTICLE 1 – ACTIVITES ET PROJETS DE L'ASSOCIATION  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 à proposer l’activité suivante dans le cadre du soutien à la parentalité : 

 
1 lieu d’accueil enfants parents (LAEP) les vendredis matins dans les locaux du 
Ram Bordeaux Maritime 122 avenue Emile Counord à Bordeaux. 
 
1 lieu d'accueil enfants parents (LAEP) les lundis après-midis dans les locaux du 
multi-accueil Arc-en-ciel, résidence du lac, entrée T à Bordeaux. 
 
1 lieu d'accueil enfants parents (LAEP) les mardis matins dans les locaux du centre 
d'animation de Bacalan au 139 avenue Joseph Brunet à Bordeaux. 

 
 
ARTICLE 2  : MISE A DISPOSITION DES MOYENS 
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La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l'association pour chacune des activités décrites 
ci-dessus une mise à disposition d'un local à titre gratuit: 
 
- les vendredis matins dans les locaux du Ram Bordeaux Maritime 122 avenue Emile 
Counord à Bordeaux. 
 
 
- les lundis après-midis dans les locaux du multi-accueil Arc-en-ciel, résidence du lac, entrée 
T à Bordeaux. 
 
Le centre d'animation de Bacalan, 139 avenue Joseph Brunet, à Bordeaux met à disposition 
leurs locaux les mardis matins. 
 
 
 
ARTICLE 3 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2017. 
 
 
 
ARTICLE 4 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
Toute reconduction tacite est exclue. 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 
d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout motif 
d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
-  A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés 
aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris 
les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
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1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels 

et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
 
 
ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 7: ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour L'ARPE-AGEP 
60 rue de Pessac 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard BAHUET 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/516
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association MANA - Autorisation de signer
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'association MANA fondée en 1998 a pour objet le soin psychothérapeutique et la
prévention des publics migrants et en situation de vulnérabilité. Sous la direction du Docteur
Claire Mestre, l'équipe développe des actions autour de la périnatalité, dont des ateliers
d'accueil du nouveau-né pour des femmes migrantes en présence d'interprètes.
 
En conséquence dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité,
"La Parentèle" met à la disposition de l’association MANA, la salle d’accueil pour mettre en
place un Atelier "Accueil du nouveau-né".
Animé par une psychologue formée à la Clinique transculturelle, une anthropologue et une
psychomotricienne, cet atelier s'adresse à des mères et leurs bébés, suivis en consultation
à MANA et  présentant des difficultés d'interactions.
 
 
Cette action spécifique a reçu un financement  dans le cadre des REAAP et du Contrat Local
de Santé.
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

590



 

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Alors la 16, c’est MANA. On ne va pas reparler de MANA, mais c’est quand même des locaux de la Parentèle
qui permettent à l’association de préparer des femmes de cultures très différentes de la nôtre à la grossesse, à la
naissance et à l’accueil d’un nouveau-né.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER, contre ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, ainsi que je vous l’ai précisé tout à l’heure, j’interviendrai rapidement au sujet de
l’association MANA. Je vois qu’elle est subventionnée de différentes sources et par différents dossiers.

Il s’agit là d’approuver la signature d’une convention avec cette association. Habilement, vous nous indiquez
que l’association s’engage à s’adresser à des familles ayant des enfants à bas âge et en recherchant la venue
de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et socioculturelles
différentes. C’est évident. Derrière ce langage politiquement correct, qu’est-ce qui se cache ? Évidemment, ce
que nous indique le site de présentation de cette association, à savoir sur « Orientation et recherche, soin et
prévention concernant des populations migrantes, des interventions de professionnels du soin pour la prévention
auprès des mères migrantes. L’école des femmes, présente depuis 2002 sur le quartier du Lac, s’est fixée pour
mission l’amélioration de la santé des habitants du quartier, spécifiquement est-il souligné à l’égard des femmes
migrantes ». Un de ces deux principaux objectifs est donc de favoriser l’accès aux droits et à l’information et aux
soins via une médiation de l’interprétariat entre publics bénéficiaires et institutions sanitaires sociales et scolaires.
Sur le principe, cette présentation humaniste doit nous émouvoir. Dans les faits, cette association pratique, nous
l’estimons, une discrimination assumée en s’adressant spécifiquement, je le rappelle, aux femmes migrantes. Voilà,
un signe explicite de la volonté affichée d’une préférence étrangère de cette structure. Cette volonté systématique
de promouvoir par tous les moyens une immigration massive sans aucune corrélation avec les besoins économiques
de notre pays est contraire à nos convictions, surtout sur des populations qui ne sont pas migrantes et qui, pourtant,
ont de nombreux besoins et ont des revenus très modestes.

De plus, il s’agit bien là d’une structure qui favorise, en fait, une immigration de peuplement. En effet, la législation
actuelle en termes de Code de nationalité donne aux enfants nés en France, quelle que soit la situation administrative
de leurs parents, l’octroi automatique de la nationalité française, vous le savez. Un ancien candidat à la Présidence
de République, ancien Président du RPR déclarait d’ailleurs en 2014 à l’émission Des paroles et des actes :
« Rétrospectivement, je pense que c’était en effet une erreur de faire ces propositions ». Cette lâcheté politique
attire toute la misère du monde, fait prendre des risques mortels à des millions de personnes qui veulent arriver
en France, principalement en provenant de l’Afrique essentiellement pour des raisons économiques, vous le savez
bien. Une véritable politique humanitaire consiste à nos yeux à développer des programmes d’enseignement, de
développement économique et sanitaire dans les pays d’origine via la coopération entre états souverains.

Nous voterons donc contre cette convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association MANA.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je ne veux pas entrer dans un débat avec Monsieur COLOMBIER, mais je tiens à souligner
l’exceptionnelle utilité du travail de l’association MANA dont la créatrice était une consœur médecin qui travaille
encore – je pense – au CHU de Bordeaux et qui permet à ces femmes d’exprimer leurs souffrances, leurs plaintes,
leurs problèmes médicaux, de parler entre elles, mais aussi par le biais de cette médiation d’acquérir davantage le
français dont vous savez, vous l’avez souligné récemment à plusieurs reprises, l’importance pour l’inclusion des
populations immigrées. Moi je n’ai pas peur du mot. Mais non seulement, l’inclusion des femmes elles-mêmes,
mais l’inclusion de leurs enfants. MANA fait un travail remarquable. Je me réjouis de ce partenariat comme nous
tous ici et je remercie que l’on en ait eu l’initiative.

M. LE MAIRE
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Vote contre du Front national. Pas d’autres votes hostiles ? Pas d’abstentions ? Si nous subventionnons cette
association, c’est parce que nous apprécions effectivement le rôle qu’elle joue.

MME MIGLIORE

Délibération 517 : Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l'association ASSEM – Autorisation
de signer.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION MANA  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
GERARD BODIN,  président de l'association MANA, 86 cours d'Albret 33 000 Bordeaux 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la 
Parentalité.  L'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence avec 
l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet. 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui 
accueillent des familles dans une démarche de soutien à la parentalité et pour des 
associations et institutions dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre 
l'association MANA et l'espace Famille La Parentèle. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à des familles ayant des enfants en bas-âge en recherchant la venue de publics 
issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et 
culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un accès à l'espace d'accueil dans le local de 
l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux un lundi après-midi sur deux 
de 13h30 à 16h30.  
Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 
de l'établissement la Parentèle.  
Cela exclut la mise à disposition de clefs à l'association. 
L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le local mis à sa disposition et 
effectuera la remise au propre des locaux après son temps d'intervention. 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2017. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés 
aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris 
les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels 

et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour MANA, 
86 cours d'Albret 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard BODIN 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/517
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association ASSEM - Autorisation de signer
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité, l'espace Famille
"La Parentèle" met un bureau à la disposition de l’association ASSEM (Association Soutien
Scolaire Enfants Malades).
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Anne BREZILLON
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M. LE MAIRE

517 ?

MME COLLET

Là, il s’agit de mettre à disposition les locaux de la Parentèle. Vous voyez que c’est une véritable plaque tournante
autour de la parentalité sous tous ses aspects. Donc, les locaux de la Parentèle à l’association l’ASSEM, les
bénévoles accueillent des enfants porteurs de phobies scolaires, des ados en rupture scolaire, leur donnent des cours.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des remarques là-dessus ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 518 : Convention entre la Ville de Bordeaux et l'État relative au multi accueil interministériel Cité
Administrative – Autorisation de signer la convention
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION ASSEM  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
Anne Brézillon , présidente de l’ASSEM, Association Soutien Scolaire Enfants Malades, 
CHU de Bordeaux, 89 rue des Sablières, 33077 BORDEAUX Cedex 
 
 
 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la parentalité. 
L'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence avec l'équipe de la Parentèle et 
dans le respect de l'éthique de ce projet. 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 
des familles dans une démarche de soutien à la parentalité et pour des associations et institutions 
dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
L’espace Famille propose d’accompagner les adolescents et leurs familles dans le domaine de la 
scolarité grâce à l’association ASSEM.  
 
 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

599



2 

ARTICLE 1 er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre l'association et 
l'espace Famille La Parentèle. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à toutes les familles en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, de 
générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
- Privilégier l'écoute,  accueillir des enfants, des adolescents avec la perspective de leur accorder de 
la valeur, de soutenir et d'encourager leurs compétences, de les informer (et / ou) réorienter, de les 
aider dans la recherche de leurs propres solutions, en prenant appui sur leurs richesses personnelles 
et leur créativité. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un bureau équipé (mobilier) dans le local de l'espace Famille 
La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux à concurrence d'une demi-journée par semaine sur le 
temps d'ouverture au public de la Parentèle. 
Un planning d'occupation des locaux sera proposé à l'association et toute modification de la 
disponibilité d'occupation des locaux fera l'objet d'une communication au préalable.  
Cela exclut la mise à disposition de clef à l'association. 
L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le bureau mis à sa disposition. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 décembre 
2017. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas d'inexécution 

par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout motif 

d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 
équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle 
serait recherchée : 
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques 
locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages matériels et 

immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris les 

risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, explosions, 
dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-delà de 
ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la ville pour tous 
les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants 
éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et des 
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour l'ASSEM, 
89 rue des Sablières à Bordeaux (33077) 
la Présidente, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Anne BRÉZILLON 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/518
Convention entre la Ville de Bordeaux et l'Etat relative
au multi accueil interministériel Cité Administrative -
Autorisation de signer la convention
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention en date du 02 janvier 1985, l'Etat a confié à la Ville de Bordeaux, la gestion
du Multi-Accueil interministériel "Cité Administrative".
 
La convention adoptée le 30 mars 2015 par délibération 2015/137 a permis l'application
du nouveau règlement de fonctionnement de la Ville de Bordeaux, précisant notamment
les modalités d'inscriptions, d'admissions et de remplacement avec l'ensemble des
administrations concernées.
 
Il convient désormais, afin de répondre aux évolutions des différentes organisations et
contrôles comptables,
 
 d'une part :
 
- d'établir une convention d'occupation précaire entre l'Etat représentée par la Direction
générale des finances publiques d'Aquitaine-Limousin- Poitou Charente et la Ville de Bordeaux
 
et d'autre part :
 
- d'établir une convention concernant les modalités de gestion et de fonctionnement qui
précise notamment les dispositions financières entre les différentes administrations et la Ville
de Bordeaux.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente
convention concernant les modalités de gestion permettant la mise en œuvre de ces nouvelles
règles de gestion.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

La délibération 518. Cette convention entre la Ville de Bordeaux et l’État établit d’une part la convention
d’occupation précaire des locaux de la crèche de la Cité administrative et d’autre part, les modalités de gestion et de
fonctionnement ainsi que les dispositions financières entre les différentes administrations et la Ville de Bordeaux.
En particulier, à la répartition des places, entre ces différentes administrations.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

MME MIGLIORE

Délibération 519 : Convention entre la Ville de Bordeaux et la MSA. Décision. Autorisation de signer.
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MULTI-ACCUEIL INTERMINISTERIEL DE LA CITE ADMINISTR ATIVE DE BORDEAUX 
 

 
CONVENTION 

 
 
 

Entre l'Etat représenté par le Préfet de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, le Préfet de la 
Gironde, les Administrations de la Cité Administrative de Bordeaux soit le ministère des finances et 
des comptes publics et le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, secrétariat général, 
direction des ressources humaines, sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail, 
ci-après désignés “ les ministères économiques et financiers (MEF)” , les Directions départementales 
des territoires et de la mer (D.D.T.M.), la  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement d’Aquitaine (D.R.E.A.L.), la Section régionale interministérielle d'action sociale 
(S.R.I.A.S.) représenté par Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, la 
Préfecture de la Gironde, 

 
d’une part, 

 
et la Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire, Habilité, en outre, aux fins des 
présentes délibération du Conseil Municipal en date du 
et dont une expédition est demeurée annexée aux présentes, 

 
d’autre part, 

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
La présente convention se substitue et annule la précédente convention signée le 1er juillet 2015 
entre Monsieur Jean-Michel BEDECARRAX, Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, 
représentant Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde au nom de l’Etat et 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE I – OBJET 
 
Par la présente convention, l’Etat confie à la Ville de Bordeaux, qui l’accepte, la gestion du Multi-
Accueil interministériel de la Cité Administrative de Bordeaux, d’une capacité de 60 places, situé dans 
l’enceinte de la Cité Administrative. 
 
ARTICLE II – DESIGNATION DES LOCAUX 
 
Les locaux accueillant le Multi-Accueil sont la propriété de l’Etat. Ils sont mis gracieusement à la 
disposition de la Ville de Bordeaux avec toutes leurs appartenances et dépendances. Il n’en sera pas 
fait ici plus ample désignation, le Maire de Bordeaux déclarant parfaitement les connaître.  
 
Les locaux sont et demeureront affectés par la Ville de Bordeaux au fonctionnement du Multi-Accueil. 
Cette affectation ne pourra pas être modifiée si peu que ce soit sans le consentement exprès et écrit 
de Monsieur le Préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, Préfet de la Gironde. 
 
Une convention spécifique de mise à disposition des locaux régit la relation contractuelle entre la Ville 
de Bordeaux et l'Etat. 
 
 
ARTICLE III- PERSONNEL 
 
La Ville de Bordeaux assurera, conformément aux dispositions légales en vigueur, le recrutement et 
la rémunération du personnel d’encadrement, de surveillance et de service nécessaire au bon 
fonctionnement de l’établissement. 
L’ensemble du personnel sera placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du Multi-Accueil. 
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ARTICLE IV - FAMILLES BENEFICIAIRES ET REPARTITION DES BERCEAUX 
 
L’accès de ce Multi-Accueil d’une capacité de 60 places est réservé aux enfants du personnel des 
Administrations de la Cité Administrative de Bordeaux comme suit pour 46 places : 
- l'action sociale des MEF : 23 places 
- les Directions départementales des territoires et de la mer (D.D.T.M.) : 6 places 
 - la  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine 
(D.R.E.A.L.) : 6 places 
-  la Section régionale interministérielle d'action sociale (S.R.I.A.S.) : 10 places 
- Préfecture de la Gironde : 1 place 
 
Quatorze (14) places sont réservées à des enfants dont les parents habitent Bordeaux. 
 
 
ARTICLE V - REPARTITION DES PLACES 
 
En période normale de fonctionnement, si le quota des places réservées aux enfants du personnel 
des administrations de la Cité Administrative n’est pas atteint, la Ville de Bordeaux disposera des 
berceaux vacants pour ses ressortissants et ce à partir du 1er septembre de chaque année. 
Etant entendu que toute demande d’admission présentée par un agent d’une administration de la Cité 
Administrative sera acceptée en priorité au fur et à mesure des vacances en fonction du quota réservé 
à son administration. 
 
ARTICLE VI – REGLEMENT 
 
S’applique aux enfants des personnels de la Cité Administrative, le règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil collectif de la Ville de Bordeaux et le projet d’établissement après 
approbation des Administrations (les MEF. /D.D.T.M. /D.R.E.A.L. /S.R.I.A.S. et Préfecture de la 
Gironde). Une annexe fait état des particularités du Multi-Accueil sur les points suivants :  
 

a) Inscriptions 
 

Les inscriptions sont enregistrées par le secrétariat du service social de chaque administration (la 
délégation de l’action sociale des MEF. /D.D.T.M. /D.R.E.A.L. /S.R.I.A.S. et Préfecture de la Gironde). 
La direction de la crèche en est tenue informée. Les enfants du personnel des Administrations seront 
acceptés sans condition de domicile. 

 
b) Admission 

 
Chaque administration (les MEF. /D.D.T.M. /D.R.E.A.L. /S.R.I.A.S., Ville de Bordeaux et Préfecture 
de la Gironde) possède un nombre de places réservées à l’année. Au mois de mai, une commission 
d’attribution des places réunissant l’ensemble des représentants des administrations, la directrice du 
Multi-Accueil et une coordinatrice de territoire de la Ville de Bordeaux définie les enfants admis. 
Cette dernière prend en compte les critères spécifiques de chaque convention ainsi que les 
possibilités d’accueil de la structure. Les familles sont avisées de la décision par courrier. Des 
réajustements peuvent être réalisés jusqu’au mois de septembre.  

 
c) Modalité de remplacement après départ d’une famille 
 

Selon la catégorie de la place (M E F /D.D.T.M. /D.R.E.A.L. /S.R.I.A.S., Ville de Bordeaux et 
Préfecture de la Gironde), l’administration est rappelée par la directrice pour procéder à l’admission 
d’une nouvelle famille. Si l’administration qui détenait la place à l’origine n’a pas de besoin spécifique, 
la place est alors libérée dans un premier temps pour la S.R.I.A.S, avec l'accord de sa présidence 
pour l'acceptation de la famille,  puis par défaut à la Ville de Bordeaux.  
 

 
ARTICLE VII - FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 
Chaque Administration sera l’interlocuteur de la Ville de Bordeaux en fonction de ses besoins. 
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ARTICLE VIII – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La Ville de Bordeaux, assumera la charge de tous les frais de fonctionnement de la structure qui 
comprennent : 

= Les achats (alimentation, documentation, papier…) 
= Les coûts de fluides (chauffage, électricité, eau…) 
= Les frais : 

• De télécommunications 
• De personnels 
• De renouvellement du petit matériel 
• De réparations locatives 
• De maintenances et réparations des matériels 
• De produits pharmaceutiques 
• D’habillement 
• D’acquisitions diverses 
• D’assurances, etc… 

 
La Ville de Bordeaux encaissera les participations familiales dues par l’ensemble des parents sur la 
base du barème décidé par la Caisse d’Allocation Familiale de la Gironde. 
Elle encaissera également les prestations de service versées par la Caisse d’Allocation Familiale, et 
toutes les recettes à quelque titre que ce soit. 
 
Pour couvrir le déficit éventuel d’exploitation de chaque année de gestion, le montant des 
participations respectives de l’Etat à travers ses différentes administrations  et de la Ville de 
Bordeaux  sera fixé en fonction du nombre de jours de présence des enfants au cours de l’année 
civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
La répartition sera faite en tenant compte de l’autorisation de dépassement de 20% d’occupation des 
lits, ce qui porte la capacité possible de la crèche à 72 places, le budget prévisionnel étant établi sur la 
base de 60 places. 
 
Pour permettre aux Administrations concernées de verser un montant de leur participation au déficit 
d’exploitation, la Ville de Bordeaux transmettra à chacune des administrations par délégation du 
Préfet de Région, les comptes de l’année écoulée avant le 31 mars de l’année suivante. 
 
Le Comptable de la Trésorerie de Bordeaux Municipale et Bordeaux Métropole assurera le 
recouvrement de l’ensemble des participations de chacun des  Ministères concernés dont le montant 
sera calculé en fonction du bilan d’exploitation du dernier exercice clos qui leur sera transmis par la 
Ville de Bordeaux avec tous les justificatifs nécessaires. 
 
En raison de l’importance des fonds que la Ville de Bordeaux sera dans l’obligation d’avancer pour 
assurer le fonctionnement du Multi-Accueil, les Ministères, sur présentation des comptes de l’année 
écoulée devront verser chacun avant la fin du premier semestre : 
 

• Un acompte de 10/12 de leur part de la subvention couvrant le déficit prévisionnel de l’année 
en cours, calculé d’après les résultats de l’année précédente, 

• Le solde de l’année écoulée au vu des comptes définitifs. 
 
Les fonds seront versés au Trésorier Principal de la Ville de Bordeaux. Un titre de recette sera émis 
par Ville de Bordeaux pour chacune des administrations concernées. 
 
ARTICLE IX – LITIGE 
 
En cas de litige survenant à l’occasion de l’application de la présente convention, les administrations 
résidentes devront donc s'adresser au Comptable des Finances Publiques ou à l'ordonnateur. 
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ARTICLE X - DUREE 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 (trois) ans renouvelable pour la même durée 
par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2017 sauf résiliation ou dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception précédant d’au moins six mois le 1er 
janvier de l’échéance. 
 
 
 
A Bordeaux le 
 
 
 

Le Maire de Bordeaux        Le Préfet                     Les Administrations signataires (ou par 
       voie de délégation) 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/519
Convention entre la Ville de Bordeaux et la MSA. Décision.
Autorisation de signer.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Prestation de Service Unique (PSU) a été instituée par le décret n° 2000-762 du 1er
août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six
ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
pour financer les établissements et services d'accueil des jeunes enfants et réduire en
conséquence la participation financière des familles.
 
Le financement de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) au titre de la PSU se fait à partir
du prix de revient de la structure prenant en compte les charges et les recettes. Celles-ci
sont composées de la participation de la CAF (ou MSA) et de la participation aux familles
basée sur le taux d'effort du ménage.
 
La consultation des ressources et de la composition de la famille est donc nécessaire pour
définir le tarif d'accueil, par les structures d'AJE financées par la MSA au titre de la Prestation
de Service Unique (PSU).
 
Afin de simplifier les démarches des familles, il est proposé aux structures municipales de
la Ville de Bordeaux un nouveau téléservice permettant la consultation des ressources pour
la PSU à partir du portail "msa.fr".
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
présentes conventions permettant la mise en oeuvre de ces nouvelles règles de gestion.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

519 ?

MME COLLET

Dans la 519, je vous présente une convention avec la MSA qui permettra aux Crèches municipales d’avoir accès
aux ressources des familles pour définir les tarifs. Je rappelle que le prix d’une place de crèche est financé par la
famille en fonction de la composition familiale et des ressources de la famille par la CAF avec la prestation de
service unique et aussi par la Ville.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

MME MIGLIORE

Délibération 520 : Convention de Mécénat entre la Ville de Bordeaux et la société Laboratoire Cosderma. Décision.
Autorisation de signer.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/520
Convention de Mécénat entre la Ville de Bordeaux et la
société Laboratoire Cosderma. Décision. Autorisation de
signer.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt
général portés par la Ville de Bordeaux dans le cadre de la préservation de la qualité de vie
de ses habitants et du développement de l’attractivité du territoire.
 
Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la Ville de
Bordeaux à travers l’acte de don.
 
A ce titre, la Société Laboratoire Cosderma, souhaite faire un don financier d'un montant de
1 600 euros pour l'achat d'un climatiseur au profit de la crèche Albert Barraud.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la Convention de mécénat avec l'entreprise Laboratoire Cosderma et à
encaisser les recettes correspondantes.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

520 ?

MME COLLET

Nous avons reçu un don de la société COSDERMA de 1 600 euros pour l’achat d’un climatiseur dans le cadre d’un
mécénat au profit de la crèche Albert BARRAUD. Ce don est proposé par un papa de la crèche Albert BARRAUD.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Personnellement, je la trouve totalement ridicule cette délibération. Et on va vraiment voter contre parce que le
mécénat, ça doit aussi correspondre à un certain nombre d’exigences éthiques ou éco-responsables. Autant le
mécénat de Robert COUSTET qu’on l’a tous voté dans l’enthousiasme, il y a quelques instants, c’est quelque chose
remarquable et nous ne sommes pas hostiles au mécénat. Mais là, un papa, comme vous dites, qui veut assurer de
la fraîcheur pour son chérubin et profiter de cette humble déduction fiscale à cette occasion, achète un climatiseur
pour une crèche. Pour nous, cela va à l’encontre - mais Madame WALRYCK ne va pas me contredire - d’un certain
nombre d’exigences qui sont les nôtres, limiter contre les émissions de CO2, contre des engins qui sont énergivores,
etc. Donc, il faut encadrer un peu le mécénat.

MME COLLET

Monsieur….

M. HURMIC

Attendez, je termine…

MME COLLET

Mais moi, j’ai quelque chose à vous dire après.

M. HURMIC

Non, non je ne vais pas vous laisser parler, vous allez me laisser terminer. Donc, nous considérons que certaines
villes encadrent un peu le mécénat. Je pense que la Ville de Bordeaux pourrait avoir un certain nombre d’exigences.
Si je le dis, c’est que la Métropole s’apprête à le faire. À la Métropole, il y a une mission mécénat qui va établir
une charte éthique qui, d’après les informations que j’ai, devrait être proposée au prochain Conseil de Bordeaux
Métropole, le 25 janvier. C'est-à-dire que la Métropole se soucie de ce caractère un peu éthique du mécénat. Celui-
là ne me paraît pas…. d’abord très égoïste, il ne nous paraît pas éthique, il ne nous paraît pas éco-compatible avec
nos exigences, donc écoutez, s’il a envie d’installer la clim, qu’il installe chez lui, mais qu’il ne l’impose pas aux
crèches.

MME COLLET

Mais pas du tout Monsieur HURMIC, il s’agit de bébé…

M. LE MAIRE

Madame COLLET, vous pouvez attendre que Monsieur ait terminé ? Ne faites pas comme moi.
Monsieur HURMIC, vous avez fini ?

 

M. HURMIC

Dans les bâtiments neufs, il existe d’autres moyens d’éviter les fortes chaleurs que les climatiseurs. On sait
construire maintenant des bâtiments qui sont éco-responsables avec certaines normes précisément pour éviter les
climatiseurs. Il va totalement à contrecourant, ce Monsieur, malgré sa générosité apparente de tout ce que sont
les exigences modernes.

M. LE MAIRE

Bien. Madame DELAUNAY.
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MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, bien que ce patron de l’entreprise COSDERMA travaille en partenariat avec le CHU et l’a fait
avec mon service, je trouve ce mécénat et ce nom de « mécénat » complètement ridicules et inappropriés. Ce n’est
pas tant parce qu’il s’agit d’un climatiseur, bien que j’y suis sensible, mais parce que réellement prendre l’initiative
de mettre dans une crèche un climatiseur parce qu’on le juge nécessaire, ça pourrait être un appareil de chauffage,
ça n’a aucune importance, mais cela n’a rien à voir avec le mécénat. Un peu plus, on nous proposerait de mettre
une plaque sur le climatiseur. « Offert… avec le concours du mécène… », ce n’est pas raisonnable et en effet, ça
dévalorise des mécénats authentiques comme nous les avons évoqués précédemment. Je crois qu’on doit revenir
sur cette appellation et partant sur les facilités qui sont faites.

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

J’ai juste trois points à souligner. Je n’ai pas l’habitude de refuser un don quand on nous fait un don. Moi, je
l’accepte, surtout si c’est au profit des bébés, surtout si c’est au profit des bébés. Le climatiseur, il ne marche pas du
matin au soir. Il marche à certaines heures et effectivement, on est tout à fait conscient que ça utilise une électricité
et que ce n’est pas particulièrement judicieux, mais quand il s’agit de protéger des bébés des coups de chaleur, ce
n’est pas forcément inintéressant.

Ensuite, la crèche Albert BARRAUD est une crèche assez ancienne, pas très bien isolée et dans le cas présent,
c’est important d’avoir ce climatiseur.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Très rapidement, Madame COLLET. Madame COLLET, si vous considérez que ce climatiseur protège les enfants,
est-ce que vous pouvez nous dire si les enfants des autres crèches en bénéficieront également ou est-ce que
finalement certains bébés peuvent être protégés et pas d’autres ?

MME COLLET

Ça, c’est bas. Je ne vais pas répondre.

M. LE MAIRE

Bien, allez, on va interrompre ce débat. Il y a l’aspect écologique qui est un peu ridicule. Nous mettons des
climatiseurs dans nos résidences, dans nos clubs seniors pour rafraîchir les aînés, et il n’est pas absurde de rafraîchir
les bébés, eux aussi.

Est-ce que ce don mérite le mot de mécénat ? Je n’en suis pas tout à fait sûr, mais enfin c’est le terme juridique
oui, mais enfin qui n’est pas très approprié. J’aurais préféré parler d’un don.

Qui est contre alors ? Qui s’abstient ? Merci.

Madame COLLET, on continue.

MME MIGLIORE

Délibération 521 : Acquisition d'une solution progicielle « Petite Enfance, Enfance, Éducation, Famille » et de son
portail associé. Demande de subventions. Autorisation.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/521
Acquisition d'une solution progicielle "Petite Enfance,
Enfance, Education, Famille" et de son portail associé.
Demande de subventions. Autorisation
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par la délibération D-2015-686 du 14 décembre 2015, vous avez autorisé à l’unanimité la
mise en œuvre d’un système de gestion des services à la Famille, Petite Enfance, Education,
Enfance, et de son portail associé accessible depuis le site internet Bordeaux.fr.
 
L’acquisition de cette solution progicielle auprès de la société ARPEGE vise à répondre
aux nouveaux enjeux de gestion et au besoin croissant d’information maîtrisée et de
communication avec les parents, les décideurs, les encadrants et les agents dans les
domaines suivants :
 

- La petite enfance (1800 inscriptions pour 1340 places sur 34 structures d’accueil,
avec une diversité des modes de garde des enfants jusqu’à 3 ans),

- La scolarité (17 000 inscriptions scolaires sur 99 écoles, 16 000 inscriptions à la
restauration scolaire)

- Les activités périscolaires et péri-éducatives pour les TAP (temps d’activité
périscolaire), pour les garderies du matin et du soir et pause méridienne,

- Les centres de loisirs et de vacances
 
La mise en place des nouveaux modules (mise à jour des données personnelles, réalisation
des inscriptions et pré-inscriptions, paiement en ligne, suivi des absences et gestion du
planning…) doit permettre une gestion optimisée et unifiée des services à la famille.
 
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Union Européenne (FEDER) sont susceptibles
d’apporter leur soutien à cette opération dont le coût prévisionnel s’élève à 580.000 € HT
sur la base du plan de financement prévisionnel :
 

Financeurs Montant en € %
CAF 157 233,00 27%
Union Européenne (FEDER) 290 000,00 50%
Ville de Bordeaux 132 767,00 23%

TOTAL H.T. 580 000 € 100 %
 
Dans l’éventualité où l’un de ces cofinancements serait moindre, la Ville prendra à sa charge
la différence.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours.
Cette recette sera imputée sur la nature comptable 1316 et 1317 de la Ville de Bordeaux.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- A solliciter les cofinancements évoqués pour la mise en œuvre du projet,
- A signer tout document afférent à ces cofinancements,
- Et à encaisser ces cofinancements.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET, on continue.

MME COLLET

La 21, nous vous proposons d’acquérir un progiciel de gestion Petite enfance, Enfance, éducation et famille. Ce
progiciel que nous attendons, depuis plusieurs années, d’un montant de 580 000 euros est devenu nécessaire et
facilitera la vie des familles qui devaient souvent fournir des justificatifs à différents services : Petite enfance,
Éducation, Enfance, etc. Mais ce progiciel facilitera aussi le travail de l’Administration. Elle doit assurer la gestion
de 1 800 inscriptions pour des modes de garde des enfants de moins de trois ans, les 17 000 inscriptions à l’école
et à la restauration scolaire, les places de TAP, de périscolaire, les diverses garderies, les centres de loisirs pendant
les vacances. Ce projet porté par la Direction Petite enfance a pu voir le jour grâce à un très bon partenariat avec
la Direction métropolitaine des coopérations et partenariats. Comme vous pouvez le lire dans la délibération, le
FEDER finance 50 % du projet, la CAF 27 % et la Ville 23 %.

M. LE MAIRE

Très bien. Qui est contre ?

MME COLLET

Le choc de simplification à Bordeaux, c’est maintenant, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Voilà, c’est maintenant et c’est surtout, à 21 heures 30. Donc, si on pouvait aller à l’essentiel, je pense que tout
le monde l’apprécierait, et pas simplement le Maire.

Alors qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 522 : Petite Enfance - Actions d'éveil culturel pour l'année 2017- Autorisation de signer les
conventions.
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D-2016/522
Petite Enfance - Actions d'éveil culturel pour l'année 2017-
Autorisation de signer les conventions
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville développe depuis plusieurs années des actions d'éveil culturel en direction des jeunes
enfants.
 
Cette dynamique s’articule autour de nombreux projets menés par les professionnels de la
petite enfance en concertation avec des organismes spécialisés ou institutionnels.
 
Ainsi, des animations artistiques sont offertes aux jeunes Bordelais fréquentant les
établissements petite enfance : arts plastiques, éveil musical, ateliers de danse et motricité
et lors du forum annuel de la petite enfance.
 
Une exposition culturelle et ludique est proposée trois fois dans l'année gratuitement, aux
enfants bordelais de 1 à 4 ans et à leurs familles, ainsi qu'aux Etablissements d'Accueil
Jeunes Enfants municipaux et associatifs, et aux assistantes maternelles.
 
 Parallèlement, des actions de formation permettent aux différents partenaires d’échanger,
de réfléchir et d’agir dans le secteur de la petite enfance et de la culture dans une démarche
transversale et pluridisciplinaire.
 
Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, en lien
avec l'axe de l'accès à la culture pour tous. Les bilans qualitatifs annuels sont dressés par les
intervenants et sont présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles. Compte tenu
de l'intérêt particulier représenté, il apparaît important de les renouveler pour l'année 2017.
 
Les crédits nécessaires, d’un montant total de 32 171 euros, sont prévus sur le programme
P 062 « structures sous gestion municipale », sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente
de l’approbation du budget primitif.
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En conséquence, je vous demanderais, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions présentées en annexe avec les organismes
suivants :
 
Association Comme ça 5 724,00 €
Association Eclats 3 348,00 €
Association Palabras 2 340,00 €
Association 3 pieds, 6 pouces 7 776,00 €
Association Extra 5 600,00 €
Association Réseau girondin enfance,
familles cultures et lien social

 
7 383,00 €

TOTAL 32 171,00 €
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Ensuite, les actions d’éveil culturel.

MME COLLET

Oui, c’est par rapport aux actions d’éveil culturel, alors c’est la suivante. Il s’agit d’affecter un budget de 30 et
quelque mille euros pour aller à l’essentiel aux actions d’éveil culturel. Grâce à la participation de Fabien ROBERT
et du service culture, nous allons pouvoir étendre de 15 avec 10 de plus, ça va faire 25 crèches qui vont recevoir
des activités culturelles de l’éveil à la danse, à la musique, au chant et voilà, on s’en réjouit. Merci Fabien.

M. LE MAIRE

Merci Fabien. Enfin Fabien, c’est la Ville.

MME COLLET

Merci, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Non, non, ce n’est pas le Maire, c’est la Ville.

MME COLLET

Tout le monde.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci.

MME COLLET

On a sauté la délibération sur les relais Assistantes maternelles.

M. LE MAIRE

Non, non, on n’a sauté rien du tout.

MME COLLET

Avec les horaires atypiques, les accueils d’urgence. Voilà.

M. LE MAIRE

Quel numéro ?

MME COLLET

La 522.

M. LE MAIRE

Non, c’est l’éveil culturel, la 522. On vient d’en parler.

MME COLLET

C’est moi qui me suis trompée.

M. LE MAIRE

Alors, on en est à la 523 : les actions de formation pour les Assistantes maternelles. On n’a rien sauté du tout.

MME MIGLIORE

Délibération 523 : Petite Enfance - Actions de formation pour les assistantes maternelles dans le cadre des Relais
Assistantes Maternelles Albert Barraud, Bastide et Bordeaux Maritime. Autorisation de signer la convention.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET L’ASSOCIATION COMME ÇA 
POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du et 
reçue en Préfecture de la Gironde le  
 
ET 
 
L’association COMME ÇA, 9 chemin du Gourdin 33550 LANGOIRAN représentée par sa 
présidente, Madame Brigitte PATANCHON. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association COMME ÇA s’engage au cours de l’année 2017 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les responsables 
et personnels des établissements, 

 
- proposer des ateliers de danse dirigés par une artiste chorégraphe et fournir le 

matériel nécessaire, 
 

- assurer le suivi des activités et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la 
Petite Enfance et des familles. 

 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association COMME ÇA, soit 108 heures par an à 53 € l’heure (pour un total de 5 724 €) 
pour l’année 2017. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2017 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La Présidente 
Association COMME ÇA 
Brigitte PATANCHON 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION ECLATS 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du            
et reçue en Préfecture de la Gironde  
 
ET 
 
L’association ECLATS, 18 rue Vergniaud, 33000 BORDEAUX représentée par son 
directeur artistique, Monsieur Stéphane GUIGNARD. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association ECLATS s’engage au cours de l’année 2017 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil musical en faveur des enfants des structures 
de la petite enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers musicaux et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association ECLATS (n°Siret 342881703), soit 54 heures à 62,00 € l’heure (pour un total 
de 3 348,00 €) pour l’année 2017. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
 
Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2017 pour une durée de 
un an.  
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Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Directeur artistique 
Pour l’Association ECLATS 
Stéphane GUIGNARD 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION EXTRA 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du           
et reçue en Préfecture de la Gironde le  
 
ET 
 
L’association EXTRA, 37 rue Laville Fatin, 33100 BORDEAUX représentée par sa 
présidente, Madame Frédérique ROUX. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association EXTRA s’engage au cours de l’année 2017 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil architectural et psychomoteur en faveur des 
enfants des structures de la petite enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association EXTRA (n°Siret 80787866500015) soit 24 heures d’animation d'atelier, la 
formation du personnel ainsi que la mise à disposition de 2 cabanes Basic Space et de 
livres pour un total de 5 600 € pour l’année 2017. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2017 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La présidente 
Pour l’Association EXTRA 
Frédérique ROUW 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION 3 PIEDS 6 POUCES 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date et 
reçue en Préfecture de la Gironde le . 
 
ET 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES, 133 rue Belleville, 33000 BORDEAUX représentée par 
son président, Monsieur Laurent PINEAU. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES s’engage au cours de l’année 2017 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les responsables 
et personnels des établissements, 

 
- proposer des animations et ateliers de manipulation et à fournir le matériel adapté, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention 
par les deux parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation 
du budget primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du 
matériel compris) à l’association 3 PIEDS 6 POUCES (n°siret 44281224400014), soit 144 
heures par an à 54 € l’heure (pour un total de 7 776,00 €) pour l’année 2017. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2017 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Président 
Association 3 PIEDS 6 POUCES 
Laurent PINEAU 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET LE RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE, FAMILLE, CULT URES ET LIEN SOCIAL 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du             
et reçue en Préfecture de la Gironde le            . 
 
ET 
 
 
Le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et lien Social, Université Victor 
Ségalen Bordeaux II, 3 ter place de la Victoire, 33076 BORDEAUX cedex représenté par le 
responsable Madame Martine JARDINÉ. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
Au cours de l’année 2017, le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien 
Social s’engage dans le cadre de l’action éveil culturel et petite enfance et selon les 
conditions définies par le comité de pilotage institutionnel auquel participe un représentant 
de la commune à : 
 

- organiser des actions de formation (stages, séminaires, groupes de réflexion) 
auxquelles peuvent participer des professionnels et des bénévoles de l’enfance, de 
la culture, de l’éducation et du secteur social de la commune. Les thèmes et le choix 
des intervenants sont décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- proposer des expositions culturelles ludiques itinérantes dans les espaces 

d’animation destinés à la petite enfance. Leur contenu et leur organisation sont 
décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- établir un programme d’animations culturelles (malles de livres, malles de jeux, 

malles de livres et vidéo, comités de lecture) dont les thèmes sont décidés en 
groupe de suivi professionnel. 
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Article 2  : Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à :  
 

- mettre à disposition des espaces d’animation dont l’utilisation pour les expositions 
culturelles ludiques itinérantes est placée sous la responsabilité de la commune, 

 
- verser au Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social,  après 

signature de la convention par les deux parties, sur les crédits provisoires 
ouverts dans l’attente de l’approbation du budget p rimitif , des frais de 
participation d’un montant de 7 383,00 € (participation calculée en fonction du 
nombre d’enfants de 0 à 6 ans). 

 
 
Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2017 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La Responsable pour le Réseau 
Girondin Petite Enfance, Familles, 
Cultures et Lien Social 
Martine JARDINÉ 
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D-2016/523
Petite Enfance - Actions de formation pour les assistantes
maternelles dans le cadre des Relais Assistantes Maternelles
Albert Barraud, Bastide et Bordeaux Maritime. Autorisation
de signer la convention
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) Albert Barraud (ouvert en 1999), Bastide (en
2006) et Bordeaux Maritime (juin 2010) contribuent à la professionnalisation des assistantes
maternelles employées par les familles.
 
Ils participent à la valorisation de ce mode d’accueil en favorisant l’accès au droit et à une
formation actualisée à destination des familles et des assistantes maternelles agréées ou
candidates à l’agrément.
 
Parallèlement, en 2009 les RAM ont démarré le projet «  Halte nounous  » regroupant
20 assistantes maternelles indépendantes. L’objectif est d’apporter les réponses adaptées
à la demande spécifique des familles en horaires atypiques ou en situation d’urgence
(hospitalisation, convocation à un entretien d’embauche…), autour de groupes de paroles
animés par des professionnels. Initialement autorisée dans le cadre du Contrat d’Actions
Familiales, Sociales et Territoriales (CAFST) signé le 12 décembre 2007, puis repris dans
la Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la Caisse d’allocations familiales de
la Gironde le 5 février 2016, cette action représente aujourd’hui un élément important du
troisième pacte de cohésion social de la Ville.
 
Par délibérations successives, vous avez approuvé et reconduit chaque année, la mise en
œuvre du projet conjointement élaboré par les RAM et l’Association Girondine Education
Spécialisée et Prévention Sociale (AGEP).
 
Ainsi, l’A.G.E.P. propose des actions de formation pour les assistantes maternelles (groupes
de paroles, stages) avec des professionnels de l’enfance, de la culture ou du secteur social.
L’objectif convergent des RAM et de l’A.G.E.P. demeure, en effet, le soutien des assistantes
maternelles dans l’exercice de leur profession et l’accompagnement dans la mise en œuvre
de projets spécifiques.
 
Les bilans qualitatifs présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles font ressortir
l’intérêt particulier de cette action qu’il convient donc de renouveler pour l’année 2017.
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Les crédits nécessaires, d’un montant de 7 906,50 €, sont prévus sur le programme
P 062 « structures sous gestion municipale », sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente
de l’approbation du budget primitif.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention présentée en annexe.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME COLLET

Nous avons trois RAM à Bordeaux. Ils ont pour objectif de soutenir les Assistantes maternelles dans l’exercice de
leur profession et pour cela, nous souhaitons reconduire cette année des projets d’horaires atypiques, les projets
d’accueil d’urgence. C’est un élément important du troisième Pacte de cohésion sociale de la Ville et cela facilite
le retour à l’emploi des parents et leur insertion professionnelle.

 

M. LE MAIRE

Pas d’objection ? Pas d’abstention ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 524 : Versement des subventions aux associations en charge de structures d'accueil des jeunes enfants
ou de l'accompagnement et du soutien aux familles.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X ET 
L’ASSOCIATION GIRONDINE EDUCATION SPECIALISEE ET PR EVENTION SOCIALE 

(A.G.E.P.) - ACTIONS DE FORMATION A DESTINATION DES  ASSISTANTES 
MATERNELLES DANS LE CADRE DES RELAIS ASSISTANTES MA TERNELLES  

ALBERT BARRAUD, BASTIDE ET BORDEAUX MARITIME 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du  et reçue à la Préfecture  . 
 
 
ET 
 
 
L’Association Girondine Education Spécialisée et Prévention Sociale (A.G.E.P.) 60 rue de 
Pessac 33 000 BORDEAUX, représentée par son Président Monsieur Daniel VIDAL. 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 
 
Installée à Bordeaux, 60 rue de Pessac, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention 
Sociale (A.G.E.P.) propose de nombreuses actions à destination des assistantes 
maternelles dans le cadre des Relais Assistantes Maternelles Albert Barraud, Bastide et 
Bordeaux Maritime. 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 - Objet  
 
Au cours de l’année 2017, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention Sociale 
s’engage à :  
 

- organiser des actions de formation pour les assistantes maternelles (groupes de 
paroles, stages) auxquelles participent des professionnels de l’enfance, de la culture, 
de l’éducation ou du secteur social, 

 
- constituer des groupes de réflexion ayant pour finalité de soutenir les assistantes 

maternelles dans l’exercice de leur profession, 
 
- fournir un bilan qualitatif annuel à la Direction de la Petite Enfance et des Familles. 

 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par 
les deux parties, et sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation 
du budget primitif , le montant des heures d’intervention à l’Association Girondine 
Education Spécialisée et Prévention Sociale (n° de Siret 78183769500043) soit  un total de 
7 906,50 €, décomposé comme suit 
 
 

- 16 séances de trois heures réparties sur les trois relais assistantes maternelles soit 
48 heures pour l’année 2017 à 125,50 € de l’heure, pour un montant total de 6 024 €. 
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- 5 séances de trois heures pour le projet "halte nounou" soit 15 heures 
supplémentaires également à 125,50 €, pour un montant total de 1 882,50 €.  

 
 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la Direction de la Petite Enfance et des 
Familles et accord des parties. 
 
 
Article 3 - Prise d’effet — Durée  
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2017 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4 - Renouvellement — Résiliation  
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 
Le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  
en l'Hôtel de Ville, 
Le Maire 

Pour l’AGEP, 
60 rue de Pessac 33 000 Bordeaux 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel VIDAL 
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D-2016/524
Versement des subventions aux associations en charge
de structures d'accueil des jeunes enfants ou de
l'accompagnement et du soutien aux familles
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’est fixée pour objectif d’aider les familles à concilier vie professionnelle et
vie familiale et de garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr et favorisant leur épanouissement.
Pour satisfaire cet objectif, Bordeaux propose un large éventail de structures d'accueil des
jeunes enfants. Qu'il s'agisse des crèches collectives, familiales, associatives ou des assistantes
maternelles indépendantes, voire à travers la réservation de places sur des projets privés,  l'offre
se veut à la fois diverse et complémentaire.
 
 
Dans le cadre de cette politique Petite enfance et Familles, la Ville de Bordeaux apporte son
soutien aux projets associatifs par le biais de subventions de fonctionnement.

 
 

v
Développement de l'offre d'accueil

 
En 2017, 98 places seront créées au sein des crèches associatives sur le territoire bordelais. Ces
créations de places sont réparties dans les établissements suivants :
 

Ø
L’association APIMI a pour projet la création d'un multi accueil collectif et familial "la
cabane de Gustave" de 30 places 121 rue Hortense pour une subvention attendue de
100 000 € dont l'ouverture est prévue en septembre 2017.

Ø
L’association Pitchoun a pour projet la création d'un multi accueil collectif de 60 places
130 cours de la somme pour une subvention attendue de 190 000 € dont l'ouverture est
prévue en août 2017,

Ø
L'association Pitchoun a également pour projet la création de 8 places supplémentaires
au sein de la structure quatre saisons, pour une subvention attendue de 10 400 € dont
l'ouverture est prévue en septembre 2017.

 
Parallèlement en 2017, la Ville accompagnera financièrement en année pleine, les 36 places
créées au cours de l’année 2016 :
 

Ø
Crèche Eden Art, association Les enfants d'Osiris, 32 places ont été créées en août 2016
(fonctionnement sur 5 mois) ; ces places doivent donc être financées sur 12 mois en 2017
pour un montant de 230 400 €,

Ø
Crèche Brascassat, association Canaillous : 8 places ont été créées en mars 2016 pour
un montant de 4 800 € ; ces places doivent être financées sur 12 mois en 2017 pour un
montant de 55 000 €.
 

v
Participation aux projets d'accompagnement des familles et de soutien à la parentalité

 
Ø

Soutien du projet d'accueil des familles dans un lieu d'échange porté par la "Maison des
Familles de Bordeaux" pour une subvention attendue de 10 000 € (projet accompagné
dans le cadre du pacte de cohésion sociale et territoriale de la Ville) ;

 
Ø

Soutien de la promotion des activités ludiques par la découverte et la pratique des jeux
éducatifs porté par l'association Ludoludik pour une subvention attendue de 3 000 €.

 
 
v

Diversification des modes d'accueil œuvrant dans le domaine de la petite enfance
 
Le soutien financier pour assurer l'accompagnement au démarrage des projets de Maisons
d’assistantes maternelles sera renouvelé, pour un montant global de 27 000 €.
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v

Accompagnement complémentaire
 
Enfin, la Ville a décidé d'inscrire pour 2017 une enveloppe budgétaire d'un montant de 100 000 €
destinée à faire face à d'éventuels besoins supplémentaires des associations.
 
Au total, la Ville va contribuer à hauteur de 8 067 901 € à l'accompagnement financier de ces
structures d’accueil.
 
Ces dépenses seront imputées sur le budget primitif 2017 de la Petite Enfance et Famille sur
les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget primitif – sous fonction
64 Compte 657-4 pour les subventions relatives à la petite enfance et sous fonction 63 Compte
657-4 pour les subventions relatives à l’aide à la famille.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Octroyer les subventions aux associations conformément aux sommes indiquées dans
le tableau récapitulatif ci-joint,

- Signer les conventions correspondantes.
 
 
 

Tableau financier comparatif 2016-2017

Structures
d'accueil

B.P 2016 Montant
restitué

sur report
d'ouverture

D.M 2016
budget
actions

correctives

BP+BS
2016

B.P 2017 Nbre
de

places
2016

Création
de

places
2017

Nbre de
places
2017

AGEAC/CSF
(Canaillous)

522 000 50 200  471 800 522 000 60  60

APEEF 621 090 30 297  662 193 621 090 78  78
Petits Bouchons 290 000  21 500 311 500 310 000 60  60
Pitchoun 1 735 000 11 001  1 723 999 1 935 400 223 68 291
Centre d'Orientation
Social (Villa Pia)

115 000   115 000 119 000 23  23

Eveillez les Bébés 210 000   210 000 210 000 30  30
Foyer Fraternel 68 000   68 000 70 000 17  17
La Coccinelle 180 000   180 000 180 000 21  21
Brins d'Eveil (MSA) 532 800   532 800 532 800 78  78
Les Parents de
Caudéran

205 000   205 000 205 000 30  30

Nuage Bleu 130 000   130 000 130 000 16  16
P'tit Bout'Chou 567 000   567 000 567 000 81  81
Union Saint Bruno 118 000   118 000 118 000 20  20
APIMI 300 000   300 000 400 000 30 30 60
Association Bel
Orme

120 000   120 000 120 000 20  20

ALEMA 334 000   334 000 334 000 46  46
Lucilann 200 000   200 000 200 000 29  29
Auteuil Petite
Enfance

290 000   290 000 290 000 35  35

Auteuil Horaires
Atypiques

57 000   57 000 57 000   -

Les enfants d'Osiris 144 000   144 000
Osiris Eden Art 230 400 134 400  96 000

374 400 52  52

Maisons
d'Assistantes
Maternelles

20 000  7 000 27 000 27 000    
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(enveloppe à
affecter)
AGEP 40 400   40 400 45 000    
APEEF AEP 71 400 15 038  56 362 71 400    
Maison de Nolan 40 000   40 000 40 000    
GP Intencité 3 000   3 000 3 000    
Interlude 463 000   463 000 461 561    
Ludoludik     3 000    
Actions correctives 160 000 131 500   100 000    
TOTAUX 7 767 090 372 436  7 466

054
8 046
651

949 98 1 047

 

Aides à la Famille  B.P 2016  B.S
 2016 

 BP+BS
 2016 

 B.P 2017     

U.D.A.F. 1 500                    
 500   

    

Fédération des
Associations des

Familles Catholiques

                 
 750   

                   
 750   

    

Association Eclats 3 000   3 000     
Grandir Ensemble 1 500   2 000     
Association KFE des
Familles

3 000   4 000     

CREAF 1 000   1 000     
La maison des Familles   10 000     
TOTAUX 10 750   21 250     
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Erick AOUIZERATE
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M. LE MAIRE

On est à la 525.

MME COLLET

La 525, c’est 3 000 euros pour une MAM qui s’appelle Ma Ptite Mam Écolo, rue Mondenard.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

MME MIGLIORE

Délibération 526 : Avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la Ville de Bordeaux et la Caisse
d’Allocations Familiales de la Gironde. Décision. Autorisation de signer.
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 1 

 
 
 

 
 

CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du 12 décembre 2016 et reçue à la Préfecture le         . 
 
 
ET  
 
 
Laurent COMBY, Président de l’association P’tit Bout’chou, autorisé par le conseil 
d’administration du 25 juin 2009. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de 
l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association P’tit Bout’chou, domiciliée à Bordeaux, 70 rue Mondenard, 
dont les statuts ont été approuvés le 19 octobre 1992, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 17 octobre 1991, 
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
Article 1 - Objet 
 
La présente convention est conclue pour l'exercice 2017 sur les crédits provisoires 
ouverts dans l’attente de l’approbation du budget p rimitif et définit les engagements 
réciproques des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux. 

 
Article 2 – Activités et projets de l'association  
 
2-1 Activité existante  : 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 à gérer les structures suivantes : 

- 1 multi accueil collectif régulier de 35 places, situé 70 rue Mondenard à 
Bordeaux  

- 1 multi accueil de 46 places avec une extension de la structure située rue 
Mondenard dont 6 places 3-6 ans ouvertes à l'accueil d'enfants porteurs de 
handicap 

 
Soit 81 places. 

 
 
2-2 Projet de création de places  : 

  
L’association n’a pas de le projet de création de places en 2017. 
 
2-3 Spécificité de l'accueil 3-6 ans  
 
Compte-tenu de la spécificité de l'accueil et des situations d'urgence auxquelles les familles 
peuvent être confrontées, la Ville de Bordeaux autorise, à titre exceptionnel et pour une 
durée limitée, l'accueil d'enfants non bordelais sur les places non pourvues. 
La direction de la petite enfance et des familles devra préalablement être saisie sur la 
demande et donner son accord. Le montant de la subvention versée par la Ville de 
Bordeaux sera diminué du montant relatif à l'accueil des enfants non bordelais en heures 
facturées sur la base du taux horaire PSU contractuel (4.55€ de l'heure en 2017). 
L'association s'engage à fournir un état détaillé de la présence des enfants concernés. 
(annexe 5) 
 
 
Article 3 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de 
ladite convention, 
 

- Une subvention de  567 000 euros pour l’année civile. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée au compte de l’association  10057 19091 00014662501 79- 
établissement Société Bordelaise suivant le calendrier ci-après : 
 
 
4-1 Subvention pour l’activité existante  
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 3 

 
- un premier versement équivalent à 90% de la subvention globale soit 510 300 euros 

dès la signature de la présente convention, 
- le  solde soit 56 700 euros en décembre sur présentation EXPRESSE d'un rapport 

d'activité, d'un bilan financier, complété par le rapport d'activité détaillé des enfants 
non bordelais accueillis. 

 
 
4-2 Subvention relative à la création de places  :  
 
L’association n’a pas de projet de création de places en 2017. 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement 
délivrée par le Président du Conseil Départemental (type de structure, places agréées, 
locaux …….) ;  
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement ; 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes ; 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ; 
 
5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration ou dans la direction de la structure ; 
 
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature ; 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;  
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 
 
9°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme 
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association 
partenaire cofinancée par la Mairie de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) ; 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention,  que des enfants des familles résidant sur 
la commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaill ant dans une 
structure petite enfance gérée directement par la V ille ou confiée par cette dernière à 
un gestionnaire de droit privé et dérogation prévue  à l'article 2-3 de la présente 
convention ; 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un 
établissement : changement de direction, modification de places, type d’accueil, 
transformation des locaux… ; 

677



 4 

 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en 
dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 % ; 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – 
Caisse d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 
 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction de la Petite Enfance et des familles, afin de 
faciliter la mise en œuvre  des indicateurs de suivi et l'octroi de la subvention : 
 

- Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la 
structure d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de 
présentéisme physique et financier ; 

 
- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise 

devra intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations 
familiales ; 

 
- Le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) ; 

 
- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte 

de résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite 
enfance et par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où 
l’association perçoit une subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000 € ; 

 
- Le tableau de suivi OSPE : liste exhaustive des enfants accueillis en structure 

(annexe 4) ; 
 
14°/ à collaborer avec la Direction de la Petite Enfance et des familles et notamment avec le 
service d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
 

- en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la 
politique d’accueil sur le territoire bordelais, 

 
• en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des   

préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les 
lieux dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.  

• en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier  
établi par le service petite enfance. 

• en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE, 
• en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence  
• en siégeant aux commissions d’attributions. 

 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjointe à la Petite Enfance et à la Famille et la 
Direction de la Petite Enfance et des familles à participer aux assemblées générales. 
 
16°/ En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention 
notamment à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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Article 6 – Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
 
Article 7 – Conditions de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice 

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention pourront se rencontrer, à 
tous moments et plus particulièrement à l’initiative de l’association ou de la Ville, entre le 1er 
juin et le 31 octobre, afin d’analyser le suivi financier et l’activité dont l’ordre du jour sera 
constitué par : 
 

- le rapport d’activités intermédiaire,  
- la situation financière intermédiaire, 
- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
 

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association P’tit Bout’chou - 70 rue Mondenard à Bordeaux 
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Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 6 janvier 2017. 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Laurent COMBY 
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Annexe 5 - Liste exhaustive des enfants non bordela is 3-6 ans accueillis en structure

CRECHE: P'TITS BOUT'CHOUS
Année

Nbre 
d'heures 

mensuelles

nombre de 
jours 

mensuels

Quotité temps d'accueil 
mensuel

Régulier ou 
occasionnel

Attribution 
OSPE 

(oui/non)

Date 
d'admission 

date 
naissance

AdressePrénomNOM
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/525
Versement des subventions aux associations en charge des
structures d'accueil des jeunes enfants.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la petite enfance, la Ville de Bordeaux participe
aux dépenses de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance.
 
Ces dernières années, on assiste à une multiplication et une diversification des acteurs dans
le secteur de la Petite Enfance.
C'est ainsi qu'après obtention de leur agrément auprès du conseil départemental, les
assistant(e)s maternell(e)s peuvent, se regrouper au sein d’une association et assurer la
gestion de maisons d’assistantes maternelles (M.A.M) dans le respect de la capacité d’accueil
permise par les locaux.
 
Aussi, afin d'accompagner les associations dans leur projet de création de M.A.M, le
conseil municipal par délibération 2015/660 a décidé de consacrer une enveloppe d'aide au
démarrage d'un montant de 20 000 euros au titre de l'exercice 2016.
 
Je vous propose d'affecter la somme de 3 000 euros de cette enveloppe au bénéfice de
l'association Ma P'tite MAM Ecolo au regard de son projet.
 
Association Nombre assistantes

maternelles
agréments Montant de la

subvention (en €)
Ma P'tite MAM Ecolo 2 8 3000.00
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- A signer la convention correspondante.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2016 de la Petite Enfance et Famille - sous fonction
64 compte 657-4.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE 

On est à la 525. 

 

MME COLLET 

La 525, c’est 3 000 euros pour une MAM qui s’appelle Ma Ptite Mam Écolo, rue Mondenard. 

 

M. LE MAIRE 

Pas de problèmes ? 

 

MME MIGLIORE 

Délibération 526 : Avenant n° 1 au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la Ville de Bordeaux et la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde. Décision. Autorisation de signer. 

 



 
 

 

CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du                      2016 et reçue à la Préfecture le                    2016. 
 
 
ET  
 
 
Madame Alexandrine GENTY, présidente de l’association Ma P'tite MAM Ecolo, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 23 janvier 2015 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) Ma P'tite MAM Ecolo sise au 95 rue Mondenard 33000 Bordeaux et rattachée au 
Relais d’Assistantes Maternelles Bordeaux Centre. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association Ma P'tite MAM Ecolo, domiciliée, 95 rue Mondenard 33000 Bordeaux dont la 
déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 05 février 2016, exerce une activité 
d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association Ma P'tite MAM Ecolo s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2016 à gérer la maison d’assistantes maternelles P'tite MAM Ecolo dont les assistantes maternelles ont 
été agrées par le Conseil Départemental 
 
La M.A.M. est composée de 2 assistantes maternelles pour un nombre total de 8 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association Ma P'tite MAM Ecolo dans les 
conditions de l’article 4 de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2016. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association Ma P'tite MAM Ecolo s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour 
ses dépenses de fonctionnement. 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association Ma P'tite MAM Ecolo au retour de la présente convention 
dument signée par les deux parties. 
 
Elle sera créditée au compte de l'association Ma P'tite MAM Ecolo n° 10907 00327 06021558763 78 
établissement BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL ANTIQUE. 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association Ma P'tite MAM Ecolo s’engage : 
 
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts, 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local, 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..), 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles, 
 
9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. 
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Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association Ma P'tite 
MAM Ecolo s’engage à communiquer, au plus tard le 31 décembre 2016, aux fins de vérification de 
l’utilisation de la subvention par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Ma P'tite MAM Ecolo, 95 rue Mondenard 33000 Bordeaux 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 25/10/2016 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association  

Le Maire La Présidente 
Alexandrine GENTY 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/526
Avenant n°1 au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la
Ville de Bordeaux et la Caisse d’Allocations Familiales de la
Gironde. Décision. Autorisation de signer
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’accueil et l’épanouissement de l'enfant, sa socialisation, son ouverture culturelle et son
éducation constituent des priorités de la Ville de Bordeaux.
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet ambitieux, Bordeaux s’est appuyée sur un
partenariat solide et constant avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde (CAF),
notamment dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et de la Convention Territoriale
Globale (CTG).
 
Le Contrat «  enfance et jeunesse  » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans
révolus en :
 
ð favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits
au sein de la présente convention ;

- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la

définition des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;
- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux

revenus modestes.
 
ð recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus
grands.
 
Dans cette perspective, la Ville de Bordeaux s'est engagée en signant, suite à la délibération
2015/661 du 15 décembre 2015, le Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018. Ce contrat
Enfance Jeunesse permet de conclure des avenants qui prennent en compte les nouveaux
projets de la Ville.
 
S’agissant de la petite enfance, les actions nouvelles éligibles à un financement
supplémentaire de la Caisse d’Allocations Familiales représentent un montant de 270 458
euros et concernent les créations de places et les actions suivantes :
 

- Multi accueil Eden Art : création de 32 places supplémentaires, août 2016,
- Multi accueil Babilou, Bassins à Flots : réservation 25 places supplémentaires,

novembre 2016,
- LAEP "la Parentèle" : Revalorisation des modalités de prise en compte du nombre

d’heures d’ouverture au public et d’heures d’organisation, janvier 2016,
- 1,5 poste de coordination petite enfance, janvier 2016.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l’avenant à la Convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance
Jeunesse avec Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde et
à encaisser les recettes correspondantes.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

526 ?

MME COLLET

Là, on garde le meilleur pour la fin. Il y a encore à approuver l’avenant au CEJ 2015-2018 dans lequel on a des
créations de place à Eden Heart, des achats de places à la crèche Babilou de Bassins à flot, 25 places qui vont ouvrir
bientôt en décembre 2016 ; un accompagnement financier supplémentaire pour les lieux d’accueil enfants-parents
et un accompagnement financier pour un poste de coordinatrice Petite enfance. Il y a actuellement 4 secteurs sur
les 4 secteurs de la ville avec chacun une coordinatrice et un demi-poste pour la démarche qualité.

M. LE MAIRE

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

On passe à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délibération de Monsieur Jean-Louis DAVID – Délibération 527 : « Élaboration du règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) de Bordeaux Métropole – Avis sur le projet arrêté ».
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DD’’ OOBBJJEECCTTII FFSS  EETT    
DDEE  FFII NNAANNCCEEMM EENNTT   
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PPrr eessttaatt iioonn  ddee  sseerr vviiccee  

CCoonnttrr aatt   eennffaannccee  eett   jj eeuunneessssee  
      BBoorr ddeeaauuxx  --  PPeett ii ttee  eennffaannccee  

22001166  
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Entre :  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire, dont le siège est situé 
Place Pey-Berland – 33077 BORDEAUX Cedex 
 
Ci-après désigné « le(s) partenaire(s) ».  
 
 
Et : 

 
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par son directeur, Monsieur 
Christophe DEMILLY, dont le siège est situé rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 
BORDEAUX CEDEX. 
 

 
Ci-après désignée « la Caf ». 
 
 
 
 
Il est convenu que la convention « 201500508 » est modifiée dans les conditions fixées aux articles 
suivants.  
 
 
 
Article 1 
 
Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse. 

 
Le détail de ces actions figure en annexes 1, 2 et 3 du présent avenant. 
 
  
Article 2  
 
L’article « 5-2 Mode de calcul de la Psej et révision des droits » de la convention initiale est remplacé 
par l’article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent avenant. 
 

« 5-2 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits »  
  
Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention. 
 
Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte la 
réalisation d’actions nouvelles au titre du présent avenant sur une période antérieure à sa date de 
signature par l’ensemble des parties, à compter du 1er janvier 2016.  
 
La  Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées dans le cadre  du 
contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, financées dans un contrat avant la 
signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej. 
 
Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3), un montant 
forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour une action nouvelle instaurée dans le cadre de la 
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présente convention du fait du présent avenant, ce montant est déterminé selon les formules ci-
après :  

• (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,2513 pour les actions nouvelles relevant 
du champ de l’enfance, 

• (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du 
champ de la jeunesse,  

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la présente convention.  

 
Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux 
financements antérieurs. 
 
Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par plusieurs des partenaires à 
celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action et est réparti entre 
chacun de ces partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce pourcentage figure expressément 
dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de la présente convention. 
 
Le  montant annuel forfaitaire  de la Psej est versé en fonction :  

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite en 
annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ;  

- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;  

- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des 
actions de développement et de pilotage ;  

- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ; 

- de la production complète des justificatifs. 
 
Ce montant peut être revu en cas : 

-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ; 

- de non respect d’une clause ;  

-   de réalisation partielle ou absente d’une action. 
 
La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui est 
appliquée.  
 
La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej. » 

 
 
Article 3 : INCIDENCES DE L’AVENANT SUR LA CONVENTION 
 
Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 
inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues 
dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 
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Article 4 : EFFET ET DUREE DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du 1er janvier 2016. 
 
Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires. 

 
 

Fait à Bordeaux,   le 28 octobre 2016,    en 3 exemplaires originaux 
 
 

La Caf, Le Partenaire, 
 
 
 
 

M. Christophe DEMILLY 
Directeur de la Caf 

 
 
 
 

M. Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total
 
Action nouvelle Accueil Enfance Crèches familiales MICRO CRECHE GEORGES MANDEL 13 344,67 13 344,67 13 344,67 13 344,67 53 378,68
  Crèches parentales MICRO CRECHE LUCILANN 28 307,71 28 307,71 28 307,71 28 307,71 113 230,84
  Lieux accueil enfants parents LAEP AGEP BACALAN 0,00 7 421,21 7 421,21 7 421,21 22 263,63
   LAEP AGEP GRAND PARC 843,96 2 025,60 2 025,60 2 025,60 6 920,76
   LAEP APEEF BASTIDE 0,00 4 007,46 4 007,46 4 007,46 12 022,38
   LAEP APEEF CAUDERAN 0,00 4 007,46 4 007,46 4 007,46 12 022,38
  Ludothèque LUDOTHEQUE BERGES DU LAC 10 819,21 10 819,21 10 819,21 10 819,21 43 276,84
  Relais assistants maternels RAM BORDEAUX MARITIME 11 474,33 11 474,33 11 474,33 11 474,33 45 897,32
  Multi accueil M ACC ALEMA SABLIERES 79 644,51 79 644,51 79 644,51 79 644,51 318 578,04
   M ACC BRIN D EVEIL MSA 69 790,77 69 790,77 69 790,77 69 790,77 279 163,08
   M ACC CANAILLOUS CITE RENARD 3 896,36 11 807,14 11 807,14 11 807,14 39 317,78
   M ACC CANAILLOUS TER ARMAGNAC 61 981,21 61 981,21 61 981,21 61 981,21 247 924,84
   M ACC CAPUCINE OCCASIONNEL 0,00 0,00 0,00 57 151,98 57 151,98
   M ACC CARLE VERNET REGULIER ET OCCASIONNEL 60 683,52 60 683,52 60 683,52 60 683,52 242 734,08
   M ACC D3 214 145,05 214 145,05 214 145,05 214 145,05 856 580,20
   M ACC DR LARRALDE 214 144,92 214 144,92 214 144,92 214 144,92 856 579,68
   M ACC GEORGE V 37 866,66 37 866,66 37 866,66 37 866,66 151 466,64
   M ACC L'ILE AUX OISEAUX 40 603,02 40 603,02 40 603,02 40 603,02 162 412,08
   M ACC LA BERGE DU LAC 188 122,44 188 122,44 188 122,44 188 122,44 752 489,76
   M ACC LA SOURIS VERTE 11 781,01 11 781,01 11 781,01 11 781,01 47 124,04
   M ACC LE JARDIN D'HORTENSE 54 625,39 54 625,39 54 625,39 54 625,39 218 501,56
   M ACC LE PTIT CAMPUS 30 209,12 30 209,12 30 209,12 30 209,12 120 836,48
   M ACC LES CALINS D ORME 53 641,37 53 641,37 53 641,37 53 641,37 214 565,48
   M ACC LES ENFANTS D OSIRIS 78 886,31 78 886,31 78 886,31 78 886,31 315 545,24
   M ACC LES ENFANTS D OSIRIS 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   M ACC LUCILANN 63 511,66 63 511,66 63 511,66 63 511,66 254 046,64
   M ACC MAISON BLEU RUSSELLE 7 578,80 94 734,97 94 734,97 94 734,97 291 783,71
   M ACC MALBEC 85 596,19 85 596,19 85 596,19 85 596,19 342 384,76
   M ACC MIRASSOU 43 494,11 43 494,11 43 494,11 43 494,11 173 976,44
   M ACC NUAGE BLEU 17 751,48 17 751,48 17 751,48 17 751,48 71 005,92
   M ACC PAIN D EPICE 58 645,79 58 645,79 58 645,79 58 645,79 234 583,16
   M ACC PETITES POUSSES DU LAC 91 386,12 91 386,12 91 386,12 91 386,12 365 544,48
   M ACC PITCHOUN BASTIDE 63 939,57 63 939,57 63 939,57 63 939,57 255 758,28
   M ACC PITCHOUN GAMBETTA 41 869,59 41 869,59 41 869,59 41 869,59 167 478,36
   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 13 773,71 13 773,71 13 773,71 13 773,71 55 094,84
   M ACC PITCHOUN SOMME 0,00 0,00 70 667,87 214 145,05 284 812,92
   M ACC PTIT BOUT CHOU N°2 153 834,24 153 834,24 153 834,24 153 834,24 615 336,96
   M ACC QUAI DES BAMBINS 31 933,39 31 933,39 31 933,39 31 933,39 127 733,56
   M ACC STE COLOMBE REGULIER ET OCCASIONNEL 54 642,36 54 642,36 54 642,36 54 642,36 218 569,44
   M ACC TOURNY QUAY 0,00 86 676,24 86 676,24 86 676,24 260 028,72
   M ACC TRALALAYRES 38 209,36 38 209,36 38 209,36 38 209,36 152 837,44
   M ACC UNION ST BRUNO 2 581,98 2 581,98 2 581,98 2 581,98 10 327,92
 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 2015 186 623,68 0,00 0,00 0,00 186 623,68
   COORDINATION ENFANCE : A COMPTER DE 2016 0,00 264 904,20 264 904,20 264 904,20 794 712,60
 TOTAL ACTION NOUVELLE 2 220 183,57 2 496 825,05 2 567 492,92 2 768 122,08 10 052 623,62

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total
 
Action antérieureAccueil Enfance Lieux accueil enfants parents LAEP APEEF J E V 4546,25 4546,25 4546,25 4546,25 18185,00
   LAEP LA PARENTELE 14842,30 0,00 0,00 0,00 14842,30
  Ludothèque LUDOTHEQUE BDX NORD ET BASTIDE 31308,20 31308,20 31308,20 31308,20 125232,80
  Relais assistants maternels RAM BASTIDE 13905,10 13905,10 13905,10 13905,10 55620,40
   RAM BDX CENTRE 12507,55 12507,55 12507,55 12507,55 50030,20
  Multi accueil M ACC A FAULAT OCCASIONNEL 16946,91 16946,91 16946,91 16946,91 67787,64
   M ACC A FAULAT REGULIER 154763,49 154763,49 154763,49 154763,49 619053,96
   M ACC ARC EN CIEL 60776,94 60776,94 60776,94 60776,94 243107,76
   M ACC ARGENTIERS 32342,51 32342,51 32342,51 32342,51 129370,04
   M ACC BARREYRE 91950,00 91950,00 91950,00 91950,00 367800,00
   M ACC BENAUGE OCCASIONNEL 55573,96 55573,96 55573,96 55573,96 222295,84
   M ACC CANAILLOUS CITE RENARD 37994,70 37994,70 37994,70 37994,70 151978,80
   M ACC CANAILLOUS LAFFITEAU 61316,61 61316,61 61316,61 61316,61 245266,44
   M ACC CAPUCINE OCCASIONNEL 45898,96 45898,96 45898,96 45898,96 183595,84
   M ACC CARLE VERNET 0 0 0 0 0
   M ACC DES CHARTRONS OCCASIONNEL 97677,43 97677,43 97677,43 97677,43 390709,72
   M ACC DES CHARTRONS REGULIER 43158,58 43158,58 43158,58 43158,58 172634,32
   M ACC EVEILLEZ LES BEBES 81197,12 81197,12 81197,12 81197,12 324788,48
   M ACC GASPARD PHILIPPE 111913,74 111913,74 111913,74 111913,74 447654,96
   M ACC JARDIN D ENFANTS BARREYRE 62727,47 62727,47 62727,47 62727,47 250909,88
   M ACC JARDIN D ENFANTS HAUSSMANN 62140,32 62140,32 62140,32 62140,32 248561,28
   M ACC JARDIN DE L EAU VIVE 36990,68 36990,68 36990,68 36990,68 147962,72
   M ACC JEAN MARQUAUX 71258,95 71258,95 71258,95 71258,95 285035,80
   M ACC L ESCALE DES BAMBINS 28620,00 28620,00 28620,00 28620,00 114480,00
   M ACC LA COCCINELLE 73010,55 73010,55 73010,55 73010,55 292042,20
   M ACC LA POUPONNIERE 47616,62 47616,62 47616,62 47616,62 190466,48
   M ACC MILLE PATTES 61573,45 61573,45 61573,45 61573,45 246293,80
   M ACC MIRASSOU 19193,76 19193,76 19193,76 19193,76 76775,04
   M ACC NUAGE BLEU 9089,89 9089,89 9089,89 9089,89 36359,56
   M ACC OCC MAISON DES ENFANTS 20688,36 20688,36 20688,36 20688,36 82753,44
   M ACC ORNANO CACHE CACHE 71474,56 71474,56 71474,56 71474,56 285898,24
   M ACC PITCHOUN BASTIDE 127370,82 127370,82 127370,82 127370,82 509483,28
   M ACC PITCHOUN CAUDERAN 204327,48 204327,48 204327,48 204327,48 817309,92
   M ACC PITCHOUN GAMBETTA 144433,97 144433,97 144433,97 144433,97 577735,88
   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 113625,78 113625,78 113625,78 113625,78 454503,12
   M ACC PTIT BOUT CHOU N°1 78576,85 78576,85 78576,85 78576,85 314307,40
   M ACC PTITS BOUCHONS 123665,02 123665,02 123665,02 123665,02 494660,08
   M ACC ST AUGUSTIN 29420,24 29420,24 29420,24 29420,24 117680,96
   M ACC STE COLOMBE REGULIER ET OCCASIONNEL 43198,98 43198,98 43198,98 43198,98 172795,92
   M ACC UNION ST BRUNO 25801,83 25801,83 25801,83 25801,83 103207,32
   MACC LA SOURIS VERTE 12081,67 12081,67 12081,67 12081,67 48326,68
   MACC MAISON SOLEIL 18420,95 18420,95 18420,95 18420,95 73683,80
 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 2015 34010,92 0,00 0,00 0,00 34010,92
 TOTAL ACTION ANTERIEURE 2 487 939,48     2 439 086,25     2 439 086,25     2 439 086,25     9 805 198,23     
 
 TOTAL DEGRESSIVITE CONTRAT ANTERIEUR 0 0 0 0 0  
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total

 

Action nouvelleAccueil Enfance Lieux accueil enfants parentsLAEP LA PARENTELE 0 33 809 33 809 33 809 0 101 426

  Multi accueil MACC BABILOU BASSINS A FLOTS 0 15 119 88 937 88 937 0 192 993

 Pilotage EnfancePoste de coordination COORDINATION ENFANCE 0 49 551 49 551 49 551 0 148 654

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 98 479 172 297 172 297 0 443 073

 

 

 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total

Action nouvelleAccueil Enfance Multi accueil M ACC EDEN ART LES ENFANTS D OSIRIS 2 0 73 500 147 000 147 000 0 367 501

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 73 500 147 000 147 000 0 367 501

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT 1

Module : AVENANT EAJE OSIRIS
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TYPOLOGIE Nom action
taux 

occupation 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil  

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

MODULE 1 
(JJ/MM/201A)

Action nouvelle LAEP LA PARENTELE

Action nouvelle MACC BABILOU BASSINS A FLOTS 80% 48 400 60 500 80% 48 400 60 500 80% 48 400 60 500

Action nouvelle COORDINATION ENFANCE

…

MODULE 2 
(JJ/MM/201A)

Action nouvelle M ACC EDEN ART LES ENFANTS D OSIRIS 2 77,00% 59 629 77 440 77,00% 59 629 77 440 77,00% 59 629 77 440

1347 HEURES 1347 HEURES 1347 HEURES

10 ETP

(1) cf. annexe 5.2

(2) colonne à remplir uniquement lorsqu'elle correspond à l'année N-1 d'un avenant au Cej

10  ETP 10 ETP

ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVE DE D EVELOPPEMENT 

2015 2016 2017 2018 2019
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :  11/2016    

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2016 2017 2018 2019

Nombre de jours d’ouverture 220 220 220 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 11 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 420 2 420 2 420 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

25 25 25 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

60 500 60 500 60 500 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 48 400 48 400 48 400 0

Taux d’occupation : (%) 80,00% 80,00% 80,00% #DIV/0!

Total des dépenses 412 720,00 412 720,00 412 720,00 0,00

Total des recettes 412 720,00 412 720,00 412 720,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 192 500,00 192 500,00 192 500,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

EAJE de 32 places d'une entreprise de crèche. La Mairie de Bordeaux financera 25 berceaux. 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTION

Multi Accueil

Rue Lucien Faure 33300 BORDEAUX

Mairie de Bordeaux - Gestionnaire n°001

FICHE PROJET

DESCRIPTIF DU PROJET

Babilou - Bassins à Flots

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

MAIRIE DE BORDEAUX
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Annexe 3

Nature 

Personne(s) chargée(s) de la coordination

Missions principales 

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Nombre d'équivalents temps plein 8,50

Subvention des partenaires : 
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               514 845,00  montant PS :      

Partenaire « ………………….» : montant subvention :               montant PS :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2016 2017 2018 2019

Nombre d'équivalents temps plein 10,00 10,00 10,00 0,00

Total des dépenses 570 929,41 588 057,65 605 700,00 0,00

Total des recettes 570 929,41 588 057,65 605 700,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 570 929,41 588 057,65 605 700,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

DESCRIPTIF DU PROJET

LES POSTES DE COORDONNATEURS ONT DÉJÀ REVALORISE LO RS DU RENOUVELLEMENT 2015 DEVELOPPEMENT 
D'1,5 ETP SUPPLEMENTAIRE A PARTIR DE 2016

 
1 poste de mission de coordination générale du projet en lien avec les institutions partenaires
de la politique d'accueil de la petite enfance développée avec le CEJ ( Béatrice Chamayou) 

4 postes de coordination territoriale: ont une mission de coordination des actions municipales et
associatives à l'échelle des quartiers de la ville ( Montarou Stéphanie, Stchogoleff-Cognet
Vanessa, Paunon Karine,Triffault Stéphanie)
 
1 poste de coordinatrice à l'éveil culturel ( Goanac'h Mylène) 

1 poste de coordination de l'Accueil et Information des Familles et Accompagnement des
Professionnels de la Petite Enfance (En cours de recrutement) 

1 poste de coordination Familles et Parentalité ( Nathalie Roux) 

1 poste de coordination pour l'accompagnement des associations et des structures en DSP (
Robin Bernard) 
 
1/2 temps de coordination de la qualité (Fontich Françoise) 
1/2 temps de coordination contrats ville CAF ( Diop Marianne)

MAIRIE DE BORDEAUX - Gestionnaire 001

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ (soit en 2015)

Capacité théorique

Données financières prévisionnelles

DESCRIPTION

Enfance

Cf descriptif ci-dessous

Cf descriptif ci-dessous

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’une fonction de coordination existante
maintenue ou développée
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Annexe 3

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2016 2017 2018 2019

Nombre d'heures d'ouverture annuelle et 
heures d'organisation (2) 1 347,00 1 347,00 1 347,00 0,00

Nombre d'agents 1,00 1,00 1,00 0,00

Equivalent temps plein 3,00 3,00 3,00 0,00

Qualifications Psychologues Psychologues Psychologues 0

Total des dépenses 251 370,00 251 370,00 251 370,00 0,00

Total des recettes 251 370,00 251 370,00 251 370,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 212 396,92 212 396,92 212 396,92 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

(2) Uniquement pour les LAEP

Le Laep la Parentèle existe déjà, mais vu une nouvelle convention qui tient compte de plus d'heures d'ouverture et des heures 
de préparation. Il est à prevoir de supprimer l'ancienne ligne en stock et créer un nouveau flux avec le volume d'heure affiché
dans la nouvelle convention PSO.

FICHE PROJET

DESCRIPTION

2 rue Courpon - 33100 BORDEAUX

d’un nouvel LAEP 

MAIRIE DE BORDEAUX - n°001

DESCRIPTIF DU PROJET

LAEP LA PARENTELE - REVALORISATION

Capacité théorique

Données financières prévisionnelles

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
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Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      5/8/16

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2016 2017 2018 2019

Nombre de jours d’ouverture 220 220 220 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 11 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 420 2 420 2 420 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

32 32 32 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

77 440 77 440 77 440 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 59 629 59 629 59 629 0

Taux d’occupation : (%) 77,00% 77,00% 77,00% #DIV/0!

Total des dépenses 447 324,80 447 324,80 447 324,80 0,00

Total des recettes 447 324,80 447 324,80 447 324,80 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 230 400,00 230 400,00 230 400,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Annexe 3

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTION

Multi Accueil

Rue Lecocq- 33000 BORDEAUX

Les enfants d'Osiris

DESCRIPTIF DU PROJET

Eden Art Les Enfants d'Osiris 2

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

MAIRIE DE BORDEAUX
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Annexe 5.1 : Liste des pièces justificatives 

I – Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s) 

I.1 – Collectivités territoriales – Etablissements publics 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Arrêté préfectoral portant création d’un SIVU / SIVOM / EPCI / Communauté de 
communes et détaillant le champ de compétence 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation 
Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant les 
champs de compétence) 

Destinataire du paiement Relevé d’identité bancaire 

 
I.2 – Entreprises (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Vocation Statuts  

Attestation de non changement de situation Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Existence légale 

Numéro SIREN / SIRET 

Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal de 
commerce, datant de moins de 3 mois 

Extrait K bis du registre du commerce 
délivré et signé par le greffier du Tribunal 
de commerce, datant de moins de 3 mois 

Pérennité (opportunité de signer) 
Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande (si l'entreprise 
existait en N-1) 
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I.3 – Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture 

Pour les mutuelles : récépissé de demande d’immatriculation au registre national des 
mutuelles. 

Pour les comités d’entreprise : procès-verbal des dernières élections constitutives 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts  

Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Capacité du contractant Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil 
d’administration et du bureau. 

Pérennité (opportunité de 
signer) 

Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande  (si l'association 
existait en N-1) 
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II - Pièces justificatives relatives au CEJ 
 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                               
du renouvellement de la convention 

Engagement à réaliser 
l'opération 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Diagnostic territorial 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment un état 
détaillant les structures, activités ou actions existant au cours de l'année 
précédant la signature de la convention) 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment 
un état détaillant les structures, activités ou actions existant au 
cours de l'année précédant la signature de la convention) 

 
Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat 

Données relatives aux 
nouvelles actions 

Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat 

Données relatives 
aux nouvelles 
actions 

Eléments financiers 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 
la pso :  

 - relevé des données financières 
(compte de résultat) des structures, 
activités ou actions pour l’année 
précédant la signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Budget prévisionnel des 
structures, activités et actions 
entrant dans le champ du 
contrat pour chacune des 
années couvertes par le 
contrat    

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso :  

 - relevé des données financières (compte de 
résultat) des structures, activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Budget prévisionnel 
des structures, 
activités et actions 
entrant dans le 
champ du contrat 
pour chacune des 
années couvertes par 
le contrat    
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Activité 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 
la pso :  

 - relevé des données d’activités ou 
actions pour l’année précédant la 
signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Fiche projet indiquant les 
données d’activité 
prévisionnelles pour chacune 
des années du contrat (en vue 
de l’élaboration du schéma 
de développement) 

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso :  

 - relevé des données d’activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Fiche projet 
indiquant les 
données d’activité 
prévisionnelles pour 
chacune des années 
du contrat (en vue 
de l’élaboration du 
schéma de 
développement) 

 

 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs nécessaires au suivi de l’activité 

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N,  pour les actions 
concernées par le présent CEJ 

Production au 1er semestre N+1 du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux d'occupation 
annuel par structure et calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les structures soumises à cette 
obligation et non bénéficiaires de prestation de service. 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/527
Elaboration du règlement local de publicité intercommunal
( RLPi) de Bordeaux Métropole- Avis sur le projet arrêté.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La commune de BORDEAUX dispose d'un Règlement Local de Publicité (RLP) en vigueur,
approuvé par arrêté du Maire du 1er mars 2011.
Pour mémoire, le RLP édicte des prescriptions à l’égard des publicités, enseignes et pré
enseignes visibles de toutes voies ouvertes à la circulation publique. Ces règles, plus restrictives
que le règlement national, peuvent être générales ou s’appliquer à des zones identifiées.
 
Bordeaux Métropole dénombre 22 règlements locaux de publicité (RLP) en vigueur sur son
territoire.
 
En application de la loi Engagement national pour l'environnement (ENE) du 10 juillet 2010,
Bordeaux Métropole, compétente en matière de Plan local d’urbanisme (PLU), est également
désormais compétente pour élaborer un RLPi, ce document intercommunal visant à remplacer et
harmoniser les règlements communaux existants.
 
Ainsi, par délibération du 22 mars 2013, l'élaboration d'un Règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) a été engagée pour prendre en compte les nouvelles évolutions législatives
et réglementaires en matière de publicité extérieure.
 
 
I - Elaboration du RLPi de Bordeaux Métropole
 
> Cette délibération a défini les objectifs poursuivis, en application de l'ancien article L300-2 du
Code de l’urbanisme. Ces objectifs se déclinent de la manière suivante :

•  limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en protégeant le patrimoine
naturel et bâti,
•  traiter les entrées de ville au titre du Code de l'urbanisme pour mieux maîtriser la
publicité et les enseignes aux entrées de ville,
•  suivre autant que possible les réflexions engagées dans le cadre de la révision du PLU
3.1,
•  adopter des règles d'extinction nocturne des publicités, pré-enseignes et enseignes
lumineuses,
•  harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout en tenant compte des
spécificités aux vues notamment des 22 RLP communaux existants,
•  adapter la réglementation nationale modifiée par le décret du 30 janvier 2012 aux
caractéristiques du territoire et la renforcer,
•  associer les citoyens,
•  tenir compte des nouveaux procédés et nouvelles technologies en matière de publicité.

 
> Cette délibération a défini également les modalités de la concertation. Celle-ci s'est déroulée du
12 avril 2013 au 10 juin 2016. Elle a fait l'objet d'un bilan arrêté au conseil de Bordeaux Métropole
du 23 septembre 2016.

 
Les réflexions et travaux relatifs à l'élaboration du RLPi ont été menés en concertation avec
chacune des 28 communes, en association avec les personnes publiques concernées et les
différents partenaires intéressés.
 
> En premier lieu un diagnostic a été réalisé sur le territoire de la Métropole dont une synthèse
est présentée ci-après :

• l'analyse des 22 RLP communaux en vigueur a démontré que de très bonnes mesures
individuelles avaient été prescrites mais que l'ensemble restait très hétérogène,
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• le bilan des entretiens avec chaque commune a fait apparaître un certain nombre de
souhaits communs pour ce futur RLPi à savoir : préserver les acquis des RLP existants,
prendre en compte l'utilité du mobilier urbain et de la micro signalétique, prendre en
compte les espaces de nature, assurer la protection des centres-villes, diminuer certains
formats, encadrer la densité et la qualité du matériel, contrôler la publicité numérique et
maîtriser les enseignes temporaires.
• les conclusions du diagnostic terrain ont fait apparaître :
- sur les 2243 dispositifs publicitaires recensés sur les pénétrantes de Bordeaux
Métropole une disparité des matériels, peu de dispositifs en infraction, une forte proportion
de panneaux de 8m2,
- un nombre important de panneaux de 2m2 sur le domaine privé, et une bonne qualité
du matériel,
- sur les 2134 photos d'enseignes, une difficile prise en compte de leur environnement
avec un grand nombre d'infractions à la réglementation nationale dans les centres
commerciaux notamment.

 
> Ces conclusions ont ensuite permis de définir 12 orientations pour le RLPi.
Celles-ci ont fait l'objet d'un débat au sein des conseils municipaux des 28 communes constituant
Bordeaux Métropole et notamment le 26 janvier 2015 pour la commune de Bordeaux.
Au sein du conseil métropolitain ce débat s'est tenu lors de la séance du 10 juillet 2015.
 
Ces orientations sont les suivantes :
 
• 7 orientations pour la publicité :

1 - interdire la publicité dans certains lieux,
2 - harmoniser les règles dans les lieux identifiés,
3 - adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants,
4 - dédensifier la publicité,
5 - veiller à la qualité et à l'esthétique des dispositifs,
6 - adopter une règle d'extinction nocturne,
7 - traiter le cas particulier de l'emprise de l'aéroport de Mérignac.

 
• 5 orientations pour les enseignes :

1 - adapter les enseignes à leur contexte,
2 - appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales,
3 - instituer des préconisations esthétiques,
4 - interdire les enseignes sur clôtures,
5 - réglementer les enseignes temporaires.

 
Au terme de ces travaux, le projet de RLPi est constitué  d’un rapport de présentation, d’un
règlement et d’annexes.
 
 
 
 
II - Contenu du projet de RLPi
 
> Le rapport de présentation se compose de quatre parties :

• le contexte territorial et réglementaire,
• le diagnostic et la gestion locale de la publicité extérieure,
• les orientations et objectifs du RLPi,
• l'explication des choix retenus.

 
> Le règlement de Bordeaux Métropole, élaboré en tenant compte de la formulation des objectifs
et des orientations, est articulé en deux parties, l'une consacrée au régime de la publicité et des
pré-enseignes, l'autre à celui des enseignes, étant précisé que les pré-enseignes ne font pas
l'objet d'un traitement particulier puisque, et conformément au code de l'environnement, elles sont
soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
 
Chacune de ces deux parties est organisée de la manière suivante :

• une première sous-partie est relative aux règles communes applicables quel que soit
le lieu d'implantation du dispositif visé,
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• une seconde sous-partie est relative aux règles spécifiques applicables à ces dispositifs
en fonction des zones instituées par le RLPi où ils sont implantés.

 
Le zonage du RLPi reprend les différentes typologies de lieux que nous retrouvons sur le territoire
(espaces de nature, sites d'intérêt patrimonial, tramway, zones résidentielles urbaines et plus
rurales, axes routiers structurants, zones d'activités et enfin le site de l'aéroport) en leur donnant
un niveau de réglementation adapté et cohérent sur l'ensemble de la Métropole.
 
Ainsi, en dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 1 reprend les
espaces de nature situés sur le territoire aggloméré de la Métropole. Elle est constituée par les
périmètres ou zones de préservation des espaces de nature, repérés au PLU3.1 arrêté le 10 juillet
2015, en raison de leur qualité paysagère et/ou naturelle.
Considérant les lieux visés, tous les dispositifs publicitaires y sont interdits et les enseignes doivent
respecter des règles d'implantation et de format particulières.
 
En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 2 (2a et 2b) représente
les secteurs d'intérêt patrimonial situés sur la métropole à savoir :
- en zone 2a : des secteurs d'intérêt patrimonial repérés au PLU3.1 arrêté le 10 juillet 2015,
le périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux, l'Aire de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) de Lormont, la Zone de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP) de Pessac, les périmètres de 100m autour des monuments historiques,
- en zone 2b : le secteur Unesco de Bordeaux situé rive gauche de la Garonne à l'exclusion du
périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux.
Nécessitant une protection importante ces zones autorisent seulement la publicité sur mobilier
urbain et les enseignes sont soumises à des règles d'intégration au bâti spécifiques.
 
En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 3 est constituée par
le tramway et ses abords ainsi que les tracés concernés par l'extension de la ligne C, la Ligne D,
l'extension de la ligne B sur la commune de Pessac.
Afin d'harmoniser le traitement de ces espaces sur le territoire métropolitain et de préserver les
aménagements paysagers associés le format maximum autorisé dans cette zone est de 2m² et
une règle de densité s'applique également.
 
En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 4 (4a et 4 b)
représente les quartiers résidentiels de la Métropole :
- La zone 4a concerne les petites communes périphériques,
- La zone 4b concerne les communes à dominante plus urbaine.
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou directement posés sur le sol sont autorisés sous
un format maximum de 2m². Les dispositifs muraux et le mobilier urbain sont autorisés sous un
format allant de 4m² à 8m² selon la zone. Une règle de densité spécifique s'applique à chacune
de ces zones.
 
En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 5 reprend les voies
structurantes de Bordeaux Métropole et la zone 6 reprend les zones d'activités dont les zones
commerciales en agglomération identifiées au PLU3.1 tel qu'arrêté le 10 juillet 2015. Ces deux
zones bien que disposant d'une règle de densité différente autorisent des formats maximum de
8m² et de 6m² pour les dispositifs numériques (publicité et enseignes).
 
La zone 7, spécifique à l'emprise de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, ne traite que de la publicité,
les enseignes sont quant à elles soumises aux mêmes dispositions que celles implantées hors
agglomération. Les dispositifs publicitaires ne sont autorisés qu'à l'intérieur de l'emprise sur les
voies internes et les parkings afin de préserver les abords de l'aéroport.
 
Comme la publicité n'est admise qu'en agglomération et interdite hors agglomération, le zonage
publicité du RLPi couvre uniquement la partie agglomérée du territoire de la Métropole de
Bordeaux, ainsi que l'emprise, hors agglomération, de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.
 
Les enseignes échappent à cette distinction. Ainsi, hors agglomération, elles demeureront
soumises aux dispositions du Règlement national de la publicité (RNP), qui sont suffisamment
adaptées en matière d'implantation, de format et de superficie aux exigences de protection du
cadre de vie de la Métropole considérant la refonte récente en la matière (décrets de 2012).
Toutefois, afin d'avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire de la Métropole, ces enseignes
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devront, au surplus, respecter les prescriptions figurant dans le chapitre préliminaire du RLPi dans
ses dispositions générales applicables aux enseignes.
 
> Les annexes comprennent :

• les documents graphiques faisant apparaître sur l'ensemble du territoire de Bordeaux
Métropole les zones identifiées par le RLPi,
• les limites d'agglomération fixées par les maires représentées sur des documents
graphiques ainsi que les arrêtés municipaux fixant lesdites limites.

 
 
III - Application du RLPi
 
Lorsque le RLPi sera entré en vigueur, il se substituera aux 22 RLP existants. Les dispositifs
publicitaires qui ne respectent pas ses prescriptions disposeront d’un délai de 2 ans pour s’y
conformer.
Les enseignes non conformes disposeront quant à elles d’un délai de mise en conformité de 6 ans.
 
 
IV - Transmission pour avis du projet de RLPi arrêté
 
Le projet de RLPi arrêté par le conseil de Bordeaux Métropole par délibération n°2016-525 du
23 septembre 2016 est transmis pour avis : à l'Etat, aux autres personnes publiques associées à
son élaboration (conseil régional, conseil départemental, chambre du commerce et de l'industrie,
chambre des métiers, chambre d'agriculture, autorité organisatrice des transports urbains), au
Syndicat mixte du schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise (Sysdau), aux communes
limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés
qui l'ont demandé.
 
Le projet de RLPi est également soumis à l'avis de la Commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS) en application du code de l'environnement.
 
Les associations locales d'usagers ainsi que les associations agréées au titre de la protection
en matière d'environnement ont accès au projet de RLPI arrêté selon les conditions prévues par
les textes.
 
Enfin, en application de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, le projet arrêté est soumis pour
avis aux Conseils municipaux des communes membres. Ainsi, il convient aujourd'hui d'émettre
un avis sur l'ensemble du RLPi.
 
 
 
C'est ce dossier, auquel auront été annexés les avis issus des différentes consultations, qui sera
présenté dans le cadre de l'enquête publique.
 
 
V - Modalités de consultation du dossier de RLPi
 
Dans le cadre de l’élaboration du RLPi et en application du code de l’urbanisme, un dossier de
concertation et un registre de recueil des observations ont été mis à la disposition du public à
l’Accueil de la Cité Municipale du 12 avril 2013 au 10 juin 2016.
Ensuite ont été affichés en mairie le 17 octobre 2016 et pour une durée d’un mois, les délibérations
du Conseil de Bordeaux Métropole « Arrêt du projet » et » Bilan de la concertation ».
Par ailleurs, à cette même date, ont été mis à la disposition du public, à l’Accueil de la Cité
municipale, le dossier de RLPI arrêté et le bilan de la concertation.
Enfin, le projet de RLPi est accessible sur le site internet de Bordeaux Métropole.
 
 
Ainsi, pour ce qui est de Bordeaux, le projet de RLPi s’inspire largement de notre Règlement Local
de Publicité, il intègre par ailleurs certaines dispositions particulières souhaitées par la Ville dans
un souci de cohérence entre les communes tout en tenant compte de situations spécifiques au
territoire bordelais.
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Cependant, en ce qui concerne la publicité lumineuse ou numérique en zone 4b, le format autorisé
à 2 m2 pour les dispositifs muraux uniquement supprime de facto tout mobilier urbain lumineux ou
numérique sur cette zone. Considérant que dans toutes les autres zones où la pose de mobilier
urbain est admise, la possibilité de dispositifs lumineux ou numérique est offerte, cette prescription
apparaît discutable.
 
 
En conclusion, considérant que le projet de RLPi  répond globalement aux attentes de la Ville, il
vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, émettre un avis
favorable sur le projet arrêté du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Bordeaux
Métropole.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

La première délibération concerne l’élaboration du Règlement local de publicité intercommunale dont je vous
rappelle qu’il est le fruit, sous la présidence de Jacques MANGON à la Métropole, de discussions entre les
22 communes qui possédaient précédemment un Règlement local de publicité. Ce qui est important, c’est que,
par exemple, pour ce qui nous concerne, et ce qui concerne la Ville de Bordeaux, à l’intérieur des boulevards
notamment, 90 panneaux seront à expiration déposés car plus conformes à l’intra-boulevards. La surface maximum
autorisable désormais passera de 12 m² à 8 m², ce qui veut dire que 150 panneaux seront à modifier également et
les règles de densité sont évidemment plus contraignantes que dans le Règlement local de la publicité.

On note également la prise en compte de la publicité numérique qui sera désormais réglementée et admise en allant
uniquement sur le mobilier urbain jusqu’à 2 m² intra-boulevards. Ensuite, un certain nombre de modifications
concernant notamment les enseignes. Celles installées depuis 2012 doivent d’ores et déjà répondre à la règle
d’extinction entre 1 heure et 6 heures du matin. Les plus anciennes ont jusqu’en 2018 pour une mise en conformité.
On a présenté cette délibération en Commission et elle a été évidemment votée par le Conseil de Métropole et il
nous appartient de la valider, mes Chers Collègues.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est vrai que cette délibération va dans le bon sens. On en a
longuement discuté en Commission, mais ce que je voudrais dire ici c’est que nous ne la voterons pas. Nous
nous abstiendrons. Certes, ce nouveau règlement est beaucoup plus restrictif que la situation actuelle et Monsieur
DAVID a rappelé, à juste titre, le nombre de panneaux publicitaires qui allaient être tombés en raison de cette
nouvelle règlementation et nous nous en félicitons. Mais je voudrais noter ici un des effets pervers quand même de
cette règlementation, à savoir le monopole dont va bénéficier la société DECAUX dans l’hyper centre de Bordeaux
et dans tout le secteur sauvegardé. C'est-à-dire que grâce à cette règlementation, on va désormais interdire toutes
les sociétés publicitaires dans le périmètre UNESCO, le seul qui va persister, c’est DECAUX. Parce que DECAUX
bénéficie d’une situation privilégiée au motif, nous dit-on, qu’il fait aussi de l’information municipale en disant :
« Ces panneaux sont…. », on nous dit même « … principalement affectés à l’information municipale ». Ce qui
est faux. Initialement, dans le contrat DECAUX, il était prévu que l’information municipale serait privilégiée sur
le panneau DECAUX, c'est-à-dire serait systématiquement dans le sens de circulation et la publicité commerciale
serait à contresens de circulation. De notre examen à nous, notamment sur les boulevards, on s’est rendu compte
que DECAUX faisait exactement l’inverse, c'est-à-dire les publicités tapageuses qui sont les siennes sont dans le
sens de circulation et l’information municipale est reléguée derrière. Je trouve que de la part de DECAUX, il n’y
a même pas respect d’un certain nombre d’obligations contractuelles alors que je le répète, il va désormais avoir
un monopole en ce qui concerne la publicité en centre-ville.

On a déjà abordé cette question-là, Monsieur le Maire, vous vous en souvenez sûrement en Conseil municipal le
26 janvier 2015, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans. Et nous, nous disions : « Il faut être beaucoup plus restrictif... ».
Je m’en souviens très bien, vous vous en souvenez aussi sans doute, Monsieur le Maire, à l’époque, nous, on faisait
référence à la Ville de Grenoble qui avait interdit toute sucette DECAUX dans le centre-ville et vous nous aviez
répondu à l’époque : « Bordeaux ne prendra pas exemple sur Grenoble. Je vous le dis tout net pas de publicité
du tout, c’est très triste et cela me fait penser à Berlin-Est ». Mais c’est vrai que nous, nous considérons que la
publicité n’embellit pas forcément la ville. Vous avez un certain nombre de publicités sexistes, vulgaires, etc.,
pornographiques vraiment pour certaines d’entre elles qui ne participent pas selon nous à l’embellissement de la
ville. C’est vraiment que quand vous voyez d’immenses photos en couleur de cuisses de pintade en promo chez
LIDL à 1,99 euro le kilo, ne me dites pas que ça embellit la ville quand même. Moi, je préfère Berlin-Est. À ce
moment-là, pas de publicité que les cuisses de pintade à 1,99 euro chez LIDL.

 

M. LE MAIRE

Soit !
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M. HURMIC

Écoutez, là-dessus, on pourrait se retrouver quand même Monsieur DAVID et mes Chers Collègues. Donc, ce que
nous vous demandons, c’est d’aller jusqu’au bout de la démarche, de faire en sorte que les publicités, les sucettes
DECAUX soient progressivement également interdites dans le secteur UNESCO. Elles nous paraissent totalement
contraires aux objectifs de valorisation de notre patrimoine et de la gaieté de la ville également. Donc, je voulais
compléter mes propos sans parler des cuisses de pintades.

M. LE MAIRE

Nous progressons : ni bœuf, ni pintade, maintenant.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues. Pour expliquer aussi notre vote comme quoi nous allons nous abstenir sur le
RLPi. Je voudrais aborder la question de la pollution lumineuse. Je considère en effet que le RLPi n’est pas assez
restrictif à cet égard. Certes, il propose d’adopter une règle d’extinction nocturne, ce que nous saluons, mais nous
considérons que le créneau de 1 heure à 6 heures du matin n’est pas assez restrictif. Qui plus est, la règle s’applique
encore à l’exception du mobilier urbain, ce qui nous paraît tout à fait incohérent et inique.

Je vous rappelle que selon les chiffres du Ministère de l’Environnement, l’énergie nécessaire pour illuminer les
enseignes et les publicités lumineuses s’élève au niveau national à 1 000 gigawatts-heure annuels, soit l’équivalent
de la consommation électrique de plus de 370 000 ménages. Est-ce vraiment utile que les publicités continuent
d’être illuminées à minuit ? Cela apporte-t-il vraiment une plus-value ? Je ne le pense pas. Pour ces raisons, nous
aurions souhaité que cette période d’extension lumineuse soit amplifiée, par exemple, de 23 heures à 7 heures.
C’est bon pour le temps du cerveau disponible et bon pour le climat.

Nous sommes satisfaits cependant d’avoir appris que, grâce aux dispositions du RLPi, les vitrines des boutiques
allaient enfin être éteintes au moins entre 1 heure du matin et 7 heures et ainsi respecter l’arrêté ministériel du
25 janvier 2013 entré en vigueur en juillet 2013. L’arrêté rappelle en effet que l’excès d’éclairage, notamment dans
les agglomérations, a des conséquences sur les écosystèmes, nous l’avions déjà évoqué l’année dernière. C’est
aussi une source importante de consommation d’électricité. Si nous demandons à la Mairie de faire respecter cet
arrêté - puisque ça fait depuis longtemps qu’on vous interpelle sur cette question et donc on espère qu’avec ce
nouveau RLPI, cela sera effectif très prochainement - je continue toutefois à déplorer que ce RLPi autorise les
enseignes numériques qui me semblent un véritable fléau pour notre ville.

En second lieu, je voulais dire et attirer votre attention, c’est les nouvelles formes de pollution publicitaire dont une
qui se propage très vite actuellement, qui n’est pas règlementée du tout par le RLPi, car pas règlementaire du tout
et face à laquelle nous devons réagir fermement. Je veux parler ici des publicités peintes au sol, mais aussi plus
particulièrement des cleans tag qui, sous couvert d’écologie, se propagent encore plus dans la ville. Jean-Louis
DAVID, en Commission, nous a assuré vouloir poursuivre les sociétés abusant ainsi de nos espaces publics sans
autorisation. Nous vous demandons Monsieur le Maire, comme le RAP a pu vous le faire savoir, de faire appliquer
dès à présent les articles L.581-24 du Code de l’Environnement disposant qu’il est illégal d’apposer des messages
publicitaires hors des espaces prévus à cet effet et l’article 322 du Code pénal qui punit de 3 750 euros d’amende
et d’une peine de travail d’intérêt général si le dommage n’est que léger. Par ailleurs, afin de nous prémunir contre
cette publicité abusive, nous vous demandons que notre Conseil délibère rapidement sur cette question, notamment
sur la tarification pour l’enlèvement d’office de ce genre de marquage publicitaire au sol par le Service Propreté.
Nous ne devons pas laisser s’installer ce phénomène dans notre ville.

Enfin, je continue de déplorer, chose que j’avais faite l’année dernière déjà, que ce nouveau règlement n’aborde
nullement la problématique des abords des écoles qui, malheureusement, ne sont pas protégés par une interdiction
de la publicité, comme le sont ceux des monuments historiques. La semaine dernière, le Sénat a voté une proposition
de loi écologiste sur l’interdiction de la publicité lors des programmes de jeunesse sur la télévision publique et je
m’en félicite. Et je trouve qu’il est bien dommage que notre Ville et sa Métropole ne fassent pas plus attention à
nos enfants et à l’impact que peut avoir sur eux la publicité.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce RLPi, notamment sur l’autorisation des publicités de plus de
50 m² dans les zones de l’aéroport et sous prétexte que celui-ci accueille plus de 3 millions de visiteurs par an,
là c’est carrément la triple peine : pollution visuelle, lumineuse et pollution au CO2 des voyageurs qui croissent
en nombre grâce au low cost.
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Enfin, j’ai lu dans le Plan vélo de Bordeaux Métropole qu’il était envisagé d’apposer des publicités sur les VCub
afin d’apporter un financement supplémentaire à TBM. J’ose espérer que cette idée ne verra jamais le jour et
que nous n’allons pas rajouter toujours plus d’espace potentiellement publicitaire au moment où nous votons ce
nouveau règlement visant à le restreindre, pas assez, mais quelque peu. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voudrais rappeler très vite les publicités collées à l’intérieur des vitrines qui sont légales parce qu’elles sont
supposées être de la décoration intérieure alors qu’on en voit les motifs que de l’extérieur. Si elles sont légales,
elles peuvent cependant faire l’objet d’une charte en particulier dans le périmètre de l’UNESCO et vraiment je tiens
à votre disposition une collection d’images qui vous convaincra du caractère absolument peu esthétique, même
radicalement laid de ces publicités collées à l’intérieur des vitrines. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID, qu’est-ce qu’on pourrait interdire encore ?

M. J.-L. DAVID

Il y a un certain nombre de réponses qui ont déjà été données en Commission, mais il y a un certain nombre
d’observations qui sont faites ici et qu’on va transmettre tout simplement à la Vice-Présidence de la Métropole en
charge du règlement en question.

M. LE MAIRE

Ça, ça s’appelle « botter en touche »

M. J.-L. DAVID

Oui, c’est pas mal. Et en même temps, il y a des choses qui sont de notre ressort, par exemple, le fait d’éviter
la prolifération des cleans tag sur les trottoirs, etc., ce que j’ai indiqué en réunion l’autre jour. Nous avons déjà
contacté les quelques sociétés qui considéraient être dans leur bon droit pour leur faire observer que le domaine
public ne leur appartenait pas et on les poursuivra. Ils avaient d’ailleurs une explication pour nous faire avaler ce
type de publicité qui était assez marrante et ils nous disaient qu’en karchérisant le bout de trottoir nécessaire à la
publicité, ils participaient à la propreté de la ville, ce qu’on a trouvé un petit peu étonnant. Je propose de transmettre
la totalité de ces informations à la Vice-Présidence de la Métropole une fois encore parce que le RLPi, là aussi,
a été compliqué à mettre en place et vous faisiez allusion, par exemple, à tout ce qui concerne le lumineux, les
demandes n’étaient pas émises par la Ville de Bordeaux, mais par d’autres communes extérieures à la Ville qui
étaient très attachées au numérique par exemple. Donc, c’est un texte qui, certes, présente des contraintes plus
importantes qu’elles n’étaient en matière de publicité, c’est ce que le Maire et nous souhaitions par rapport à la
Ville de Bordeaux, mais en même temps reste équilibré par d’autres communes. Il y a encore du chemin à effectuer
sûrement.

M. LE MAIRE

Bien. Qui vote contre ce projet ? Qui s’abstient ? Merci.

Nous continuons.

MME MIGLIORE

Délibération 528 : Grille des tarifs 2017 au titre de l'occupation du domaine public. Décision. Autorisation.
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D-2016/528
Grille des tarifs 2017 au titre de l'occupation du domaine
public. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise à la délivrance d’une
autorisation dès lors qu’elle en constitue un usage privatif excédant le droit d’usage
appartenant à tous.
 
La refonte des tarifs de l’occupation du domaine public votée en 2013 a eu pour but de
rationaliser la gestion du domaine public et de prendre en compte de façon optimale la
valeur économique de l’espace occupé par les professionnels et les particuliers.
 
Aujourd’hui dans un souci de cohérence et de lisibilité, la totalité des tarifs d’occupation
temporaire du domaine public est regroupée dans un document unique joint en annexe.
 
L’augmentation des tarifs pour 2017 est fixée à 2% ;
 
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
- Décider l’application des tarifs ci joints à compter du 1er janvier 2017.
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J.-L DAVID

La délibération suivante concerne les tarifs d’occupation du domaine public. Je vous propose de passer assez
rapidement. Il s’agit de l’augmentation annuelle de 2 % sur l’ensemble des prestations.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous informez que, dans un souci de cohérence de lisibilité, la totalité
des tarifs d’occupation temporaire du domaine public est regroupée dans un document unique joint en annexe.
L’augmentation des tarifs pour 2017 est fixée à 2 %. À l’heure où tant d’artisans et de commerçants souffrent et
pour certains ferment leur société, de plus en plus se reconvertissent autoentrepreneurs. Cette situation est causée
par une conjoncture économique particulièrement mauvaise dont les causes sont multiples et la responsabilité de
ceux qui se succèdent au pouvoir est totale. La réforme du RSI et ces aberrations entrainent des faillites. Il nous
semble alors totalement contraire à l’intérêt local d’alourdir les charges de ces acteurs économiques de proximité.
Une augmentation des tarifs n’entraînera pas systématiquement une progression des recettes, faisant des économies
sur les dépenses de confort inutiles ou somptuaires, nous votons contre cette augmentation.

M. LE MAIRE

Il y a d’autres votes à signaler ? Il n’y en a point ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 529 : Dénomination de voies et d'espaces publics.
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D-2016/529
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 : Bordeaux Maritime
 
- De dénommer l’école située à proximité du Jardin de ta sœur : Ecole Jean-Jacques SEMPÉ.
Un atelier de réflexion mené par le conseil Municipal des Enfants a proposé cette
dénomination et l’autorisation a été accordée par Jean-Jacques SEMPÉ.
Jean-Jacques SEMPÉ est né à Bordeaux et est l’illustrateur notamment des aventures du
« Petit Nicolas » dont l’auteur est René Goscinny.
 
- De supprimer la rue Corneille.
En effet, depuis la délibération du 27 octobre 2014, cette rue est désormais remplacée par
la Sente des carrelets.
 
- De dénommer « Jardin des écluses », le jardin P5 des Bassins à flots. Cette dénomination
a été proposée par la Commission permanente du quartier.
 
Quartier 4 : Saint-Augustin/Tauzin/Alphonse Dupeux
 
- de dénommer « Place Cadichonne » la place située rue de Landiras qui suite aux travaux
effectués dans cette rue manque d’identification.
La cadichonne est un personnage créé par le poète bordelais patoisant Meste Verdié
(1779-1820) et repris par Ulysse Despaux (1844-1925) également poète gascon. Elle est
devenue l’archétype de la bordelaise du peuple et plus particulièrement du quartier Saint-
Michel parlant patois ou bordeluche. Le sculpteur Achard l’a représentée avec sa coiffe sur
le socle du buste de Despaux qui se situe rue Camille Sauvageau. Ce nom désigne aussi la
coiffe traditionnelle des bordelaises.
 
Quartier 6 : Bordeaux Sud
 
- de supprimer la rue André Lafon, cette rue n’existant plus depuis la création de l’ilôt Saint-
Jean.
 
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

Dénomination de voies et d’espaces publics. Vous avez la délibération de dénomination de voie à Bordeaux
maritime dans le quartier Alphonse Dupeux Tauzin à Bordeaux Sud.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des remarques sur ces dénominations proposées par la Commission Viographie ?

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Pas tellement des remarques, c’est des propositions. J’ai fait une liste de 20 femmes dont 18 Bordelaises ou en tout
cas très liées à notre territoire qui vraiment mériteraient de bénéficier du nom d’une rue et ceci pas dans le sens
de notre volonté d’un peu plus de parité.

M. J.-L. DAVID

Bien, je serais très heureux d’avoir cette liste parce que nous ne l’avons pas.

MME DELAUNAY

Elle est devant moi. Je vous la transmettrais. Vous verrez qu’elle est totalement non partisane, qu’elle concerne des
gens contemporains, mais morts et des gens beaucoup plus anciens, mais je me permets de souligner l’intérêt qu’il
y aurait à donner une rue à Madame Thérèse BOUQUET qui ne vous rappelle peut-être pas tout de suite quelque
chose, mais c’est une femme qui s’est couverte de mérite et de gloire en cachant les députés girondins et qui a
d’ailleurs été guillotinée dans cet emballement de la terreur qu’a connu la fin de la Révolution et qui vraiment est
une personnalité tout à fait admirable.

M. LE MAIRE

Très bien. Il en est bien pris note et la Commission Biographie nous fera des propositions en ce sens.

Pas d’opposition sur les propositions qui sont dans cette délibération ? Si, Madame JAMET. Non ?

MME JAMET

C’était aussi pour ajouter à la liste Madame Germaine BONNAFON qui vient de décéder, qui était une grande
résistante bordelaise et girondine et je pense qu’on pourrait la rajouter. Je sais qu’elle vient juste de décéder et que,
normalement, on ne le fait pas, mais je pense qu’elle mérite vraiment d’être sur cette liste. Merci.

M. LE MAIRE

Très bien. Délibération suivante, Monsieur DAVID.

MME MIGLIORE

Délibération 530 : Hygiène publique. Avenant à la convention entre la Commune d'Ambarès-et-Lagrave et la Ville
de Bordeaux. Adoption. Autorisation de signer.
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D-2016/530
Hygiène publique. Avenant à la convention entre la commune
d'Ambarès et Lagrave et la Ville de Bordeaux. Adoption.
Autorisation de signer
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Code de la Santé Publique, la Ville de Bordeaux par l’intermédiaire de son
Service Communal d’Hygiène et de Santé, désormais service commun de la Direction Prévention
de Bordeaux Métropole assure par le biais d’une convention signée le 9 juillet 1986 avec la
commune d’Ambarès et Lagrave les tâches relatives à l’hygiène publique et à la protection de
l’environnement sur son territoire.
La réalisation de ces missions s’effectue par la mise à disposition d’un inspecteur de salubrité à
raison de deux jours par semaine, moyennant le remboursement à la Ville des prestations sur la
base d’un forfait annuel de 5505.39 € par journée de travail accompli soit 11010.78 € pour deux
journées de travail.
Cette convention concerne également les interventions de désinfection, dératisation,
désinsectisation, qui sont facturées selon les tarifs fixés annuellement par le Conseil Municipal
de Bordeaux.
 
Aujourd’hui, la commune d’Ambarès et Lagrave souhaite réduire la durée de la mise à disposition
de l’inspecteur de salubrité de 2 jours à 1 journée, en concentrant ses missions uniquement sur
l’hygiène publique.
 
Il y a donc lieu de mettre à jour la convention du 9 juillet 1986 par l’adoption d’un avenant prenant
acte de cette modification du périmètre d’intervention et de la réduction du coût y afférent et ce
à compter du 1er janvier 2017.
 
Je vous propose Mesdames, Messieurs, d’autoriser M. le Maire :
- à signer la convention ci-annexée
- décider de l’encaissement de la recette correspondante
- l’imputer sur le budget de la Ville  - Fonction 12 - compte 70848
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

726



 

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J.-L DAVID

Hygiène publique avenant à la convention entre la Commune d’Ambarès et Bordeaux, c’est une autorisation de
mise à disposition de personnel dans le cadre de ce service commun avec la Métropole.

M. LE MAIRE

Pas d’objection ? Merci. Suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 531 : Prestations de dératisation – Désinsectisation – Désinfection – Tarifs 2017. Autorisation.
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AVENANT  N°3  À LA CONVENTION SIGNEE ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX

ET LA VILLE D’AMBARES ET LAGRAVE DANS LE CADRE DE L’HYGIENE 
PUBLIQUE

 
Entre
 
La Ville d’AMBARES ET LAGRAVE, représenté par son Maire, Monsieur Michel HERITIE,
habilité aux fins des présentes par délibération n°   du Conseil Municipal du   , reçue en Préfecture
de la Gironde le
D’une part
 
Et
 
La Ville de BORDEAUX, représenté par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des
présentes par délibération n°   du Conseil Municipal du   , reçue en Préfecture de la Gironde le
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 23 juin 1986 et du conseil municipal
d’Ambarès et Lagrave en date du 15 mai 1986, une convention a été signée le 9 juillet 1986,
pour que le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la Ville de Bordeaux puisse assurer
sur le territoire de cette commune les tâches relatives à l’Hygiène publique et à la protection de
l’environnement.
Cette convention concerne également les interventions de désinfection, dératisation,
désinsectisation, qui sont facturées selon les tarifs fixés annuellement par le Conseil Municipal
de Bordeaux.
 
Par avenant en date du 22 janvier 1999, la convention initiale a été modifiée en ce qui concerne
les modalités de remboursement des prestations par l’instauration d’un montant forfaitaire.
 
Par avenant en date du 9 septembre 2013, la convention initiale a de nouveau été modifiée pour
porter la mise à disposition de l’inspecteur de salubrité de 1.5 jours à 2 jours.
 
Vu la demande de la commune d’Ambarès et Lagrave de réduire la durée de la mise à disposition
de l’inspecteur de salubrité de 2 jours à 1 journée.
 
Ceci ayant été exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
 
 
 
Article 1 ;
 
Le dernier alinéa de l’’article 1er de la convention du 23 juin 1986 modifié par avenant du 22
janvier 1999 et du 9 septembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2017, un technicien territorial faisant fonction d’inspecteur de
salubrité sera mis à disposition de la commune d’Ambarès et Lagrave sur la base d’une journée
par semaine pour assurer le suivi technique et administratif des dossiers d’hygiène publique.»728



 
 
Article 2 :
 
L’article 2 de la convention du 23 juin 1986 modifié par avenant du 22 janvier 1999 et du 9
septembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remboursement des prestations sera établi sur la base d’un forfait annuel théorique
de 5505,39 €. Ces prestations concernent le suivi technique  et administratif des dossiers
d’hygiène publique, les frais occasionnés par la rémunération annuelle du technicien territorial
faisant fonction d’inspecteur de salubrité, les frais de véhicule nécessaire à l’exercice de sa
mission.
 
Le montant dû par la Ville d’Ambarès et Lagrave sera revalorisé à compter de l’exercice
comptable 2017 en fonction de l’évolution du coût de la vie donnée par l’INSEE ( Indice de la
consommation) et calculé par rapport au dernier indice connu au 1er janvier de chaque année
 
Article 3 :
 
Les termes de la convention initiale non modifiée par les dispositions des présentes demeurent
applicables.
 
Fait à Bordeaux , le …..
 
Pour la Ville d’Ambarès et Lagrave Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire Le Maire
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D-2016/531
Prestations de dératisation - Désinsectisation - Désinfection
- Tarifs 2017. Autorisation
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux fixe, par délibération, les tarifs relatifs aux prestations
de désinsectisation, dératisation, démoustication, désinfection effectuées à la demande des
administrations, des communes en convention avec la mairie de Bordeaux ou de particuliers.
 
 Sur la Ville de Bordeaux:

- Les prestations sur le patrimoine municipal et l'espace public sont gratuites.
- Les interventions chez les particuliers sont réalisées sans porter préjudice aux

prestataires privés et uniquement dans un cadre visant à les initier et à donner l'impulsion
nécessaire à la mise en œuvre du traitement approprié pour assurer la salubrité publique.

 
Pour mémoire, durant l'année 2015 l'activité "traitement" assurée par le service municipal était
la suivante:

- 1865 interventions dont 698 payantes pour la lutte contre les rongeurs.
- 3367 interventions dont 1448 payantes pour la lutte contre les insectes.
- 73 interventions pour la désinfection.

 
Les prix de revient de l'ensemble de ces interventions et prestations de service ayant subi des
augmentations, il y a lieu de réactualiser les tarifs. Les augmentations proposées sont globalement
de 2 % par rapport à l'année précédente.
 
Pour promouvoir l'application des règles d'hygiène et de santé publique auprès des personnes
en situation de précarité, la Ville de Bordeaux a instauré un tarif minimum forfaitaire de 23.70€
ttc pour l'ensemble des prestations proposées (hormis le traitement des punaises de lit) quelle
que soit l'importance du traitement.
 
La gratuité totale pour les prestations proposées (hormis le traitement des punaises de lit) pourra
être accordée aux associations d'utilité publique à caractère social qui en feront la demande par
écrit.
 
Pour les punaises de lit, le traitement qui s'avère beaucoup plus complexe et onéreux sera réservé
et facturé sur la base de 30% du prix réel de la prestation aux associations sus visées et aux
personnes en situation de précarité qui en feront la demande par écrit.
Cette prestation est proposée uniquement sur le territoire de la Ville de Bordeaux.
 
Pourront bénéficier des différents tarifs minorés les personnes percevant le Revenu de Solidarité
Active (RSA), l'Aide Sociale aux Personnes Agées (ASPA), les étudiants boursiers ainsi que toutes
les personnes dont le quotient familial (revenu fiscal de référence/nombre de parts fiscales/12) ne
dépasse pas les seuils socles prévus pour percevoir le RSA, en vigueur au 1er janvier de l'année
(année n).
Toute demande tendant à l'application de ces tarifs adaptés  devra être formulée  par écrit
préalablement à toute intervention en produisant les justificatifs permettant d'apprécier la situation
du demandeur (Avis d'attribution du RSA, de l'ASPA, de la bourse pour les étudiants, avis de
l'impôt sur le revenu de l'année n-1).
 
Sur les communes en convention avec la Ville de Bordeaux:

- Toutes les prestations proposées, publiques ou privées, sont payantes. Les tarifs
appliqués sont ceux votés en conseil municipal sans remise ni gratuité.

- Les interventions sont essentiellement réservées aux bâtiments communaux.
- Les interventions chez les personnes privées sont limitées aux situations

d'insalubrité signalées par l'inspecteur de salubrité de la commune. Elle sont
réalisées uniquement dans un cadre visant à les initier et à donner l'impulsion
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nécessaire à la mise en œuvre du traitement approprié pour assurer la salubrité
publique sans porter préjudice aux prestataires privés.

 
Pour mémoire, durant l'année 2015 l'activité "traitement" assurée dans les communes en
convention avec  la Ville de Bordeaux était la suivante:

- 86 interventions payantes pour la lutte contre les rongeurs.
- 192 interventions payantes pour la lutte contre les insectes.
- aucune intervention payante pour la désinfection.

 
Sur le patrimoine métropolitain :
Les prestations effectuées sur les bâtiments propriété de la métropole sont gratuites.
 
En dehors des prestations gratuites réalisées sur le patrimoine bordelais et métropolitain, les
autres interventions seront facturées selon les tableaux ci-après.
 
 
 

DESIGNATIONS TARIF 2017

TTC
Forfait minimum pour toutes désinsectisations contre
les nuisibles de l’habitat, désinfection ou désodorisation
(hors logement à caractère social) jusqu’à 30 mètres
linéaires ou 30 points de gel ou 40 m2 ou 70 m3

 
23,70

Mètre linéaire pour un métrage supérieur à  30 m
linéaires(1) Ou point de gel au-delà 30 points (1)

 
0,80

m²  pour une surface supérieure à 40 m² (1)  
0,59

 
m³  pour un volume supérieur à 70 m3 (1)  

0,37

Forfait de base pour une opération de désinsectisation
contre les blattes dans les commerces de bouche et
débits de boissons. Au-delà de 50 points de gel,  il est
ajouté au forfait de base et par tranche de 30 points de
gel un forfait minimum de 23,70 € TTC

 
64.70

 

Forfait pour une opération de désinsectisation contre les
blattes germaniques pour un appartement à caractère
social, type H.L.M. (dans le cadre des interventions
systématiques au niveau de tous les appartements
d'un ensemble immobilier, quelque soit le nombre de
logements traités)*et pour les logements gérés par le
C.C.A.S. ou par des associations d'utilité publique à
caractère social.
– facture minimum = 23,70 € TTC

 
7,20

 

Traitement contre les puces (volume compris) m²  
1.00

 
Traitement contre les punaises de lit, forfait au m2  

5,80

 
Désinfection des locaux & Désinsectisation
 

Dératisation/désourisation TARIF 2017

TTC
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Tranche forfaitaire minimale pour toutes opérations n’excédant
pas 45 mn et pour laquelle, la quantité de produit nécessaire
n’excède pas 1,5 kg de raticide ou 400g de souricide.
Au-delà, il est ajouté un forfait minimal de 23,70 € TTC à
chaque tranche dépassée

 
 

23,70

Forfait de base pour tous commerces de bouche et débits
de boissons pour toutes opérations n’excédant pas 45 mn et
pour lesquelles, la quantité de produit (non dispersable) utilisé
n’excède pas 2 kg de raticide ou 600g de souricide.
Au-delà il est ajouté une tranche forfaitaire minimale de 23.70
€ TTC à chaque tranche dépassée.

 
64.70

 

Forfait pour une opération contre les souris pour un
appartement à caractère social, type H.L.M. (dans le cadre
des interventions systématiques au niveau de tous les
appartements d’un ensemble immobilier, quel que soit le
nombre de logements effectués)* et pour les logements
gérés par le C.C.A.S. ou par des associations d'utilité
publique à caractère social.
- facture minimum 23.70 € TTC

 
7,20

 

Boite d’appâtage «rats» sécurisé pour le grand public 5,20
 

Boite d’appâtage «souris» sécurisé pour le grand public 2,10
 

Boite d’appâtage «rats» sécurisé pour le professionnel  
22.45

Boite d’appâtage «souris» sécurisé pour le professionnel 5,85
 

Les recettes provenant des interventions de désinfection des locaux, désinsectisation et
dératisation seront inscrites au budget, en recettes : Rubrique 12 - Compte 7064.
 
Forfait prospection TARIF

2017 TTC
Rongeurs :
Pour toutes interventions sur le domaine privé n’excédant pas
45 mn, ayant pour objet la recherche de pathologies.
Au delà et par tranche de 45 mn, il est ajouté une tranche
forfaitaire minimale 23.70 € ttc.

 
 

23,70

Frais de déplacement pour toutes interventions hors Bordeaux
 

frais de déplacement TARIF 2017

TTC
Km pour tous les trajets hors Bordeaux 1,07

 
Les frais seront inscrits au budget en recettes : Rubrique 12 - Compte 7064
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
propositions de tarifs ci-dessus énoncées, pour application au 1er janvier 2017.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J.-L DAVID

Ensuite, on a la délibération sur les prestations de dératisation, désinsectisation et désinfection, pareil, tarifs 2017
augmentation d’environ 2 % sur la totalité des prestations.

 

M. LE MAIRE

Est-ce que la réactivité de ce service est bonne ? Dans certains quartiers, on nous signale la prolifération des rats.
J’ai vu que dans la Ville de Marseille, c’était des millions de rats qui envahissaient la ville.

 

M. J.-L. DAVID

Et à Paris aussi.

 

M. LE MAIRE

Il faut être vigilant, il y a des quartiers de Bordeaux où ce phénomène, sans atteindre cette…

 

M. J.-L. DAVID

On a une problématique de rats et de punaises à traiter en ce moment.

 

M. LE MAIRE

Mais est-ce qu’on les traite ?

 

M. J.-L. DAVID

On les traite, oui. Nos services les traitent.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je voulais, en effet, attirer l’intention de Monsieur DAVID sur la RPA REINETTE qui est un local municipal, et
qui est affectée de punaises de lit.

 

M. J.-L. DAVID

Le service d’hygiène est très, très au courant et très mobilisé sur ce sujet.
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MME DELAUNAY

Je vous en remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous approuvons votre initiative qui consiste à instaurer un tarif minimum
forfaitaire de 23,70 euros TTC pour l’ensemble des prestations proposées hormis le traitement des punaises de
lit, quelle que soit l’importance du traitement pour promouvoir l’application des règles d’hygiène et de santé
publique auprès des personnes en situation de précarité. Nous nous opposons, en revanche, à l’augmentation de
2 % des tarifs pour 2017. Les Bordelaises et les Bordelais sont régulièrement touchés au portefeuille. Le prix des
logements a connu une hausse de 7 % en 2015 et les impôts locaux ont augmenté de 5 % en 2015. Ces mêmes
impôts ont également augmenté en 2016 du fait de l’évolution des bases et du racket de 10 % commis par le
Conseil départemental. Les tarifs des transports en commun augmentent en 2017 via TBM. La loi HAMON sur la
tarification des parkings au quart d’heure a fait exploser les tarifs, sans compter la généralisation du stationnement
payant sur la voie publique. Nous votons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Il en est pris note. Pas d’autre vote à signaler ?

Gertrude.

 

MME MIGLIORE

Délibération 532 : Statuts de Gertrude. Accord sur l’extension de l’objet social afin de permettre à la société
anonyme d’économie mixte de soumissionner aux consultations du Pérou pour le Conseil en géométrie des
carrefours.
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D-2016/532
Statuts de Gertrude. Accord sur l’extension de l’objet social
afin de permettre à la société anonyme d’économie mixte de
soumissionner aux consultations du Pérou pour le conseil en
géométrie des carrefours.
 
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
GERTRUDE-SAEM, Société anonyme d’économie mixte au capital de 600 000 € a pour
activité le développement, l’exploitation technique et commerciale de son système de
régulation du trafic urbain.
 
Depuis plusieurs années, GERTRUDE-SAEM a engagé des actions de prospection sur
le Pérou par l’intermédiaire de son agent commercial.
 
L’année 2016 se révèle être une étape importante dans le déroulement de ses actions
commerciales dans ce pays. Ainsi, en préalable à la participation aux consultations
internationales ouvertes dans ce pays, les entreprises doivent être inscrites au « Registro
Nacional de Proveedores – RNP », Registre National des Fournisseurs.
 
Trois catégories de prestations sont répertoriées :

- 1. achat / vente commerciale.
- 2. Biens et services.
- 3. Conseil en géométrie de carrefours.

 
Pour pouvoir déposer son dossier d’inscription pour la catégorie 3, il est nécessaire, pour
GERTRUDESAEM, de procéder à l’extension de l’objet social. La catégorie « conseil en
géométrie de carrefours » concerne l’intégration des compétences liées à la réalisation
d’études de modification géométrique de carrefours, la réalisation des plans d’exécution
de ces modifications et la supervision des travaux associés à la mise en œuvre des
modifications géométriques.
 
Pour cela, le « Registro Nacional de Proveedores – RNP » impose que l’objet social
de l’entreprise mentionne explicitement l’intégralité des capacités de l’entrepreneur, à
savoir : « Accomplir tous les services d’élaboration de dossiers techniques de travaux
publics et/ou supervision de travaux publics ».
 
Lors de sa dernière réunion en date du 30 mai 2016, le Conseil d’administration a
décidé de proposer aux actionnaires une extension des dispositions statutaires relatives
à l’objet social de sorte qu’il soit fait mention de l’accomplissement de tous les services
d’élaboration de dossiers techniques de travaux publics et/ou supervision de travaux
publics. Conformément à l’article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales,
« l’accord du représentant d’une collectivité territoriale sur la modification portant
sur l’objet social d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ».
 
Le projet de modification de l’article 2 sera le suivant (ajout en gras) :
 
ARTICLE 2
La société a pour objet :
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De réaliser dans les conditions légales en vigueur, soit pour son compte, soit pour le
compte d’autrui dans le cadre de conventions conclues avec Bordeaux Métropole ou
toute autre administration ou collectivité publique, soit pour le compte de tiers,
En France et à l’étranger,
L’étude, la recherche, de développement, la mise au point et la réalisation de tous
projets concernant :

- l’organisation, la mise en valeur, la protection et l’exploitation de l’espace public
et des réseaux qu’il supporte ou renferme,

- l’organisation, le fonctionnement, la gestion des déplacements des personnes et
des

- marchandises en agglomération et hors agglomération,
- l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des dispositifs, systèmes et

matériels permettant d’atteindre les objectifs ci-dessus énoncés et de tous
produits dérivés des recherches et travaux entrepris,

- l’exploitation de tous les ateliers et usines rentrant dans le cadre ci-dessus,
- la prise, l’acquisition, l’exploitation, la vente ou l’octroi de licence de tous brevets,

procédés, marques de fabrique entrant dans l’objet de la société,
- l’achat, la fabrication et la vente de tous matériel, machines, outils, instrument,

appareils nécessaires à la réalisation de l’objet social,
- la prise d’intérêt par voie d’apport, fusion, participation, souscription d’actions,

de parts ou d’obligations ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou
sociétés se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et en général
dans toutes entreprises, commerces ou travaux pouvant apporter une clientèle
à son activité sociale ou favoriser les affaires dans lesquelles elle-même ou ses
filiales auraient des intérêts,

- l’accomplissement de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
réalisation d’opérations de maîtrise d’œuvre en ingénierie du trafic urbain et de
gestion des déplacements urbains,

- l’accomplissement de tous les services d’élaboration de dossiers
techniques de travaux publics et/ou supervision de travaux publics.

D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
 
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 la Ville de Bordeaux,
VU l’article 8 de la loi n°2002-1 du 2 janvier tendant à moderniser le statut des sociétés
d’économie mixte locales ;
VU l’article L.1524-1 du code général des collectivités territoriales ;
 
ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QUE le Conseil d’administration a adopté favorablement, lors de sa
réunion du 30 mai 2016, la décision de principe de cette modification statutaire.
 
DECIDE
Article 1 : d’autoriser la société anonyme d’économie mixte GERTRUDE à étendre son
objet social de sorte que soit intégré la possibilité, pour la société, d’accomplir tous les
services d’élaboration de dossiers techniques de travaux publics et/ou supervision de
travaux publics,
Article 2 : d’adopter l’insertion d’un alinéa supplémentaire à l’article 2 pour «
l’accomplissement des tous les services d’élaboration de dossiers techniques de travaux
publics et/ou supervision de travaux publics ».
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J.-L DAVID

Gertrude, on vous demande Mesdames et Messieurs, Monsieur le Maire, un accord sur l’extension de l’objet social
pour permettre à cette société d’économie mixte de soumissionner à des consultations au Pérou.

M. LE MAIRE

Pour faire des giratoires en Pérou.

M. J.-L. DAVID

Exact.

M. LE MAIRE

Il n’y a pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 533 : SAEM GERTRUDE. Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de
la loi du 2 janvier 2002. Rapport 2016. Exercice 2015. Information.
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D-2016/533
SAEM GERTRUDE. Rapport des administrateurs sur les
sociétés d'économie mixte au titre de la loi du 2 janvier
2002. Rapport 2016. Exercice 2015. Information.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur la Société GERTRUDE
SAEM, société anonyme d’économie mixte, dont la ville de Bordeaux est actionnaire à
7 % du capital.
 
Trois chapitres seront traités successivement. Le premier relatif à la vie sociale énoncera
les principales décisions prises en conseil d’administration (CA) et en assemblée
générale (AG) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à la date de rédaction de ce rapport.
Le deuxième chapitre s’arrêtera sur les relations contractuelles de la Société avec
l’établissement public de la Métropole. Enfin, un point sera fait sur la situation financière
de la Société sur la base des derniers comptes arrêtés. Ce point intègre les comptes
2015, qui ont été présentés au conseil d’administration du 30 mai 2016.
 
 
 
Par ailleurs, est  annexée à ce rapport la fiche d’identité de la Société.
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I  –  VIE SOCIALE
Les points principaux de la vie sociale de la Société sur la période allant du début du
dernier exercice comptable arrêté (01.01.2015) à la date d’établissement du présent
rapport sont présentés sous une forme synthétique dans le tableau qui suit.
 

RÉUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2015 2016 (*)

Nombre de réunions du conseil d’administration (CA)

Nombre de réunions de l’assemblée générale (AG)

(dont A.G Mixte)

Nombre de commissions consultatives

 

2

1

0

0

 

1

1

1

0

 

CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016 (*)

Publics

Privés

Oui (**)

Non

Non

Oui (***)

ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2015 2016 (*)

Changement du montant du capital

Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non

Non

Non

Non

* Jusqu’à la date de rédaction du rapport

** Monsieur Lamaison a fait part de sa démission et a été remplacé par Monsieur Guichoux
(délibération Bordeaux Métropole 2015/0472).

*** Par acte en date du 26 février 2016, devenu définitif le 26 mars 2016, la Société Lacroix
Signalisation a absorbé par voie de transmission universelle de patrimoine, sa filiale à 100%
la Société des Signalisations. Elle a nommé Monsieur Poinsignon comme représentant
permanent auprès de la Société GERTRUDE SAEM, en remplacement de Monsieur Conte.

  

 

PRINCIPALES DECISIONS 2016

Instance Date Nature de la décision prise

AG Mixte (2) 17/06/2016

- Approbation des comptes de l’exercice 2015 et affectation du résultat
en report à nouveau après présentation du rapport de gestion et des
rapports du commissaire aux comptes

- Prise d’acte de la situation de la filiale GERTRUDE Algérie EURL et
de la convention d’abandon de créance consenti

- Report du vote concernant le projet d’extension de l’objet social
puisque les conditions requises (art L.1524-1 du CGCT1) ne sont pas
réunies
Les assemblées des collectivités territoriales membres de la SEM
n’ont pas encore délibéré sur le projet d’extension de l’objet social)

- Approbation de non augmentation du capital au bénéfice des salariés,
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- Prise en compte du nouveau nom de l’établissement public

de coopération intercommunale à fiscalité propre « Bordeaux
Métropole ».

CA (3) 30/05/2016

- Présentation des nouveaux représentants permanents

a) Monsieur Guichoux remplace Monsieur Lamaison
(Représentant Bordeaux Métropole)

b) Monsieur Poinsignon remplace Monsieur Conte
La Société Lacroix Signalisation a absorbé sa filiale à 100 %,
La Société Des Signalisations, actionnaire à hauteur de 11,7
%, et a nommé un nouveau représentant permanent.

- Adoption du procès-verbal du CA du 26/05/2015,

- Prise en compte du nouveau nom de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre « Bordeaux
Métropole »,

- Présentation des comptes de l'exercice 2015, proposition d'affectation
du résultat et perspectives 2015,

- Présentation du bilan de la réflexion engagée sur l’actionnariat de
l’entreprise dans la perspective du souhait de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou Charentes, d’une part, et EXPANSO Holding, d’autre
part, de céder leurs parts.
Décision de missionner le Président et le Directeur Général délégué
pour :

a) Rencontrer les actionnaires de GERTRUDE SAEM

b) Engager des négociations avec la Caisse des Dépôts
et Consignations pour le rachat des actions, le portage
momentané de titres par Bordeaux Métropole pourrait être
mis en place

- Adoption d’étendre les pouvoirs du Directeur Général et du Directeur
Général Délégué dans le cadre du développement des actions
commerciales sur le Pérou

- Adoption d’étendre l’objet social de la Société à « l’élaboration de
dossiers techniques de travaux publics et/ou supervision de travaux
publics »

- Point sur la situation de la filiale Gertrude Algérie EURL (abandon de
créance)

- Présentation des perspectives d’avenir

- Adoption de l’ordre du jour de la prochaine AG Mixte
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PRINCIPALES DECISIONS 2015

AGO (1) 20/11/2015

- Approbation des comptes de l’exercice 2014 et affectation du résultat
en report à nouveau après présentation du rapport de gestion et des
rapports du commissaire aux comptes

- Prise d’acte de la situation de la filiale GERTRUDE Algérie EURL et
de la convention d’abandon de créance consenti,

- Adoption de la création d’un groupe de travail pour analyser les risques
et les opportunités d’une évolution de capital de l’entreprise et de son
actionnariat

CA (3) 26/05/2015

- Adoption du procès-verbal du CA du 08/04/2015

- Présentation des comptes de l'exercice 2014, proposition d'affectation
du résultat et perspectives 2015

- Point sur la situation de la filiale GERTRUDE Algérie EURL (abandon
de créance)

- Adoption de l’ordre du jour de la prochaine AGO

CA (3) 8/04/2015

- Adoption du procès-verbal du CA du 29/09/2014

- Présentation du marché de la ville d’Antibes « Acquisition et mise en
service d’un poste central de régulation du trafic » pour une durée de
4 ans

- Présentation synthétique des comptes provisoires 2014 et des
perspectives 2015

- Approbation des mesures sociales en faveur du personnel pour les
années 2014 et 2015

- Agrément d’un projet de cessions d’actions de l’actionnaire Expanso
Holding à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

- Accord sur la signature d’un contrat d’accompagnement pour la mise
en œuvre des dispositifs de Crédit Impôt Recherche

AGO Assemblée Générale Ordinaire

(1) AG Mixte Assemblée Générale Mixte composée de l’assemblée générale
Extraordinaire et de l’assemblée générale ordinaire.

(2) CA Conseil d’Administration
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II  - RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE

 
2.1  Documents contractuels

 
Trois conventions, dont les effets sont supérieurs à un an, doivent être mentionnées
par ordre d’importance.

 
1. Contrat d’adaptation de logiciels de régulation et micro-régulation des

carrefours à feux dans le cadre de la gestion centralisée de la circulation

- Date de notification 13/03/2013

- Nature du contrat Marché négocié sans mise en
concurrence (à bons de commande)

- Durée et montant 1 an du 13/03/2013 au
12/3/2014 reconductible 3 fois pour un montant total des
commandes allant de 100 000 € à 2.000 000 € HT.

- Contenu du marché GERTRUDE-SAEM peut
assurer les prestations suivantes :

* Recueils de données et d'antériorités ; examen de
performances ;

* Réalisations d'avant-projets et de projets de régulation ;
exécution de projets de régulation ; contrôle et
optimisation de la régulation ;

* Réalisation et mise à jour des documentations
techniques ;

* Examens de performances et de besoins fonctionnels ;
définition de spécifications techniques, de codage
logiciel ;

* Réalisation des cahiers de recettes et des recettes
elles-mêmes ;

* Formation et assistance technique des utilisateurs.

 
2. Contrat de maintenance des logiciels du Poste Central de gestion du trafic

de Bordeaux Métropole

- Date de notification 11/06/2015

- Nature du contrat Marché négocié sans mise en
concurrence (à bons de commande)

- Durée et montant 1 an du 11/06/2015 au
10/06/2016 reconductible 3 fois pour un montant total des
commandes de 50 000 €  HT

- Contenu du marché GERTRUDE-SAEM assure la
maintenance des logiciels du poste de gestion du trafic de
Bordeaux Métropole

 
L’ancien contrat, d’une durée de 4 ans, a pris fin en mars 2015 et a généré une facturation
de 14 672 € sur l’exercice 2015.
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3. Contrat de location des bureaux du siège social situé au 1er étage du
bâtiment du 9 rue de Ségur à BORDEAUX

- Date de notification 01/01/2012

- Nature du contrat Contrat administratif

- Propriétaire  Bordeaux Métropole

- Durée et montant 9 ans à compter du 01/01/2012
soit jusqu’au 31/12/2020 pour un montant de loyer de
48 200 € HT par an (sans les frais de ménage) révisé
annuellement en fonction des variations de l’indice INSEE
du coût de la construction (valeur 4ème trimestre de
l’année).

 
2.2 Exécution des contrats Métropole / GERTRUDE-SAEM

 
Le chiffre d’affaires généré par ces trois contrats passés avec Bordeaux Métropole
s’est élevé à 722 K€ HT en 2015. Il a plus que triplé comparé à 2014 où il
s’établissait à 190 K€, et a doublé comparé à 2013 où il était de 310 K€.
 
Cette augmentation provient du marché de régulation de trafic des extensions
tramway.
 

III  - SITUATION FINANCIERE DE GERTRUDE SAEM
 

3.1 Rappel de l’activité de la Société GERTRUDE SAEM
 

Créée en 1981 sous la forme d’une société anonyme d’économie mixte, la Société
GERTRUDE SAEM développe et assure l’exploitation technique et commerciale
de son système de régulation du trafic urbain « Gertrude Temps Réel », dont les
bases techniques ont été inventées, dès le début des années 70, par les services
communautaires de Bordeaux.
 
En répondant seule, ou en partenariat avec des entreprises françaises ou
étrangères, la Société GERTRUDE vend des solutions techniques de régulation
de trafic urbain ainsi que leur suivi d’exploitation, et ceci en France et à l’étranger.
A ce jour, 172 sites en France et 83 à l’étranger, sont équipées des solutions et du
système Gertrude.
 
Depuis sa création, le contrat le plus régulier et structurant de la Société était celui
passé avec Bordeaux Métropole. Il représentait plus d’un tiers du chiffre d’affaires.
Pour compenser l’arrêt de l’exploitation du système central de la CUB en 2010,
la Société a engagé des actions pour développer les activités « métier » à forte
valeur ajoutée. L’activité commerciale se concentre aujourd’hui, sur la conquête
de nouveaux marchés en France et à l’étranger et sur le maintien des activités de
gestion des déplacements urbains (extensions tramway) conclues avec Bordeaux
Métropole.

 
3.2 Les principaux chiffres de l’année 2015

 
2 Antibes, Bordeaux Métropole, Brive, Caen et Syndicat Départemental de l’Energie du Calvados, Dax,

Dunkerque, Le Mans, Mimizan, Mont de Marsan, Montpellier, Metz, Reims, St Paul les Dax, Saint-Vincent

de Tyrosse, Troyes, Fort de France.
3 Alger (Algérie), Casablanca (Maroc), Lisbonne et Porto (Portugal), Wroclaw (Pologne), Monterrey et

Morelia (Mexique), Posadas (Argentine).
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Le chiffre d’affaires
 
 

 
 
En 2015, le chiffre d’affaires s’élève à 3 014 K€ et est en baisse de 6 % par rapport à
l’exercice 2014. Le chiffre d’affaires subit un fléchissement significatif depuis 2010 (-33.%).
La raison principale de cette érosion est l’arrêt de l’exploitation du système central de la
CUB en mai 2010, qui représentait un tiers du chiffre d’affaires.

 

 
Pour compenser cette perte, la Société GERTRUDE a développé des « activités de
projets », à plus forte valeur ajoutée. Cependant, ces activités sont fortement dépendantes
des politiques publiques et un ralentissement des « nouveaux projets villes » est
perceptible. C’est le cas notamment pour l’année 2015, ou cette acticité est en baisse de
28 % par rapport à l’année précédente et s’élève à 1 834 K€.
 
Aussi, la Société continue de se positionner sur des marchés à l’étranger. Elle réalise
d’ailleurs, 19 % de son chiffre d’affaires à l’étranger.
 
Par ailleurs, la Société renforce ses relations avec Bordeaux Métropole, avec laquelle elle
a étendu ses activités (extension tram). Elle a plus que triplé son chiffre d’affaires avec
Bordeaux Métropole en 2015, qui s’élève à 722 K€. Le niveau de dépendance, c'est-à-dire
la part du chiffre d’affaires issu des contrats passés avec Bordeaux Métropole, est de 24
% en 2015.

 
Le compte de résultat
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Les charges d’exploitation sont en baisse de 5 % (-147 K€) par rapport à l’année précédente
et s’élèvent à 2 949 K€.
 
Cette baisse est la conséquence

- De la diminution de la masse salariale de 5 % (-79 K€) par rapport à l’année
précédente. La masse salariale suit l’évolution des effectifs, en baisse de 8 %
(de 25 effectif moyen en 2014 à 23 effectif moyen en 2015,

- D’un effort sur la gestion des en-cours de stock (-31 K€), réalisé au travers de
la revente d’une partie.

 
Par ailleurs, conformément à l’approbation signifiée par le Conseil d’Administration du 8
avril 2015, la Société, accompagnée par un cabinet de conseil, a entrepris des démarches
pour valoriser ses activités de développement et d’innovation et bénéficier d’un crédit
d’impôt recherche. Sur l’année 2015, cette démarche a permis de dégager un crédit d’impôt
de 390 K€ au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. C’est la raison pour laquelle le compte
« impôts sur les sociétés » est de -321 K€ en 2015.
 

 
 

Avec des produits d’exploitation et des charges d’exploitation en baisse de 5 %, le résultat
d’exploitation atteint 217 K€ et est en retrait de 6 % par rapport à l’exercice précédent.
 
Grace au crédit d’impôt issu des activités de recherche et d’innovation, le résultat
comptable, est de 538 K€, en très nette hausse par rapport à l’exercice précédent.
 
La marge brute, obtenue en retranchant du chiffre d’affaires les variations de stock et les
charges de sous-traitance directe, est de 2 594 K€. Elle se dégrade de la même façon que
le chiffre d’affaires, à savoir -5 %.
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Le bilan
 
 

 
 
L’évolution du passif est la conséquence de la progression des capitaux propres. Ils sont
en effet en augmentation (+33 %, +538 K€) du fait des résultats positifs successifs depuis
quelques années, et placés en report.
 
Les autres postes du passif sont en ligne avec les années précédentes. Les dettes sociales
sont majoritairement constituées par des arriérés de congés payés (416 K€ sur les 752 K€
de dettes sociales) et sont en diminution. Les produits constatés d’avance correspondent
à des facturations anticipées sur deux contrats (Fort-de-France et Monterrey).
 
Quant aux postes de l’actif, les principales évolutions proviennent de l’augmentation des
créances fiscales, classées en créances diverses, qui augmentent du fait de la démarche
de valorisation des activités donnant droit au crédit d’impôt recherche, (+200.%, +317 K€)
et de  l’augmentation des disponibilités issues principalement des placements bancaires
(33 %, +277 K€). Dans le même temps, les stocks diminuent (-69 %, - 75 K€).
 
L’ensemble des ratios (besoin en fond de roulement, trésorerie, ratio de solvabilité) évoluent
dans un sens positif, à savoir que la Société a la capacité de subvenir à ses besoins court
terme. Leur évolution, sur les six dernières années, montre l’effet positif du plan d’économie
qui a été mis en place au cours des années 2009 et 2010 lorsque la Société rencontrait
des difficultés financières.
 
En 2015, la Société a consenti (décision du CA du 30/05/2016) à sa filiale GERTRUDE
Algérie EURL, détenu à 100 %, un abandon de créance d’un montant de 16 000 €. Cet
abandon de créance est sans effet sur les comptes 2015, puisque cette créance était
provisionnée à hauteur de 100 %.
 

3.3 Les perspectives 2016
 
Le renforcement de l’activité commerciale est une priorité, avec deux axes majeurs :
le développement des activités de projets et le renforcement des projets avec
Bordeaux Métropole. Les projets potentiels en France semblent connaître une phase de
fléchissement, du fait des contraintes financières du financement des politiques publiques.
L’action sur la prospection à l’international est nécessaire pour décrocher de nouveaux
contrats. Au jour de la rédaction du rapport de gestion, les carnets de commandes sont en
dessous des objectifs pour 2016. Ceci constitue un point de vigilance dans la mesure où, à
date équivalente, ils sont inférieurs de 20 % à 30 % à ceux des trois années précédentes.
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Le développement technologique de l’entreprise doit se poursuivre pour étendre l’offre
commerciale et entrer dans l’ère de la « smart city »
 
Enfin, une modification de l’actionnariat devrait avoir lieu, conformément au souhait de la
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, d’une part, et EXPANSO Holding, d’autre
part, de céder leurs parts. Le conseil d’administration du 30 mai 2016 a missionné le
Président et le Directeur Général Délégué pour rencontrer les actionnaires de GERTRUDE
SAEM et engager des négociations avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
rachat des actions. Un portage momentané de titres par Bordeaux Métropole pourrait être
mis en place.

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J.-L DAVID

Nous avons ensuite le rapport des administrateurs de la SAEM Gertrude qui est une société, comme nous le disions
en Commission, qui va mieux qu’elle n’a été, voilà. Vous avez le rapport entre les mains.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des observations ? Pas de questions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 534 : Affermage des sites de stationnement Victor Hugo, Allées de Chartres et Alsace Lorraine.
Rapport d'activité du 01/01/2015 au 31/12/2015. Information.
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D-2016/534
Affermage des sites de stationnement Victor Hugo, Allées
de Chartres et Alsace Lorraine.Rapport d'activité du
01/01/2015 au 31/12/2015. Information
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux (S.G.G.P.B.) est une société d’économie
mixte détenue à 65,14% par la Ville de Bordeaux tout au long de l’année 2015.
 

Le Conseil Municipal du 25 février 2013 s’est prononcé en faveur du renouvellement de SGGPB
en tant que fermier de la délégation de service public (« DSP ») avec la Ville de Bordeaux, dans
le cadre d’un contrat d’affermage allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. Cette société a ainsi
en charge l’exploitation des parkings Victor Hugo, Alsace Lorraine et du parc de stationnement
de proximité des Allées de Chartres et Bristol.
 
Un élargissement de la compétence parc de stationnement depuis la loi MAPTAM du 27 janvier
2014 devenue « Parcs et Aires de stationnement » a affirmé la compétence de la Métropole en
la matière, codifiée à l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales.
 
Dans ce contexte de métropolisation, la Ville de Bordeaux a acté, par délibération n°D-2015/299
du 15 juillet 2015, le transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et de la convention relatives
aux parcs de stationnement Allées de Chartres, cours Victor Hugo et cours d’Alsace-et-Lorraine.
 
En conséquence, l’avenant 1 à la Convention formalise la substitution de la Métropole de
Bordeaux à la Ville de Bordeaux au sein du contrat de délégation, approuvé par délibération du
conseil métropolitain en date du 25 septembre 2015, avec prise d’effet au 1er janvier 2016.
 
La Loi Consommation du 17 mars 2014 n°2014-344, dite loi Hamon, a instauré un changement de
la tarification des stationnements en établissant un paiement de la redevance de stationnement
au quart d’heure. En effet, l’article 113-7 de la loi prévoit que « tout exploitant de parc de
stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour le stationnement d’un
durée inférieure à douze heures et payé à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au
plus ». Ainsi, l’avenant n°2 au contrat d’affermage met en œuvre la tarification au quart d’heure,
approuvée par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015, avec prise d’effet
au 1er janvier 2016.
 
La délibération D-2016/42 du 22 février 2016, vient acter la cession à Bordeaux Métropole de
l’intégralité des actions de la Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux (SGGPB)
détenues par la Ville de Bordeaux, à la valeur nominale.
 
Enfin, par un avenant n° 3, le Conseil Métropolitain est venu acter la prolongation d’une année du
contrat d’affermage, tout en déterminant les travaux restant à réaliser par le Fermier et préciser
les aspects financiers particuliers durant la période de prolongation, se terminant le 31 mars 2017.
 
 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires
ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel sur la base duquel est issue
la présente synthèse.
 
 
 
 
 
1/ Faits marquants de l’exercice 01/01/2015 – 31/12/2015
 
 

751



Séance du lundi 12 décembre 2016
 
 
En € HT 2013 2014 2015 ∆ 2014-2015
     
Recettes Victor Hugo 1 442 156 1 453 126 1 523 572 4,8%
Recettes Alsace Lorraine 101 302 101 391 99 132 -2,2%
Recettes Chartres 947 542 973 577 980 340 0,7%
Total recettes des 3 parcs 2 491 000 2 528 094 2 603 044 3,0%
     
Charges d'exploitation Victor Hugo 583 485 569 651 610 028 7,1%
Charges d'exploitation Alsace Lorraine 66 185 85 457 76 119 -10,9%
Charges d'exploitation Chartres 215 043 193 746 196 351 1,3%
Total charges d'exploitation des 3
parcs

864 713 848 854 882 498 4,0%

     
Dotation aux provisions pour
renouvellement immos V. Hugo

54 000 72 000 72 000 0,0%

Dotation aux provisions pour
renouvellement immos A. Lorraine

3 000 4 000 4 000 0,0%

Dotation aux provisions pour
renouvellement immos Chartres

54 000 72 000 72 000 0,0%

Total dotat° aux provisions
renouvellement immos

111 000 148 000 148 000 0,0%

     
Reprise de provisions gros travaux
sur Victor Hugo

0 10 026 4 892 -51,2%

     
Redevance Victor Hugo 743 077 723 205 786 215 8,7%
Redevance Alsace Lorraine 23 500 21 000 21 000 0,0%
Redevance Chartres 604 036 610 360 617 306 1,1%
Total redevances versées à la Ville 1 370 613 1 354 565 1 424 521 5,2%
Dont redevance fixe 996 000 1 001 000 1 001 000 0,0%
Dont redevance variable 374 613 353 565 423 521 19,8%
     
Résultat avant IS Victor Hugo 61 594 98 296 60 221 -38,7%
Résultat avant IS Alsace Lorraine 8 617 -9 066 -1 987 -78,1%
Résultat avant IS Chartres 74 463 97 471 94 683 -2,9%
Total résultat avant IS des 3 parcs 144 674 186 701 152 917 -18,1%
 
 
 
 
 
 
Les recettes issues des 3 parkings sont en augmentation de 3% (2 603 k€ en 2015 contre
 2 528 k€ en 2014) :

- +0,7% sur les Allées de Chartres,
- +4,8% sur Victor Hugo,
- -2,2% sur Alsace Lorraine.

 
Ces recettes regroupent essentiellement 2 segments d’activités, dont les évolutions sont
contrastées :

- Le chiffre d’affaires « clientèle abonnée » (35% du chiffre d’affaires total).
Ce dernier est en baisse de 10,7% entre 2014 et 2015, du fait d’une diminution globale du
nombre d’abonnés de 9,64% (-17,06% pour Victor Hugo, -4,95% pour Chartres et -3,45%
pour Alsace Lorraine).
Sur Victor Hugo, les abonnements du 1er étage à la terrasse ont été réduits pendant la
fermeture pour travaux du sous-sol, soit une baisse de 120 abonnements.

- Le chiffre d’affaires « clientèle horaire » (65 % du chiffre d’affaires total).
Celui-ci progresse de +13,28%, compte-tenu d’une augmentation de la fréquentation de
+10,50% (+16,94% pour Victor Hugo et +0,31% pour Chartres).
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Parmi les charges associées à la DSP, on notera :

- des charges d’exploitation en augmentation de 4% (882 k€ en 2015 contre 848 k€ en
2014). Ces charges incluent notamment la réalisation d’un certain nombre de travaux sur
les parkings Victor Hugo, Allées de Chartres et Alsace Lorraine (110 k€ dépensés dont
62 k€ de gros entretien, 1 k€ d’entretien éclairage et 18 k€ de peinture et travaux divers),

- le montant de redevance versée à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la DSP (1 425
k€ en 2015 contre 1 355 k€ en 2014),

- la constitution d’une dotation aux provisions pour renouvellement des immobilisations
à hauteur de 148 k€. Conformément au contrat de DSP en vigueur depuis le 1er avril
2013, SGGPB s’est en effet engagé dans le renouvellement du matériel de péage et de
contrôle d’accès des 3 parcs, la mise en conformité des gaines de désenfumage du sous-
sol de Victor Hugo, et des travaux électriques visant à assurer le bon fonctionnement des
candélabres sur les Allées de Chartres.

 
Il ressort de ces principaux éléments un résultat de la DSP avant impôts de 153 k€ en 2015,
contre 187 k€ en 2014.
 
 
2/ Actions de développement durable
 
SGGPB s’est engagé aux côtés de la Ville de Bordeaux dans la démarche Agenda 21 validée par
le conseil municipal du 22 décembre 2008.
 
Certaines des actions développées par SGGPB dans le cadre de cette politique sont les
suivantes :

- Réduire la consommation électrique : en 2015, baisse de la consommation électrique
annuelle de 8,91% sur Victor Hugo, 19,15% sur Alsace Lorraine et 7,46% sur Allées de
Chartres ;

- Création d’emplacements pour les véhicules électriques : 6 places de stationnement pour
le rechargement de véhicules électriques sont installées à ce jour (4 places pour Victor
Hugo et 2 places pour les Allées de Chartres) ;

- Accroître le nombre d’emplacements pour les personnes à mobilité réduite : 2
abonnements au tarif « personnes à mobilité réduite » ont été délivrés sur Victor Hugo
et 2 sur les Allées de Chartres ;

- Développement du covoiturage : 4 places de stationnement sont mises gratuitement à la
disposition de la société Citiz (2 à Victor Hugo et 2 aux Allées de Chartres) ;

- Limiter la consommation d’eau : en 2015, baisse de la consommation d’eau annuelle de
7,36% sur Victor Hugo, 10,53% sur Alsace Lorraine et 12,5% sur Allées de Chartres.
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3/ Indicateurs d’activité sur la période 01/01/2015 – 31/12/2015
 
Concernant le parking Victor Hugo (712 places) :

- des taux d’occupation mensuels en journée oscillant entre 83,54% (juin 2015) et 91,23%
(août 2015),

- un ticket moyen de 4,51 € HT.
 
Concernant le parking Alsace Lorraine (128 places) :

- des taux d’occupation mensuels en nocturne oscillant entre 77,07% (août 2015) et
90,31% (avril 2015). Le parking étant uniquement réservé aux abonnés résidents, la plage
horaire la plus significative se situe entre 20h et 8h du matin.

 
Concernant le parking Allées de Chartres (412 places) :

- des taux d’occupation mensuels en journée oscillant entre 82,04% (juin 2015) et 93,21%
(mars 2015),

- un ticket moyen de 5,26 € HT.
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après le rapport d’activité de la DSP du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2015. Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J.-L DAVID

Délibération suivante concernant l’affermage des sites de stationnement de Victor Hugo, des Allées de Chartres
et Alsace-Lorraine, rapport d’activité du 1 janvier au 31 décembre et information. Il est important de noter que
dans le contexte de la métropolisation, la Ville de Bordeaux a acté par délibération 2015-299 du 15 juillet 2015 le
transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et de la Convention relative aux parcs de stationnement Allées de
Chartres, Cours Victor Hugo et cours Alsace-Lorraine.

M. LE MAIRE

Pas de remarques ? Pas de votes à signaler, c’est une information d’ailleurs.

MME MIGLIORE

Délibération 535 : Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux. Rapport d'activité et financier de l'exercice
2015. Information.
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D-2016/535
Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux.
Rapport d'activité et financier de l'exercice 2015.
Information.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport se propose de faire une analyse sur la Société des Grands Garages
Parking de Bordeaux (SGGPB), société d’économie mixte, dont la ville de Bordeaux est
le premier actionnaire avec 65,14 % du capital tout au long de l’année 2015.
 

Quatre 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 la ville de Bordeaux.

Le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.

Enfin, un point sera effectué sur les événements marquants et sur les perspectives 2016.

 
Une fiche d'identité de la SEM SGGPB est annexée au présent rapport ainsi que le
rapport du commissaire aux comptes.

 
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

2
1

 

2
1

 

 CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016 (1)

Publics
Privés

Non
Oui (2)

Oui (3)
Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2015 2016 (1)

Changement du montant du capital
Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non
Non

Non
Oui (3)
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(1) Jusqu’à la date de rédaction du rapport.
 

(2) Au cours du conseil d’administration du 12/05/2015, nomination d’un nouvel administrateur, Monsieur
Pascal GERASIMO, représentant BMA en remplacement de Monsieur Alain DUPOUY.
 

(3) Par la loi MAPTAM du 27/01/2014, la ville de Bordeaux a acté par délibération de juillet 2015, le transfert
à Bordeaux Métropole des propriétés et des conventions relatives aux parcs de stationnement Allées
de Chartres, cours Victor Hugo et cours d’Alsace-et-Lorraine. La cession des actions est intervenue par
délibération de la ville de bordeaux du 22 février 2016 et par le conseil de métropole du 25 mars 2016.
Les 7 administrateurs de la ville de Bordeaux ont été remplacés par 7 administrateurs de Bordeaux
Métropole (cf. fiche d’identité).

 
Administrateurs de la ville de Bordeaux :
Monsieur Jean-Louis DAVID
Madame Elizabeth TOUTON
Madame Laurence DESSERTINE
Monsieur Philippe FRAILE MARTIN
Madame Solène CHAZAL
Monsieur Yassine LOUIMI
Monsieur Jacques COLOMBIER
 
Administrateurs de Bordeaux Métropole :
- Madame Maribel BERNARD
- Monsieur Jean-Louis DAVID
- Monsieur Christophe DUPRAT
- Monsieur Patrick BOBET
- Madame Emmanuelle AJON
- Monsieur Pierre HURMIC
- Madame Léna BEAULIEU

 
 
 
 

PRINCIPALES DÉCISIONS
 
CA
 

 
12/05/2015

 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2014,
- Organisation de la société,
- Nomination d’un nouvel administrateur (Monsieur GERASIMO) représentant
BMA en remplacement de Monsieur Alain DUPOUY,
- Arrêté des comptes clos au 31 décembre 2014 (rapport d’activité, rapport de
gestion, projet de résolutions),
- Point travaux 2014,
- Budget 2015,
- Modification tarification horaire.
 

 
AGO
 

 
11/06/2015

 
- Arrêté des comptes sociaux de l’exercice 2014,
- Rapport de gestion pour l’exercice 2014,
- Rapport général du commissaire aux comptes,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des conventions article L 225-38 du Code de Commerce,
- Affectation des résultats et distribution de dividendes.

 
CA

 
8/12/2015

 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mai 2015,
- Situation intermédiaire des comptes du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015

(rapport d’activité et rapport de gestion),
- Compte rendu des travaux 2015,
- Modification tarifaire,
- Autorisation de la vente du garage Rue Guienne.

 
CA

 
16/02/2016

 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015,
- Cession des titres de Grands Garages Parking de Bordeaux détenus par la

Mairie de Bordeaux à Bordeaux Métropole,
- Prolongation de la DSP Bordeaux Métropole du 1er avril 2016 au 31 mars

2017,
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- Modification des statuts – convocation et projet de résolution de

l’Assemblée Générale Extraordinaire.
- Point sur les travaux 2016.

 
CA

 
26/04/2016

 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2016,
- Organisation de la société,
- Arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (rapport

d’activité, rapport de gestion, projet de résolutions à l’Assemblée Générale
Ordinaire),

- Point sur les travaux 2015,
- Budget 2016.

 
 

 
19/05/2016

 
- Arrêté des comptes sociaux de l’exercice 2015,
- Rapport de gestion pour l’exercice 2015,
- Rapport général du commissaire aux comptes,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des conventions article L 225-38 du Code de Commerce,
- Affectation des résultats et distribution de dividendes.

 

2 ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC LA VILLE DE

BORDEAUX

 
Cette société a en charge, dans le cadre d’un contrat d’affermage avec la Ville de
Bordeaux pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2016, l’exploitation des
parkings Victor Hugo, Alsace Lorraine et Allées de Chartres.
 
Un élargissement de la compétence parc de stationnement depuis la loi MAPTAM du 27
janvier 2014 devenue « Parcs et Aires de stationnement » a affirmé la compétence de la
Métropole en la matière, codifiée à l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités
territoriales.
 
Dans ce contexte de métropolisation, la ville de Bordeaux a acté, par délibération
n°D-2015/299 du 15 juillet 2015, le transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et de la
convention relatives aux parcs de stationnement Allées de Chartres, cours Victor Hugo
et cours d’Alsace-et-Lorraine.
 
En conséquence, l’avenant 1 à la Convention formalise la substitution de la Métropole
de Bordeaux à la ville de Bordeaux au sein du contrat de délégation, approuvé par
délibération du conseil métropolitain en date du 25 septembre 2015, avec prise d’effet
au 1er janvier 2016.
 
La Loi Consommation du 17 mars 2014 n°2014-344, dite loi Hamon, a instauré un
changement de la tarification des stationnements en établissant un paiement de la
redevance de stationnement au quart d’heure. En effet, l’article 113-7 de la loi prévoit
que « tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au
consommateur, pour le stationnement d’un durée inférieure à douze heures et payés à la
durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus ». Ainsi, l’avenant n°2 au contrat
d’affermage met en œuvre la tarification au quart d’heure, approuvé par délibération du
conseil municipal en date du 14 décembre 2015, avec prise d’effet au 1er janvier 2016.
 
La délibération D-2016/42 du 22 février 2016, vient acter la cession à Bordeaux Métropole
de l’intégralité des actions de la Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux
(SGGPB) détenues par la ville de Bordeaux, à la valeur nominale.
 
Enfin, par un avenant n° 3, le Conseil Métropolitain est venu acter la prolongation d’une
année du contrat d’affermage, tout en déterminant les travaux restant à réaliser par le
Fermier et préciser les aspects financiers particuliers durant la période de prolongation,
se terminant le 31 mars 2017.
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3 SITUATION FINANCIERE
En k€ 2013 2014 2015 Variation en k€ Variation en

%
CA 2 529 2 570 2 651 81 3,15%
dt abonnée 1 053 1 022 913 -109 -10,70%
dt horaire 1 437 1 507 1 707 200 13,28%
dt divers 39 41 31 -10 -24,35%
Produits exploitation 2 573 3 740 3 063 -677 -18,09%
Charges d'exploitation 2 630 3 297 3 189 -108 -3,28%
Résultat d'Exploitation -57 443 -126 -569 -128,34%
Résultat financier 68 206 62 -144 -69,71%
Résultat exceptionnel 5 -8 51 59 -739,39%
RN 21 444 7 -438 -98,54%
Trésorerie 5 734 5 761 3 821 -1 940 -33,68%
CP / total bilan 47% 45% 28% -17% -38,05%

 

 
Le chiffre d’affaires total 2015 de SGGPB est en augmentation de 3,15% par rapport à
2014 : 2 651 k€ en 2015 contre 2 570 k€ en 2014.
 
Il regroupe trois segments d’activités, dont les évolutions 2015 sont contrastées :
 

- Le chiffre d’affaires « clientèle horaire » (64,4% du chiffre d’affaires total).
Celui-ci progresse de +13,28%, compte-tenu d’une augmentation de la
fréquentation de +10,50% (+16,94% pour Victor Hugo et +0,31% pour Chartres).
 

- Le chiffre d’affaires « clientèle abonnée » (34,4% du chiffre d’affaires total).
Ce dernier est en baisse de 10,7% entre 2014 et 2015, du fait d’une diminution
globale du nombre d’abonnés de 9,64% (-17,06% pour Victor Hugo, -4,95% pour
Chartres et -3,45% pour Alsace Lorraine).
Sur Victor Hugo, les abonnements du 1er étage à la terrasse ont été réduits
pendant la fermeture pour travaux du sous-sol, soit une baisse de 120
abonnements.
 

- Les prestations annexes (1,2% du chiffre d’affaires total).
Ces dernières intègrent des prestations de services hors délégation de service
public, en particulier pour le compte de la Ville de Bordeaux avec l’exploitation
du parc de l’Ilot 4 situé sous la patinoire et pour SAGS avec la surveillance
de parcs extérieurs à la Métropole de Bordeaux (Macon, Montluçon, Bergerac,
Annemasse…).

 
Au global, les produits d’exploitation diminuent de 18,09% pour s’établir à 3 063 k€. Outre
la progression de 3,15% du chiffre d’affaires entre 2014 et 2015, cette baisse s’explique
essentiellement par des reprises de provisions antérieures pour gros entretien et grandes
révisions à hauteur de 412 k€ en 2015 (contre 1 168 k€ sur 2014).
 
Parallèlement, les charges d’exploitation diminuent de 3,28% entre 2014 et 2015. Parmi
ces charges, on notera :
 

- la constitution d’une dotation aux provisions de 555 k€ (provision pour gros
travaux), contre 799 k€ en 2014 (- 244 k€);
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En € 31/12/2014 Dotations Reprises 31/12/2015
Provision Renouvellement immobilisations 259 000  259 000 0
Provision pour grosses réparations 25 034  4 892 20 142
Provision pour gros travaux 651 000 555 000 148 000 1 058 000
TOTAL PROVISION POUR CHARGES 935 034 555 000 411 892 1 078 142

 
 

 
- le montant de redevance versée à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la DSP

(1 425 k€ en 2015 contre 1 355 k€ en 2014, soit + 70 k€).
 

- les charges de personnel s’établissent à 633 k€ en 2015 contre 586 k€ pour un
effectif moyen de 10 salariés (soit + 48 k€)

 
Il ressort de ces principaux éléments un résultat net en baisse de - 438 k€ : 7 k€ de
bénéfice en 2015 contre 444 k€ en 2014.
 
En sus de sa rentabilité, la société SGGPB dispose d’une structure financière saine
et solide : faible endettement bancaire (422 k€ au 31/12/2015), capitaux propres
représentant 28 % du total du bilan (versus 45 % en 2014) et trésorerie substantielle
(3 821 k€ au 31/12/2015, dont 3 507 k€ placés en valeurs mobilières de placement).
La baisse des capitaux propres et de la trésorerie entre 2014 et 2015 s’explique par la
distribution de 1 849 k€ de dividendes.
Il n’y a pas eu de distribution de dividendes en 2016 sur les comptes 2015.
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Enfin au 31/12/2015, la société SGGPB dispose de 1078 k€ de provisions pour
renouvellement, gros entretien et grandes révisions.

4 PERSPECTIVE 2016

 

Prise d’effet de l’avenant 1 formalisant la substitution de la Métropole de Bordeaux à la
Ville de Bordeaux au sein du contrat de délégation : l’autorité délégante devient Bordeaux
Métropole à compter du 1er janvier 2016 pour les parcs de stationnement Allées de
Chartres-Bristol, cours Victor Hugo et cours Alsace-Lorraine.

Par l’avenant n°3, le contrat d’affermage a été prolongé d’un année et se terminera au
31 mars 2017.

 

Pour votre complète information, vous trouverez ci-après les comptes annuels et le
rapport du commissaire aux comptes de la société.

 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J.-L DAVID

Délibération suivante concernant l’affermage des sites de stationnement de Victor Hugo, des Allées de Chartres
et Alsace-Lorraine, rapport d’activité du 1 janvier au 31 décembre et information. Il est important de noter que
dans le contexte de la métropolisation, la Ville de Bordeaux a acté par délibération 2015-299 du 15 juillet 2015 le
transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et de la Convention relative aux parcs de stationnement Allées de
Chartres, Cours Victor Hugo et cours Alsace-Lorraine.

M. LE MAIRE

Pas de remarques ? Pas de votes à signaler, c’est une information d’ailleurs.

MME MIGLIORE

Délibération 535 : Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux. Rapport d'activité et financier de l'exercice
2015. Information.
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D-2016/536
Concession du parc de stationnement des Grands Hommes.
Rapport annuel de l'exercice clos au 31 décembre 2015
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par traité de concession du 14 juin 1988, vous avez délégué à la SNC Parking des Grands
Hommes, une société d’Indigo, l'exploitation du parc de stationnement de la Place des Grands
Hommes.
 
Un élargissement de la compétence parc de stationnement depuis la loi MAPTAM du 27 janvier
2014 devenue « Parcs et Aires de stationnement » a affirmé la compétence de la Métropole en
la matière, codifiée à l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales.
 
Dans ce contexte de métropolisation, la Ville de Bordeaux a acté, par délibération n°D-2015/299
du 15 juillet 2015, le transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et de la convention relatives
au parc de stationnement des Grands Hommes.
 
En conséquence, l’avenant 9 à la Convention formalise la substitution de la Métropole de
Bordeaux à la Ville de Bordeaux au sein du contrat de délégation, approuvé par délibération du
conseil métropolitain en date du 25 septembre 2015, avec prise d’effet au 1er janvier 2016.
 
La Loi Consommation du 17 mars 2014 n°2014-344, dite loi Hamon, a instauré un changement de
la tarification des stationnements en établissant un paiement de la redevance de stationnement
au quart d’heure. En effet, l’article 113-7 de la loi prévoit que « tout exploitant de parc de
stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour le stationnement d’un
durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes
au plus ». Ainsi, l’avenant n°10 au contrat de concession met en œuvre la tarification au quart
d’heure, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015, avec prise
d’effet au 1er janvier 2016.
 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire
a l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel sur la base duquel est issue la
présente synthèse.
 
 

1. Présentation générale
 
La capacité totale de l’ouvrage est de 454 emplacements, répartis sur 6 niveaux en sous-sol, dont
410 places publiques et 44 places privées. 10 places sont réservées aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
 
Localement, la responsabilité de l’exploitation est assurée par une personne assistée de 4 agents,
sous le contrôle d’un responsable de district et sous la supervision du Directeur de Secteur et du
Directeur Régional. En outre, l’équipe du parc bénéficie des compétences et de l’assistance des
moyens déployés par Indigo à Bordeaux.
 
Les services fonctionnels du siège, basés à La Défense, assurent le suivi et le contrôle de
l’exploitation, les relations avec l’autorité délégante, la gestion administrative et financière de la
délégation.
 
 

2. L’évolution de la fréquentation
 
La fréquentation horaire payante est en baisse de 3,6% par rapport à 2014 (262 770 visiteurs
en 2015 contre 272 471 sur 2014). Parallèlement, le nombre de visiteurs ayant bénéficié d’une
gratuité horaire a baissé de 3,5% (49 334 visiteurs en 2015 contre 51 098 sur 2014).
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Le ticket moyen horaire s’élève à 5,6 euros TTC en 2015, soit une légère augmentation de 1,8%
par rapport à 2014.
 
Sur la même période, le nombre d’abonnements facturés est stable car fait apparaître une
moyenne de 238 abonnés en 2015 contre 238 également en 2014.
 
 

3. La qualité du service
 
La qualité de l’accueil et le confort de la clientèle nécessitent la mise en œuvre de méthodes de
gestion et d’exploitation efficaces. Les agents participent activement au nettoyage et à l’entretien
de l’ouvrage tout en assurant l’accueil des clients.
 
Le parking des Grands Hommes offre à sa clientèle de nombreux services destinés à rendre son
utilisation plus agréable :
 

Ø
La plate-forme des services Indigo (prêt de parapluie, service accompagnement, kiosque
de presse, stationnement offert le jour de l’anniversaire, kit de dépannage…) ;

Ø
L’accueil des personnes à mobilité réduite (10 places réservées) ;

Ø
Le parking est relié au Centre National de Télé-Opérations et d’assistance (CNTO) de
Indigo depuis le mois de décembre 2013. Ce centre peut reprendre momentanément la
gestion à distance du parking et l’assistance des clients via le réseau d’interphonie ;

Ø
Des moyens de paiement innovants (carte Total GR, Télépéage par badge Liber’T...) ;

Ø
Un site internet et une application « Park Indigo» sur Iphone et Androîd ;

Ø
Une station de lavage destinée aux usagers du parking.

 
Cette année encore, des actions et animations commerciales ont été menées dans le but de
valoriser le parc et de développer l’activité :
 

Ø
Indigo a participé au « Printemps des Poètes » autour du thème de l’insurrection poétique,
du 7 au 22 mars 2015. Cette opération a consisté à habiller le parc de poésie.

Ø
Partenariat avec les principaux hôtels de centre-ville depuis août 2012 afin de proposer
à leurs clients des tarifs préférentiels applicables selon leur durée de séjour. Cette action
nommée « un Parking pour votre Hôtel » a remporté un grand succès auprès des hôteliers
ainsi qu’auprès de leurs clients (10 449 clients en 2015 contre 8 146 en 2014).

 
 

4. Les conditions d’exécution du service public
 
Les clients disposent de 2 accès piétons desservant la Place des Grands Hommes, face à la rue
Buffon ainsi que face à la rue Voltaire. La clientèle peut accéder directement au marché municipal
au niveau -1 via les escaliers.
 
Le parc est ouvert au public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’accès est permanent pour les
abonnés et les clients horaires ayant conservé sur eux leurs titres de stationnement.
 
L’entretien du péage, de la détection incendie, de la détection CO et des extincteurs est réalisé
dans le cadre de contrats adaptés. Les installations électriques sont vérifiées par un bureau de
contrôle. Les autres équipements sont entretenus par les équipes techniques d’Indigo.
 
 

5. Les principaux travaux réalisés en 2015
 

Ø
Réalisation de travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (redistribution
des places de stationnement PMR à proximité des ascenseurs et réfection de la peinture,
aménagement de la banque d’accueil et de la rampe d’accès) ;

Ø
Travaux relatifs à des éléments sécuritaires : groupe électrogène, entretien des portes
coupe-feu, surpression des locaux d’accueil.

 
 

6. Les travaux prévus en 2016
 

Ø
Installation de deux bornes de rechargement pour véhicule électrique,
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Ø
Installation d’un nouveau système de vidéo surveillance du site comprenant 20 caméras
haute définition, 2 stockeurs numériques et un nouvel écran de contrôle, ces travaux
ayant pour objectif d’améliorer la sécurité globale de l’ouvrage.

 
 

7. Les recettes collectées en 2015
 
Selon les données statistiques (document joint en annexe), l’exploitation du stationnement payant
a généré une recette globale collectée de 2 023 940 euros TTC en 2015, en baisse de 0,7% par
rapport à l’exercice 2014 (2 037 898 euros TTC).
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :
 
En € TTC   2015 2014 2013 Variations
       
Chiffre d'affaires horaire 1 473

585
1 494

593
1 440

638
-1,4%

Chiffre d'affaires abonnés 331 653 320 972 293 466 3,3%
Chiffre d'affaires divers 218 702 222 333 146 387 -1,6%
       
Total recettes (chiffre d'affaires
TTC)

2 023
940

2 037
898

1 880
491

-0,7%

 
 
Tab. 1 – Répartition du chiffre d’affaires
 
La baisse de 0,7% de la recette globale collectée en 2015 résulte principalement de la
combinaison des 3 effets suivants :
 

Ø
Un chiffre d’affaires horaire en baisse de 1,4%, avec une baisse de 3,6% du nombre de
sorties horaires payantes sur 2015, une absence de modification de la grille tarifaire du
parking depuis le 01/03/2011 et une légère hausse du ticket moyen horaire (+1,8%) ;

 
Ø

Un chiffre d’affaires abonnés en hausse de 3,3%, avec une augmentation de 0,1% du
nombre d’abonnements facturés sur 2015 ;

 
Ø

Un chiffre d’affaires « divers » en baisse de 1,6%. Sont principalement enregistrés dans
cette catégorie de recettes diverses :

- Le tarif attractif « nuit », qui continue de séduire une clientèle désireuse de passer
sa soirée en centre-ville ;

- Des tarifs préférentiels, tels que ceux mis en œuvre dès août 2012 avec les
principaux hôtels de centre-ville et ayant remporté un grand succès auprès des
hôteliers et de leurs clients sur l’année 2015 ;

- Le « paiement par carte à décompte rechargeable », mis en place pour satisfaire
la demande des clients les plus fidèles et leur permettant de rentrer et sortir sans
passer par les caisses automatiques.

 
On notera que ces recettes diverses sont majoritairement comptabilisées en « chiffre
d’affaires horaire » dans le compte de résultat de la délégation de service public présenté
ci-après, de sorte que le chiffre d’affaires horaire y apparaît en baisse de 1,9% et le
« chiffre d’affaires annexe » en baisse de 10,7%.

 
 
 
 
 
 

8. Les comptes de la délégation
En K€ HT   2015 2014 2013 Variations
       
Chiffre d'affaires horaire 1 398 1 425 1 312 -1,9%
Chiffre d'affaires abonnés 274 265 245 3,5%
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Chiffre d'affaires annexe 54 60 62 -10,7%
Total chiffre
d'affaires

 1 725 1 750 1 619 -1,4%

Autres Produits  9 9 9 4,6%
 Total produits

d'exploitation
1 735 1 759 1 628 -1,4%

       
Frais de personnel  -267 -268 -272 -0,5%
Entretien - Maintenance -28 -36 -31 -23,4%
Fluides   -35 -38 -40 -7,1%
Frais de télécommunication -5 -4 -4 14,1%
Frais administratifs et
commerciaux

-14 -17 -18 -15,7%

Assurances  -13 -9 -13 39,8%
Charges de copropriété -34 -44 -42 -23,4%
Impôts & taxes  -103 -100 -99 3,1%
Charges courantes et de gros
entretien

-2 -1 -2 95,7%

Frais généraux siège et région
(9% du CA)

-152 -157 -143 -3,2%

       
 Total charges

d'exploitation
-652 -674 -664 -3,3%

       
Excédent Brut d'Exploitation
(EBE)

1 083 1 085 964 -0,2%

       
Amortissements et provisions
d'exploitation

-245 -236 -224 3,6%

       
Résultat d'exploitation (EBIT) 839 849 740 -1,2%
       
Frais financiers  -87 -90 -86 -3,4%
       
Résultat Net avant impôt du
Parc des GH

752 759 654 -1,0%

       
 
 
Tab. 2 – Compte de résultat de la délégation de service public
 
Compte-tenu de la baisse de 1,4% du chiffre d’affaires HT et de la baisse des charges
d’exploitation (- 3,3%), l’EBE diminue très légèrement de -0,2% en 2015.
 
On notera qu’à l’instar de l’exercice 2014, l’affectation 2015 des frais de structure du groupe Indigo
correspond à 9% du chiffre d’affaires.
 
 
La méthode de calcul des frais financiers affectés au compte de résultat de la délégation de
service public est la suivante : multiplication du coût des capitaux engagés par le Groupe Indigo
(en fonds propres et en dettes) par le montant de valeur nette comptable des immobilisations
concédées. Ainsi, pour le calcul des frais financiers de l’exercice 2015, il est appliqué un taux
de 5,5% à la valeur nette comptable des immobilisations concédées au 31/12/2014 (1,5 millions
d’euros)
 
Pour mémoire et conformément aux termes du traité de concession du 14 juin 1988, le délégataire
ne verse plus de redevance variable à la Ville depuis 2005, mais continue de payer la redevance
annuelle pour occupation du domaine public (152 euros HT) durant toute la durée de la concession
(33 ans).
 
 

768



Séance du lundi 12 décembre 2016
Pour votre complète information, est annexé à la présente synthèse le compte-rendu d’activité
2015 du délégataire. Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J.-L DAVID

La dernière délibération concerne la concession du parc de stationnement des Grands Hommes. Rapport annuel
de l’exercice clos au 31 décembre 2015.

M. LE MAIRE

Je confirme que j’ai demandé au Directeur Général d’engager le processus de résiliation de la concession de ce
parc de stationnement. Il faut maintenant avancer rapidement dans ce processus. Pas de remarques ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Emmanuelle CUNY – Délibération 537 : « Attribution d'aides en faveur des associations
pendant le temps scolaire ».
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Compte tenu de leur volume les annexes sont 
consultables au Service du Conseil Municipal 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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D-2016/537
Attribution d'aides en faveur des associations pendant
le temps scolaire. Signature de conventions. Subvention.
Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, le service éducation de la
Ville de Bordeaux soutient financièrement certaines d’entre elles qui proposent une action à
destination des élèves de maternelle ou d’élémentaire.
 
L’attribution de subventions, prévues au budget primitif, leur permet de poursuivre et de
promouvoir leurs activités à destination du public scolaire permettant l’adaptation de l’enfant
et sa socialisation par la pratique en commun d’activités.
Ces projets éducatifs sont élaborés par les enseignants, agréés par la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale et menés avec l’aide d’associations bordelaises.
 
Dans ce contexte, une convention définissant les modalités de participation financière et les
engagements de chacun doit être signée pour l’année 2017.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- à signer les conventions de partenariat entre :
 
La Maison de Quartier les Jeunes de Saint Augustin (JSA), représentée par son président,
Monsieur Denis Lacampagne
Et
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé.
 
La Maison de Quartier Chanteclerc, représentée par sa présidente Madame Marie-Claire
Pargade
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Et
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé.

 
- à verser à la Maison de Quartier les JSA une subvention de 3 200 euros dans
le cadre des activités physiques et sportives proposées aux enfants des écoles du
quartier St Augustin,
- à verser à la Maison de Quartier Chanteclerc une subvention de 1500 euros.

 
La dépense sera imputée sur le budget 2017 sur la sous fonction 20 compte 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY, on a tous lu la délibération, on la connaît même par cœur, je crois.

MME CUNY

Parfait, il y a des remarques ?

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions sur cette délibération qui ne pose pas a priori de difficultés ? Merci.

Ensuite les actions culturelles et cinématographiques dans les écoles.

MME MIGLIORE

Délibération 538 : Actions culturelles et cinématographiques pour les écoles maternelles et élémentaires. Année
2016-2017.
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 

 
 
 
 
ENTRE 
 
Le Maire de la Ville de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 
Municipal en date du …………………………… 
 
 
ET 
 
Madame PARGADE Marie Claire 
 
Présidente de la Maison de Quartier Chantecler habilitée aux fins des présentes soit par 
délibération du Conseil d’Administration en date du ………………………., 
soit par statut. 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Des animations développées à partir de projets éducatifs permettent l’adaptation de l’enfant et 
sa socialisation par la pratique en commun d’activités. 
Ces projets éducatifs sont élaborés par les enseignants, agréés par la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale et menés avec l’aide d’associations bordelaises. 
 
La Ville de Bordeaux soutient financièrement les Associations intervenantes. 
 
 
CONSIDERANT 
 
Que la Maison de Quartier Chantecler domiciliée 2, Impasse Sainte Elisabeth 33000 
Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 8 m ars 2011, et dont la déclaration de 
création a été reçue en Préfecture de la Gironde le  10 mars 1988, exerce ses activités 
dans le domaine socio-culturel et sportif présentan t un intérêt communal propre. 
 
La Maison de Quartier sera désignée dans les articles suivants sous le vocable unique de 
« l’association ». 
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 CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Activités et projets de l’association  
 
L’association s’engage à développer au cours des périodes :  
- du 1er janvier au 30 juin 2017  
- et du 1er septembre au 31 décembre 2017  
les activités suivantes : 
 
�Musique dans l’école LAC II à raison de trois heures par semaine 
 
 
ARTICLE 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Au vu du budget prévisionnel présenté par l’Associa tion, la Ville de Bordeaux s’engage 
à mettre à disposition de l’Association dans les co nditions figurant à l’article 3 

- une aide financière de 1 500,00 Euros, 
 
 
ARTICLE 3 : Conditions d’utilisation de l’aide 
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux dans les 
conditions suivantes : l’aide financière sera utilisée pour la réalisation des activités déterminées 
à l’article 1. 
 
L’utilisation de l’aide financière à des fins autres que celles définies par la convention 
entraînera le remboursement total ou partiel de l’aide accordée. 
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement de l’aide financiere 
 
L’aide financière prévue à l’article 2 sera versée comme suit : 
 
- 1er versement en juillet 2017 d’un montant correspondant à 50% de la somme totale, 
- le solde en décembre 2017 sur présentation des justificatifs suivants :  
 - attestations de déroulement de séances, 
 - rapport d’activité établi conjointement avec les enseignants, 
 - un bilan financier de l’activité certifié exact. 
 
 
ARTICLE 5 : Conditions générales 
 
L’association s’engage : 
 
I. – à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 
II. – à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 

d’administration, 
III. – à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations ou collectivités 

ou personne de toute nature, 
IV. – à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
V. – à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
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ARTICLE 6 : Contrôle des activités 
 
"Conformément à l'article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l'association rendra compte régulièrement de son action relative au programme arrêté avec la 
Ville. 
 
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour s'assurer 
du bien fondé des actions entreprises par l'association et du respect de ses engagement vis-à-
vis de la Ville. 
 
L'association s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l'assemblée 
générale, le rapport moral ainsi que le rapport d'activités de l'année précédente". 
 
 
ARTICLE 7 : Contrôle financier 
 
Sur simple demande de la Ville, l'association devra communiquer tous ses documents 
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de 
vérifications. 
 
Le conseil d'administration de l'association adressera à la Ville dans le mois de leur 
approbation par l'assemblée générale le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment 
certifiés par le commissaire aux comptes, ainsi que le rapport de ce dernier. 
 
Le contrôle pourra porter sur l'année concernée et les trois années précédentes. 
 
S'il y a lieu, un commissaire aux comptes et un suppléant seront nommés conformément aux 
dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et aux 
règlements amiables des difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi 
n° 93-122 du 28 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques. 
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité - Assurances 
 
"Les activités de l'association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'Association 
devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée 
ou inquiétée". 
 
 
ARTICLE 9 : Obligations diverses – Impôts et taxes 
 
"L'association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son 
objet. En outre, l'Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse 
être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet". 
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir 
pour une nouvelle période. 
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ARTICLE 11 : Condition de résiliation 
 
En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou la liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
ARTICLE 12 : Droit de timbre et d’enregistrement 
 
"Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association". 
 
 
ARTICLE 13 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 
� Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� Par l’Association  
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le  
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association 

 
Pour le Maire 
 
Emmanuelle CUNY, 
Adjointe au Maire. 
 
 

La Présidente 
 
Marie Claire PARGADE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 

 
 
 
Entre 
 
Le Maire de la Ville de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal en date du …………………………….. 
 
Et 
 
Monsieur Denis LACAMPAGNE, Président de l’association des Jeunes de Saint 
Augustin (JSA) habilitée aux fins des présentes soit par délibération du Conseil 
d’Administration en date du ……………………………, soit par statut. 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Des animations développées à partir de projets éducatifs permettent l’adaptation de 
l’enfant et sa socialisation par la pratique en commun d’activités. 
Ces projets éducatifs sont élaborés par les enseignants, agréés par la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale et menés avec l’aide 
d’associations bordelaises. 
 
La Ville de Bordeaux soutient financièrement les Associations intervenantes. 
 
 
CONSIDERANT 
 
Que l’Association des Jeunes de Saint Augustin domi ciliée 9-11, allée des 
Peupliers 33000 Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 18 décembre 
2008, et dont la déclaration de création a été reçu e en Préfecture de la Gironde 
le 9 février 1938, exerce ses activités dans le dom aine socio-culturel et sportif 
présentant un intérêt communal propre. 

 
L’association des Jeunes de Saint Augustin sera désignée dans les articles suivants 
sous le vocable unique de « l’association ». 
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CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE I   : Activites et projets de l’association  
 
L’association s’engage à développer au cours des périodes :  
- du 1er janvier au 30 juin 2017  
- et du 1er septembre au 31 décembre 2017 
les activités suivantes : 
 
� Gymnastique dans trois écoles du quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse 
Dupeux à raison de 1 heure par semaine, 
� Jeux d’opposition dans trois écoles du quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse 
Dupeux à raison de 1 heure par semaine, 
� Arts plastiques dans une école du quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse 
Dupeux à raison de 1 heure par semaine. 
� Gymnastique dans une école du quartier Caudéran à raison de 1 heure par 
semaine, 
� Jeux d’opposition dans une école du quartier Caudéran à raison de 1 heure par 
semaine, 
 
 
ARTICLE 2  : Mise à disposition de moyens 
 
Au vu du budget prévisionnel présenté par l’association, la Ville de Bordeaux s’engage 
à mettre à disposition de l’association dans les conditions figurant à l’article 3 

- une aide financière de 3 200,00 €. 
 
 
ARTICLE 3 : Conditions d’utlisation de l’aide 
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de 
Bordeaux dans les conditions suivantes : l’aide financière sera utilisée pour la 
réalisation des activités déterminées à l’article 1. 
 
L’utilisation de l’aide financière à des fins autres que celles définies par la convention 
entraînera le remboursement total ou partiel de l’aide accordée. 
 
 
ARTICLE 4 : Modalités de versement de l’aide financière 
 
L’aide financière prévue à l’article 2 sera versée comme suit : 
 
- 1er versement en juillet 2017 d’un montant correspondant à 50% de la somme 
totale, 
- le solde en décembre 2017 sur présentation des justificatifs suivants :  
 - attestations de déroulement de séances, 
 - rapport d’activité établi conjointement avec les enseignants, 
 - un bilan financier de l’activité certifié exact. 
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ARTICLE 5 : Conditions Générales 
 
L’association s’engage : 
 
1 – à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à 
ses instances dirigeantes, 
2 - à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration, 
3 - à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations ou 
collectivités ou personne de toute nature, 
4 - à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
5 - à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
 
 
ARTICLE 6  : Contrôle des activités 
 
"Conformément à l'article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l'association rendra compte régulièrement de son action relative au programme arrêté 
avec la Ville. 
 
Par ailleurs, la Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera 
utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par 
elle pour s'assurer du bien fondé des actions entreprises par l'Association et du 
respect de ses engagement vis-à-vis de la Ville. 
 
L'association s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par 
l'assemblée générale, le rapport moral ainsi que le rapport d'activités de l'année 
précédente". 
 
 
ARTICLE 7 : Contrôle financier 
 
Sur simple demande de la Ville, l'association devra communiquer tous ses 
documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la 
convention, aux fins de vérifications. 
 
Le conseil d'administration de l'association adressera à la Ville dans le mois de leur 
approbation par l'assemblée générale le bilan, le compte de résultat et les annexes 
dûment certifiés par le commissaire aux comptes, ainsi que le rapport de ce dernier. 
 
Le contrôle pourra porter sur l'année concernée et les trois années précédentes. 
 
S'il y a lieu, un commissaire aux comptes et un suppléant seront nommés 
conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 
relative à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises ou 
conformément aux dispositions de la loi n° 93-122 du 28 janvier 1993 relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques. 
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité -assurances 
 
"Les activités de l'association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
L'association devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Ville ne 
puisse être recherchée ou inquiétée". 
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ARTICLE 9 : Obligations diverses - impots et taxes 
 
"L'association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice 
de son objet. En outre, l'association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et 
redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte 
que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet". 
 
 
ARTICLE 10 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier au               
31 décembre 2017. 
 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra 
intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
ARTICLE 11 : Condition de résiliation 
 
En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions 
prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de 
Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas 
de redressement ou la liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
ARTICLE 12 : Droit de timbre et d'enregistrement 
 
"Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association". 
 
 
ARTICLE 13 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 
� Par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� Par l’Association  
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association 

 
Pour le Maire 
 
Emmanuelle CUNY 
Adjointe au Maire 
 
 

Le Président 
 
Denis LACAMPAGNE 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/538
Actions culturelles et cinématographiques pour les écoles
maternelles et élémentaires. Année 2016-2017
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, la Ville de Bordeaux, en collaboration
avec la Direction des Services de l’Education Nationale de la Gironde, a mis en place les
opérations suivantes :
 

Ø
Escapade avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine (ONBA),

Ø
Escapade à l’Opéra,

Ø
École et Cinéma.

 
Cette dernière action est financée par le Ministère de la Culture (Centre National de
Cinématographie), le Ministère de l’Education Nationale (Direction des Écoles) et les
Communes.
 
Elle s’adresse aux élèves de grande section des écoles maternelles et aux élèves des écoles
élémentaires (cycle 2 et 3) et bénéficiera d’une ouverture aux petites et moyennes sections
à raison d’une séance sur l'année scolaire.
 
L’objectif de cette action consiste à :
 

Ø
former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique en
salle à partir de la visualisation d’œuvres du patrimoine et d’œuvres contemporaines,

Ø
offrir des possibilités de formation aux enseignants qui participent à ce dispositif.

 
Dans cette perspective, la compréhension du langage cinématographique, l’appréhension du
réel et de l’imaginaire sont particulièrement recherchés par une approche pratique :
 

Ø
projection en salle d’un choix de films représentatifs des expressions
cinématographiques passées et contemporaines,

Ø
mise à disposition des enfants et des enseignants d’une documentation pour
compléter leur approche du film,

Ø
mise en place de stages pour les enseignants (formation à l’histoire et aux langages
cinématographiques).

 
A Bordeaux, cette opération a débuté en septembre 1997.
 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, 28 classes des écoles maternelles et  élémentaires
suivantes participent au projet :
 

Ø
 A. Dupeux, maternelle

Ø
Stéhélin, A. France, A. Meunier, A. Barraud, Dupaty, Loucheur, J. Ferry, Flornoy, S.
Mendes, P. Doumer, J. Prevert, R. Poincaré, Nuyens, C. Vernet, Vieux Bordeaux, P.
Bert, Stendhal, élémentaires.

 
Les élèves de grande section, soit 60 élèves, vont ainsi bénéficier de la programmation d’une
production au :
 
1er trimestre :
 

- "Goshu le violoncelliste" - d'Isao Takahata
 
2ème trimestre :
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- "Voyage de rêve", programme de 5 courts métrages (L'arc-en-ciel, Le Petit

Cousteau, Demain il pleut, Le Kiosque et La Carte)
 
3ème trimestre :
 

-  "Le temps qu'il fait", programme de 3 courts métrages ("L'ondée" de David
Coquard-Dassault, "La maison démontable" de Buster Keaton et "Le jardin" de Marie Paccou)
 
Les élèves du CP au CM2, soit 730 élèves, vont ainsi bénéficier de la programmation de
trois productions au :
 
1er trimestre :
 

- "Goshu le violoncelliste"  d'Isao Takahata (film commun cycles 2 et 3)
 
2ème trimestre :
 

-    "Le chien jaune de Mongolie" de Byambasuren Davaa  (film commun cycles 2 et 3)
      

3ème trimestre :
 

-    "Jour de fête" de Jacques Tati (cycles 2)
-    "E.T. l'extra-terrestre" de Steven Spielberg (cycle 3)
 

 
La Ville de Bordeaux est sollicitée pour prendre en charge le prix d’entrée fixé à 2.40 € par
séance et par élève, soit un montant de 5 688,00 € pour l’année 2016-2017.
 
En conséquence, je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l’avenant local pour le premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017 et
à régler les entrées aux cinémas Le Festival (association Flip Book), l’UGC et l’Utopia.
 
La dépense sera imputée sur le programme PO66O001 - accompagnements des activités
éducatives - fonction 213 - compte 6188.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

785



 

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Pour un montant de 5 688 euros, pas de remarques ?

M. LE MAIRE

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?

MME MIGLIORE

Délibération 539 : Convention annuelle entre la Ville de Bordeaux et les associations agissant en faveur de l'enfance
et de la jeunesse. Adoption. Autorisation.
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 AVENANT LOCAL 
 

ÉCOLE ET CINÉMA EN GIRONDE 
 

POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
2016-2017 

 
 
 
Concernant 
La commune de BORDEAUX, commune associée au dispositif, représentée par Monsieur le 
Maire, Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX.  
 
 
 
 
Vu  la convention triennale d’objectifs signée le 25/01/2014 entre M. l’Inspecteur d’académie 
de la Gironde, M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles d’Aquitaine, M. le Directeur 
du CRDP d’Aquitaine, Mme la Directrice du CDDP de la Gironde, M. le Président de 
l’association Cinéma Jean Eustache 
Vu la décision municipale du ……………….……...... enregistrée par les services 
préfectoraux le                                      
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 :  
 
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités du partenariat entre les signataires 
pour permettre la participation des écoles de BORDEAUX au dispositif « École et Cinéma » 
en Gironde au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017. 
 
 
Article 2 :  
 
La coordination départementale du dispositif École et Cinéma pour la Gironde valide 
l’inscription des écoles et des classes suivantes : 
- BERNARD CHRISTINE, école Stehelin 
- BOUTHONNIER CELINE, école Anatole France 
- CAMUS CLAIRE, école André Meunier 
- COLETTA CAROLINE, école Albert Barraud 
- COLLIGNON CAROLINE, école Dupaty 
- COURGEON MYLENE, école Loucheur 
- DONIAS SUZANNE, école Jule Ferry 
- DUPRAT-CARTRON EMILIE, école Flornoy 
- FASSIER AURELIE, école Vieux-Bordeaux 
- FERRAN NATHALIE, école Dupaty 
- GIBERTAUD EMILIE, école Sousa-Mendès 
- LADONNE GAELLE, école Paul Doumer 
- LAHONTAA MARIE-PIERRE, école Jacques Prévert 
- LARONZE STEPHANE, école Raymond Poincaré 
- LASSALLE LAURE, école Dupaty 
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- LAVERGNE THIBAULT, école Nuyens 
- LE MOING JULIETTE, école Dupaty 
- LITTY RACHEL, école Raymond Poincaré 
- MASSIAS EVA, école Carle Vernet 
- QUENOT MARIE-PAULE, école Sousa Mendès 
- RAYMOND ANNE-GAELLE, école Sousa Mendès 
- ROUSSEAU ELODIE, école Vieux-Bordeaux 
- ROUX CAROLINE, école Sousa Mendès 
- SAUSSES YOLANDE, école Vieux-Bordeaux 
- TREBAOL CLAUDIE, école Paul Bert 
- TUJAGUE-LAZARE CHRISTINE, école Stendhal 
- CHAVANNE SYLVIE, école maternelle Alphonse Dupeux 
- DONIER ISABELLE, école maternelle Alphonse Dupeux 
 
 
soit un total de 28 classes.  
 
La coordination départementale s’engage à mettre en œuvre auprès des enseignants toutes les 
actions d’information, d’accompagnement, de conseil, de formation et à leur diffuser les 
documents d’accompagnement des films proposés dans le cadre du dispositif. 
 
Article 3 :  
 
Les communes associées à École et Cinéma en Gironde participent au financement du 
dispositif en l’inscrivant dans leur politique d’accompagnement des actions culturelles ou 
scolaires et dans la politique de la ville (CEL, Education prioritaire, etc.). 
 
La commune s’engage à prendre en charge, dans la mesure du possible :  
 
- le coût de la billetterie pour les projections des films organisées par le cinéma Utopia et le 

cinéma UGC de Bordeaux (et le cinéma Le Festival de Bègles pour l’école Carle Vernet), 
sur présentation de factures par l’exploitant de la salle, 

 
- le coût des transports des élèves et des enseignants entre l’école et le cinéma,  
 
- la mise à disposition de l’école des équipements et agents communaux nécessaires en tant 

que de besoin (notamment pour accompagner les sorties des élèves se rendant au cinéma 
dans ce cadre). 

 
 
 
Le présent avenant annuel est établi pour le premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017. 
Il pourra être prorogé après accord et actualisation des différents partenaires, ou dénoncé par 
l’une ou l’autre des parties.  
Le présent avenant est signé en 2 exemplaires, dont un devra être retourné au coordinateur 
cinéma du dispositif : Cinéma Jean Eustache – 7 rue des Poilus – 33600 Pessac.  
 
 

Fait à BORDEAUX, le …………………….… 
 

 
Monsieur le Maire…………………………….………,  
Maire de BORDEAUX 
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D-2016/539
Convention annuelle entre la Ville de Bordeaux et les
associations agissant en faveur de l'enfance et de la
jeunesse. Adoption. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, dans le cadre des différents dispositifs contractuels dans lesquels elle est
engagée, poursuit et coordonne de nombreuses interventions socio-éducatives en direction des
Bordelais.
 
Les associations partenaires de la Ville, mènent, chacune dans son champ de compétence propre,
des actions à caractère social, éducatif, sportif, culturel et de loisirs.
 
A ce titre, elles contribuent aux côtés de la Ville à la mise en œuvre d’une volonté partagée de
continuité éducative en direction des enfants et des jeunes Bordelais.
 
Les actions qui en découlent s’articulent autour des objectifs suivants :
 
- contribuer à l’épanouissement et à la réussite de l’enfant et du jeune,
- rendre plus accessibles les loisirs, la culture et le sport,
- renforcer l’accès à l’information,
- développer la participation et la prise d’initiatives,
- favoriser la santé et le bien-être.
 
Pour l’année 2017, le montant prévisionnel de l’ensemble des actions, menées en partenariat
avec les associations, s’élève à 17 583 260 euros répartis ainsi :
 
- Fonctionnement Général des Associations pour 5 112 156,00 euros
- Les Centres d’Accueil de Loisirs pour 7 527 188,00 euros
- L’animation des Accueils Péri Scolaires pour 1 640 037,00 euros
- Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) 3-5 ans pour 774 247,00 euros
- Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) 6-11 ans pour 1 643 660,00 euros
- Référents des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 6/11 ans pour 171 870,00 euros
- L’animation des Interclasses pour 212 993,00 euros
- Les Pôles Spécifiques 6/11 ans pour 134 073,00 euros
- Les Actions de loisirs 12/17 ans pour 348 036,00 euros
- Actions Engagement et participation des Jeunes pour 19 000,00 euros.
 
Globalement, cela représente une progression de 70 105,00 euros soit 0,40% par rapport au
budget primitif 2016.
Les tableaux d’affectation sont joints en annexe.
 
Les budgets relatifs aux actions d’accueil éducatif et de loisirs en direction des 3/11 ans ont été
calculés sur l’ensemble de l’année civile 2017.
Ils prennent en compte en année pleine les développements de places d’accueil ouvertes depuis
septembre 2016 ainsi que les aménagements mis en œuvre pour organiser des accueils apaisants
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
 
Conformément à la loi et au titre de l’exercice 2017, il est nécessaire de conclure des conventions
de partenariat.
Dans ces conventions, la ville de Bordeaux et les associations s’accordent sur les objectifs
généraux précités et les moyens financiers alloués par la Ville.
 
Les sommes qui en découlent seront versées au crédit de ces associations pour un montant total
de : 17 583 260 euros.
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C'est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
 

- approuver la liste des associations partenaires de la Ville.
-     imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice 2017, sur les crédits

provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget primitif.
- signer les conventions afférentes à chaque association subventionnée.
- décider le versement des sommes au crédit des associations.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

539.

MME CUNY

539, là c’est de la convention annuelle entre la Ville et les associations qui interviennent aussi bien pendant les TAP,
le périscolaire, les centres de loisirs pour un montant global de plus de 17 583 260 euros avec une augmentation
de 0,40 %.

M. LE MAIRE

17 000 ?

MME CUNY

Pardon, 17 000, avec une augmentation de 0,40 % du budget.

M. LE MAIRE

Bien. Pas de remarques non plus ?

540.

MME MIGLIORE

Délibération 540 : Réforme des rythmes scolaires. Aides du Fonds de soutien au développement des activités
périscolaires. Autorisation.
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Programme Structures d’animation et de proximité 

Fonctionnement général des associations 2017 
 

Associations Subvention en 
euros 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 3 464 748,00 

ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA 5 000,00 

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 1 000,00 

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA  113 741,00 

CENTRE D'INFORMATION JEUNESSE AQUITAINE - CIJA 40 000,00 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 162 549,00 

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE REGION AQUITAINE 2 500,00 

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 2 210,00 

LES COQS ROUGES 76 754,00 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 390 477,00 

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 10 000,00 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC 
CL2V 

95 950,00 

O SOL DE PORTUGAL 6 300,00 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 114 000,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 150 523,00 

UNION SAINT-BRUNO 244 104,00 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 232 300,00 

TOTAL 5 112 156,00 

 
 
 

Programme Accueils éducatifs et de Loisirs 
Centres de Loisirs 2017 

 

Associations Subvention en 
euros 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac 193 059,00 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 2 536 154,00 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 551 308,00 

ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB) 23 606,00 

ASTROLABE 52 881,00 

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA  543 547,00 

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 23 000,00 
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CENTRE SOCIAL BAGATELLE - MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX  11 800,00 

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 223 969,00 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 278 996,00 

FOYER FRATERNEL 172 814,00 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 201 015,00 

LES COQS ROUGES 128 311,00 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 251 882,00 

O'PTIMOMES LOISIRS 126 326,00 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 624 356,00 

STADE BORDELAIS ASPTT 112 340,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 384 377,00 

UNION SAINT-BRUNO 601 761,00 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 394 116,00 

Subventions à affecter (Création d'écoles à la rentrée 2017 : 25 classes) 71 570,00 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins spécifiques) 20 000,00 

TOTAL 7 527 188,00 

 
Accueils Périscolaires 2017 

 

Associations Subvention en 
euros 

AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE STEHELIN 8 605,00 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac 66 185,00 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 614 021,00 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 178 020,00 

ASTROLABE 5 220,00 

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA  100 752,00 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 72 725,00 

FOYER FRATERNEL 6 645,00 

LES COQS ROUGES 43 933,00 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 50 630,00 

O SOL DE PORTUGAL 13 035,00 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 113 049,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 73 798,00 

UNION SAINT-BRUNO 122 241,00 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 135 728,00 

USEP ELEMENTAIRE FLORNOY 2 450,00 
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Subventions à affecter (Création d'écoles à la rentrée 2017 : 25 classes) 13 000,00 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins spécifiques) 20 000,00 

TOTAL 1 640 037,00 

 
 
 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 3/5 ans 2017 
 

Associations Subvention en 
euros 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac 27 535,00 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 305 317,00 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 119 968,00 

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA  47 403,00 

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 25 511,00 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 12 999,00 

FOYER FRATERNEL 15 167,00 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 22 678,00 

LES COQS ROUGES 22 227,00 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 31 514,00 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 21 341,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 39 120,00 

UNION SAINT-BRUNO 54 747,00 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 28 720,00 

TOTAL 774 247,00 

 
 

 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 6/11 ans 2017  

 

Associations Subvention en 
euros 

AMICALE LAIQUE BACALAN 26 060,00 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac 97 644,00 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 491 936,00 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 22 740,00 

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS 12 321,00 

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 20 296,00 

ASTROLABE 15 511,00 

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA  121 851,00 
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BORDEAUX BASTIDE BASKET 11 470,00 

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC 11 395,00 

CAP SCIENCES - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 
BORDEAUX AQUITAINE 

23 500,00 

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 19 342,00 

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX 9 977,00 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 61 085,00 

COULEURS GARONNE 11 040,00 

ECHANGE NORD-SUD 3 882,00 

ENVOL D'AQUITAINE BORDEAUX-MIRAIL 8 074,00 

FOYER FRATERNEL 5 102,00 

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 13 213,00 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 62 801,00 

HOCKEY GARONNE SPORT 8 041,00 

LA CAISSE A OUTILS 57 357,00 

LES COQS ROUGES 13 798,00 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 72 912,00 

O SOL DE PORTUGAL 2 652,00 

O'PTIMOMES LOISIRS 37 289,00 

RESEAU AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE - 
RADSI 

28 892,00 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 73 869,00 

STADE BORDELAIS ASPTT 8 978,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 66 709,00 

UNION SAINT-BRUNO 116 501,00 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 66 921,00 

Subventions à affecter (Création d'écoles à la rentrée 2017 : 25 classes) 20 501,00 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins spécifiques) 20 000,00 

TOTAL 1 643 660,00 

 
 

Référents des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  6/11 ans 2017 
 

Associations Subvention en 
euros 

AMICALE LAIQUE BACALAN 3 339,00 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac 5 692,00 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 97 961,00 

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA  9 790,00 

795



CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 4 761,00 

LES COQS ROUGES 3 287,00 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 7 123,00 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 6 525,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 4 285,00 

UNION SAINT-BRUNO 13 568,00 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 15 539,00 

TOTAL 171 870,00 

 
Activités Interclasses 2017 

 

Associations Subvention en 
euros 

Amicale Laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac 36 649,00 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 77 216,00 

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 1 000,00 

LES COQS ROUGES 6 553,00 

O SOL DE PORTUGAL 3 452,00 

O'PTIMOMES LOISIRS 7 071,00 

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC 16 850,00 

STADE BORDELAIS ASPTT 2 052,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 10 288,00 

UNION SAINT-BRUNO 20 839,00 

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 21 023,00 

Subventions à affecter (accueils d'enfants à besoins spécifiques) 10 000,00 

TOTAL 212 993,00 

 
 
 

Pôles Spécifiques 6/11 ans  2017 
 

Associations Subvention en 
euros 

AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE 2 500,00 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 40 840,00 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF 51 400,00 

FOYER FRATERNEL 10 000,00 

INTERLUDE 10 000,00 

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 1 733,00 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA 6 600,00 
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LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 11 000,00 

TOTAL 134 073,00 

 
 

 
 

 
 
 

Actions de loisirs  12/17 ans et Actions Jeunes  20 17 
 

Associations Subvention en 
euros 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB 180 825,00 

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS 4 000,00 

ASTROLABE 16 921,00 

CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ  5 000,00 

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 20 000,00 

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE 25 000,00 

FOYER FRATERNEL 30 000,00 

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 24 000,00 

JEUNES SCIENCE BORDEAUX 5 640,00 

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 2 000,00 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC 
CL2V 

10 000,00 

SURF INSERTION 8 000,00 

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 12 000,00 

UNION SAINT-BRUNO 4 650,00 

TOTAL 348 036,00 

 
 
 
 
 

Programme Engagement et Participation des Jeunes 20 17 
 

Associations 
  

Actions en faveur 
des adolescents  

MANDORA 6 000,00 

Dispositif  # jerelèveledéfi  à affecter 13 000,00 

TOTAL 19 000,00 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/540
Réforme des rythmes scolaires. Aides du Fonds de soutien
au développement des activités périscolaires. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux engagements gouvernementaux, le décret n°2015-996 du 17 Août 2015
a pérennisé à compter de l’année scolaire 2015-2016, le fonds de soutien à la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires institué par l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet
2013.
Ce fonds est désormais dénommé «  fonds de soutien au développement des activités
périscolaires ».
Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d’une offre d’activités
périscolaires organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L.551-1
du code de l’éducation au bénéfice des écoles maternelles et élémentaires publiques ou
privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par
semaine.
 
A ce jour, les écoles privées bordelaises sous contrat n’ont pas fait le choix d’appliquer la
réforme des rythmes scolaires  dans leurs établissements.
 
La ville de Bordeaux satisfaisant aux dispositions prises par le décret cité plus haut, elle peut
bénéficier du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour l’année
scolaire 2016-2017.
 
Cette aide prend la forme d’un montant forfaitaire annuel de 50 euros par enfant scolarisé
dans les écoles publiques de la Ville. Pour l’année scolaire 2016/2017 elle est évaluée à
hauteur de  838 950 euros  compte tenu du nombre d’enfants inscrits sur le logiciel de la Ville
à la date du 22 septembre 2016. Le montant  définitif du Fonds de soutien  sera connu lors
du dernier versement et tiendra compte  du nombre d’élèves bordelais retenu par le Ministère
de l’Education Nationale sur la base des informations recueillies sur leur logiciel Base Elève.
 
Elle sera versée en deux fois et selon le mode de calcul suivant :
-  un premier acompte calculé sur le tiers du nombre d’enfants scolarisés en 2015-2016
constatés par les services de l’Education Nationale  soit, 15 874 élèves, multiplié par 50
euros. Ce premier versement sera donc de 264 567 euros et sera effectué avant le 31
décembre 2016.
-  le solde de la dotation globale calculé sur les effectifs d’élèves constatés à la rentrée
2016-2017 et retenus par les services de l’Education Nationale, multiplié par 50 euros duquel
sera déduit le premier acompte. Ce deuxième versement sera effectué courant juin 2017.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 
 
      C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
 le Maire à :
 

- Encaisser l’aide du fonds de soutien au développement des activités périscolaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

540 ?

MME CUNY

540, là, c’est pour pouvoir encaisser l’aide du fonds de soutien pour l’application de la réforme des rythmes
scolaires.

M. LE MAIRE

Pas de remarques, non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 541 : Numérique éducatif des écoles de Bordeaux : Schéma directeur et convention partenariale.
Autorisation. Signature.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/541
Numérique éducatif des écoles de Bordeaux : schéma
directeur et convention partenariale. Autorisation.
Signature
 
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville a fait de l’éducation sa priorité. Le précédent schéma directeur du numérique éducatif a
permis de doter chacune des classes élémentaires d’un équipement collectif interactif, de type
tableau numérique ou vidéoprojecteur, et d’expérimenter un certain nombre de solutions.
 
Le nouveau schéma directeur du numérique éducatif dont la Ville souhaite se doter pour les
années 2017 à 2020, est une déclinaison dans son domaine du projet éducatif de Bordeaux,
qui vise à doter les écoliers bordelais d’un environnement et un parcours éducatifs cohérents
au service de deux objectifs, l’un commun, le bien-vivre ensemble, l’autre individuel, la réussite
scolaire.
 
Ce schéma dresse en premier lieu un constat s’appuyant sur l’environnement numérique actuel
et les études et expérimentations menées dans les écoles de Bordeaux. Il définit ensuite, fort
des enseignements tirés, les orientations stratégiques et les objectifs et moyens opérationnels
conformes au projet éducatif.
 
L’environnement numérique et les pratiques pédagogiques s’alimentent l’une l’autre pour donner
leur pleine mesure. Ainsi l’accompagnement des enseignants dans l’évolution de leurs pratiques
pédagogique, ainsi que l’identification et la diffusion des bonnes pratiques sont un  des éléments
clés repéré. C’est pourquoi le schéma directeur numérique éducatif intègre une dimension
partenariale forte avec l’Education nationale ainsi qu’une dimension d’évaluation.
 
La convention pour le développement du numérique éducatif entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux
métropole et la direction des services départementaux de l’Education nationale de la Gironde
(DSDEN33) a pour objectif de définir les rôles des différents partenaires depuis l’analyse des
besoins, jusqu’à l’évaluation en passant par l’expérimentation et le déploiement.
 
Chaque année, les partenaires définissent ensemble une annexe précisant les matériels déployés
et les conditions de mise en œuvre.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir

- approuver le schéma directeur numérique éducatif et son annexe annuelle pour l’année
scolaire 2016-2017 ;

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention partenariale pour le développement
du numérique éducatif entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux métropole et la direction
des services départementaux de l’Education nationale de la Gironde (DSDEN33).

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Cette délibération concerne le nouveau Schéma directeur du numérique éducatif.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

MME MIGLIORE

Délibération 542 : Écoles élémentaires. Séjours classes transplantées. Hiver Printemps 2017.

 

802



   

 

 

 

 

 

 

Version du 10 novembre 2016  page 1 sur 6 

CC  OO  NN  VV  EE  NN  TT  II  OO  NN  

PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

DDUU  NNUUMMEERRIIQQUUEE  EEDDUUCCAATTIIFF  
 
 
 
 
 
 
   

Entre 
 
 
La Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de Gironde (DSDEN33), 30 
cours de Luze à Bordeaux, 
représentée par M. François Coux, 
 
 
Bordeaux métropole, Esplanade Charles de Gaulle, 
représentée par M. Alain Juppé, 
 
 
et  
 
la Ville de Bordeaux, Place Pey Berland 
représentée par M. Alain Juppé  
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PREAMBULE  
 
La Direction des Services Départementaux de l’Educa tion nationale de Gironde (DSDEN 33) et 
la Ville de Bordeaux ont établi depuis plusieurs an nées un partenariat en matière d’éducation. 
La mise en œuvre d’actions conjointes participe d’u ne démarche éducative commune tout en 
soutenant des innovations pédagogiques.  
 
L’introduction des usages du numérique à l’école a bouleversé les pratiques pédagogiques et 
modifié en profondeur l’acte d’enseigner. L’accès à  ces usages constitue une opportunité de 
développement à l’innovation éducative et participe  à une équité sociale et territoriale. 
 
Dans le cadre du projet "Bordeaux, cité digitale" l a Ville s’est lancée depuis 2010, en 
partenariat avec la Direction des services départem entaux de l'Éducation nationale de la 
Gironde, dans l’équipement numérique des écoles. 
 
Cette politique s’inscrit dans le contexte de la mé tropolisation. Les Villes de l’agglomération 
bordelaise ont entamé un processus de mutualisation  de la compétence numérique visant à 
constituer un service commun permettant le déploiem ent de leurs politiques publiques en 
matière d’innovation et de services digitaux. 
 
Cette convention numérique, signée entre le Directe ur académique, le Président de Bordeaux 
métropole - Maire de Bordeaux, vient consolider et valoriser ce partenariat pour le 
développement d’une école numérique au service d’ob jectifs pédagogiques et éducatifs clairs 
et dont les résultats seront évalués. 
 
 
 
Article 1 : Objectifs de la convention  
 
La convention vise à permettre la mise en place d’une politique commune aux signataires 
permettant de : 

− Favoriser l’amélioration de la performance scolaire au moyen des outils numériques 
et la mesure de cette amélioration, dans le respect du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture ; 

− Augmenter le bien-être des élèves et de leurs enseignants grâce à la richesse et la 
facilité d’utilisation de l’environnement numérique mis en place ; 

− Développer, grâce aux usages pertinents des outils numériques, des dispositions 
formelles et informelles en faveur de l’autonomie de l’enfant, son goût pour la 
découverte et l’initiative, son sens critique. 

 
Ces trois objectifs sont énoncés dans un esprit général où le numérique éducatif est 
considéré non comme une fin en soi mais comme un outil, jugé potentiellement vertueux s’il 
s’inscrit dans un cadre complet où accompagnement, formation et évaluation sont assurés 
et déployés au service de résultats observables. 
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A cet effet, la convention précise les modalités visant à : 
 

− permettre à toutes les écoles de la ville de Bordeaux d’accéder à des équipements, 
des ressources, des services et des contenus numériques de qualité ; 

− accompagner techniquement et pédagogiquement les personnels éducatifs dans la 
mise en œuvre de leur projet pédagogique utilisant le numérique ; 

− évaluer les usages du numérique (usages pédagogiques, équipements, services et 
contenus) afin de s’assurer que l’environnement mis en place correspond aux 
objectifs éducatifs ; 

− identifier et diffuser les bonnes pratiques repérées par retours d’expérience, les 
compétences à développer, les équipements, les services et contenus à mettre à 
disposition en cohérence avec le projet éducatif. 

 
 
Article 2 : Périmètre de la convention  

 
Le périmètre de cette convention englobe les écoles publiques de la Ville de Bordeaux. 
 
 
Article 3 : Engagement des parties  
 
Article 3.1.  : Engagements de la DSDEN  
 
La DSDEN :  

− accompagne (formations, conseil, expertise) le personnel éducatif dans la prise en 
charge des du numérique éducatif, dans la mise en place de nouvelles pratiques et 
dans la mise en œuvre de séquences pédagogiques s’appuyant sur l’outil numérique; 

− encourage l'innovation et les initiatives des enseignants et contribue à alimenter les 
échanges de bonnes pratiques; 

− assiste les services de la Ville et de la métropole, en apportant son expertise, pour la 
mise en conformité du dispositif avec les exigences du système d'information 
académique (normes de sécurité, interfaces) ; 

− encourage la recherche en partenariat avec la Ville et la métropole, les entreprises et 
l‘université, dans le domaine du numérique au service des apprentissages ; 

− pilote l’évaluation de l’impact éducatif de la politique menée conjointement par les 
signataires de la convention, sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
permettant de suivre le développement des usages pédagogiques numériques au 
regard des programmes et des équipements déployés. 
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Article 3.2.  :  Engagements de la Ville 
 
La Ville, maître d'ouvrage du projet, décide des services à déployer dans le cadre du plan du 
schéma directeur numérique éducatif pluriannuel. A ce titre, elle s’engage à : 

 

− financer les opérations en lien avec le schéma directeur numérique éducatif de la 
Ville et les conventions annuelles d’application qui en seront issues ; 

− faciliter les usages pédagogiques innovants et les pratiques quotidiennes des 
enseignants en examinant l’opportunité des demandes validées par la DSDEN. 

 
 
Article 3.3.  :  Engagements de la Métropole 
 
La métropole, maître d’œuvre du projet, dans le cadre d'un plan d'investissement et en 
fonction des axes du schéma directeur numérique éducatif et des conventions annuelles 
d’application qui l’accompagnent, s’engage à : 

− proposer des orientations en matière de solutions numériques pour l’éducation ; 

− mettre en place les équipements et services décidés par les communes et en assurer 
l'administration technique (support, maintenance, formation, ..) ; 

− inscrire le déploiement du très haut débit dans les écoles dans le cadre de l’action 
d’aménagement numérique métropolitaine ; 

− orchestrer la communication générale du dispositif, l’animation du dispositif par 
l’organisation de temps de rencontre, la publication de comptes rendus et la 
diffusion de bonnes pratiques identifiées par la DSDEN. 

 
 
Article 4.  : Engagement partagé sur les conditions  de mise en œuvre de nouveaux projets  
 
Le lancement de tout nouveau projet sera conditionné à trois critères : 

− la validation du  Projet pédagogique de l’équipe enseignante de l’école par 
l’Education nationale ; 

− la validation par la Ville-métropole de l’adéquation du projet avec les orientations et 
objectifs du schéma directeur, de la capacité technique et budgétaire; 

− la mise en place d’un protocole d’évaluation conjoint Ville-Éducation nationale ; 
cette évaluation portera sur les pratiques pédagogiques mises en place ayant recours 
aux outils numériques, sur l’impact de la performance scolaire et les indicateurs non 
scolaires pertinents. 

 
 
Article 5 :  Gouvernance de la convention  
 
Un comité de pilotage assure le suivi de la convention. Il est assisté par un comité technique. 
La DSDEN de la Gironde, la métropole et la Ville de Bordeaux désigneront respectivement les 
représentants de ces instances. 
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Article 5.1. :  Le comité de pilotage  
 
Le comité de pilotage, a pour rôle de : 

− garantir les principes de la convention ; 

− dégager des orientations annuelles ; 

− procéder à l’évaluation du dispositif, sur la base des éléments préparés par le comité 
technique. 

 
Le comité de pilotage se réunit régulièrement, sur une base à minimum annuelle.  
 
Article 5.2. :  Le comité technique  

 
Le comité technique a pour principales missions de : 
 

− mettre en œuvre les décisions du comité de pilotage ; 

− valider les dispositifs préalablement à leur expérimentation et à leur déploiement 
éventuel ; 

− organiser l’évaluation des dispositifs mis en œuvre ; 

− suivre la généralisation des bonnes pratiques après évaluation. 
 
Le comité technique se réunit régulièrement, sur une base à minimum bimestrielle.  
 

 
Article 6 :  Modification et résiliation de la convention  
 
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de 
plusieurs de ses articles sans remise en cause profonde de son objet, à l’initiative concertée 
des parties signataires. 
 
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie, pour des raisons dûment motivées, sous 
forme de lettre recommandée au plus tard au mois de mars de l’année scolaire en cours, 
avec effet à la fin de l’année scolaire. 
Elle peut en outre être dénoncée par l’une ou l’autre partie à tout moment, en cas de force 
majeure, pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de 
l’éducation ou à l’ordre du public. 
 
 
Article 7 : Obligations générales   
 
Les Parties s'obligent mutuellement à se tenir informées des difficultés éventuellement 
rencontrées dans la réalisation de l’expérimentation, pour qu'ensemble elles puissent 
rapidement décider des solutions adaptées à la résolution des problèmes concernés. 
Les Parties garantissent la bonne fin de l’exécution de leurs obligations dans le cadre de 
l’expérimentation sauf en cas de force majeure ou en cas d’annulation ou de cessation de 
l’expérimentation pour une cause indépendante d’eux. 
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Article 8 : Durée  
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, et pourra être reconduite 
après évaluation conjointe. 
 
 
Article 9 :  Litiges  
 
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. A défaut, les différends relatifs 
à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention relèvent du tribunal 
administratif de Bordeaux. 
 
Article 10 : Communication  
 
La promotion du présent accord sera assurée conjointement par les Parties. Il est bien 
entendu que cette collaboration ne pourra pas faire l’objet, sur quelque support que ce soit, 
d’une communication de nature événementielle ou promotionnelle à la presse écrite, 
générale ou spécialisée, télévisée, radiophonique, numérique ou «en ligne», sans en avertir 
préalablement les Parties qui pourront réserver leur autorisation si elles le jugent utile. 
Pour toute action promotionnelle, le contenu des messages publicitaires, la dimension ou la 
disposition des caractères et graphismes du nom ou du logo de chaque Partie devront être 
présentés de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir, de manière évidente, de confusion dans 
l'esprit du public sur la nature des relations établies dans le cadre des présentes. 

 
 
Fait à Bordeaux, le………………………………… 
 
 
Monsieur le Président de Bordeaux 
Métropole, 
Monsieur le Maire de Bordeaux, 

Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, 
Directeur des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de Gironde 

 
 
 
 
Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
François COUX 
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Introduction 
 
 
 

 
 
 
 
Chers acteurs éducatifs, 

 
Depuis de très nombreuses années, j’ai fait de l’Education l’une de mes priorités. 
 
Conscient très tôt de l’intérêt éducatif des outils numériques, la ville de Bordeaux a déployé un 
premier plan numérique dans les écoles dès 2010.  
 
Ce nouveau schéma directeur a pour objectif de poursuivre notre engagement à donner aux 
écoliers bordelais et à leurs enseignants les moyens modernes d’apprentissage et adaptés à 
chacun. 
 
Fort des années de pratique des outils numériques, il s’agit aussi de permettre aux enseignants 
de prendre la pleine mesure de ces outils en les accompagnant dans l’évolution de leurs 
pratiques pédagogiques.  
 
L’évaluation faite de ces usages permettra de mieux identifier et diffuser les bonnes pratiques, 
tout en adaptant en tant que de besoin le matériel numérique. 
 
Puisse le numérique être un trait d’union entre les acteurs éducatifs qui accompagnent de 
manière différente et complémentaire les enfants sur différents temps. 
 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE 
Maire de Bordeaux 
Président de Bordeaux Métropole 
Ancien Premier ministre 
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1- Constats  
 
La Ville de Bordeaux a engagé une démarche volontariste en matière d’équipement informatique 
des écoles de Bordeaux depuis 2010, en lien avec la direction des services départementaux de 
l’Education nationale (DSDEN). Sauf mention contraire, ce schéma directeur concerne les écoles 
publiques de la ville de Bordeaux. 
 

1-1 La démarche numérique de Bordeaux 
 
La Ville de Bordeaux a fait du numérique un axe prioritaire de sa politique éducative. Cela s’est 
traduit par une impulsion forte en termes d’environnement numérique dans les écoles ainsi qu’une 
diversité d’expérimentations et d’outils numériques. 

1-1-2. l’environnement numérique des écoles 
 
En s’appuyant sur l’expertise pédagogique de la DSDEN33, et selon les avancées 
technologiques,  la Ville de Bordeaux a défini un schéma directeur d’équipements différent qu’il 
s’agisse d’écoles maternelles ou d’écoles élémentaires, les enjeux pédagogiques n’étant pas les 
mêmes. Concrètement, cela s’est traduit par : 
 

- les écoles publiques élémentaires sont toutes dotées d’équipements individuels 
(ordinateurs dans des salles informatiques) et toutes les classes élémentaires des écoles 
privées et publiques sont dotées d’un outil numérique collectif interactif (tableau numérique 
–TNI- ou désormais vidéoprojecteur interactif -VPI) ; 

- les écoles publiques maternelles, sous réserve d’un projet validé par la DSDEN33, voient 
leurs classes équipées de un poste en petite section, deux postes en moyenne section et 
trois postes en grande section, en cas de double niveau, la Ville équipe au plus haut. 

- Tous les postes sont connectés au réseau de l’école et au copieur. 
 
La ville fournit par ailleurs un Espace Numérique de travail ou Environnement Numérique de 
travails (ENT), disponible pour l’ensemble des écoles. L’ENT est une plateforme numérique 
sécurisée, centrée sur le fonctionnement des écoles et ouverte à tous les membres de la 
communauté éducative.  
L’ENT regroupe un ensemble de services pédagogiques, de communication et de production de 
contenus (espace documentaire multimédia, cahier de textes, blog, messagerie, annuaire, 
calendriers, accès à des ressources numériques, internes et externes…), mais également des 
outils d’administration et de personnalisation (gestion des comptes, des groupes et des mots de 
passe, activation des services au niveau de la classe et de l’école...). 
Cet outil est accessible à l’école comme à la maison. 
 
Enfin, la Ville permet à chaque directeur d’école de disposer d’un poste de direction relié à un 
copieur/scanner afin de faciliter le travail de direction. 
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1-1-2. Les expérimentations menées 
 
Parallèlement au déploiement des équipements dans les écoles selon le schéma précédemment 
cité, la Ville de Bordeaux mène plusieurs expérimentations afin de s’assurer de proposer les 
meilleurs outils au plus près des besoins pédagogiques. 
Ces expérimentations sont menées après validation par l’Education nationale du projet 
pédagogique proposé par les enseignants et nécessitant ces outils. 
 
Ainsi, dans les écoles élémentaires ont été expérimentées des outils numériques individuels, qu’il 
s’agisse de tablettes tactiles ou d’outils d’apprentissage des langues. 
 
Dans les écoles maternelles, des tables tactiles ont été expérimentées. 
 
 

1-2 Eléments d’évaluation 
 

La littérature scientifique ne permet pas de conclure de manière définitive sur l’effet des 
technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) sur les 
apprentissages. 
La question des effets du numérique sur les résultats scolaires ne peut pas s’envisager sans la 
question des méthodes pédagogiques associées. En effet, les outils numériques ne sont qu’un 
support qui ne peut trouver une efficacité que s’ils sont employés avec une pédagogie adaptée, 
de la même manière que l’apprentissage de la lecture ne dépend pas que du livre mais aussi de 
la méthode d’apprentissage utilisée. 
C’est pourquoi ce n’est pas l’outil dont il s’agit mais du couple « outil numérique-méthode 
pédagogique ». L’enseignant assigne ainsi un rôle précis à chaque outil numérique à l’intérieur 
des séquences pédagogiques qu’il préfigure pour ses élèves. 

1-2-1  l’e-évaluation de l’expérience bordelaise 
 
 La ville de Bordeaux a souhaité disposer d’une évaluation scientifique de sa démarche 
numérique dans les écoles et pour cela a fait appel à une équipe de chercheurs universitaires.  
 
Les principaux enseignements de cette étude menée dans les écoles bordelaises sont les 
suivants : 
 
Concernant l’usage professionnel des TICE par les enseignants, il est globalement peu fréquent 
(encore plus faible en classe que pour le travail de préparation de classe). Concernant l’usage 
spécifique du TNI en classe, les enseignants qui l’utilisent le plus sont ceux qui ont une 
perception élevée de l’utilité du TNI.  
 
Pour l’enseignant, l’accès aux ressources, la projection, l’exposition de ses pratiques sont les 
éléments les plus utiles du TNI. La capacité du TNI à mettre en œuvre pour les élèves un “double 
visuel” (ce qu’il a sur sa table et ce qui est au tableau) lui paraît être la caractéristique la plus utile 
aux apprenants.  
 
Le TNI ne révolutionne pas la pédagogie des enseignants, il ne change pas les relations entre 
l’enseignant et ses élèves, et cela contribue à ce qu’il soit facilement adopté par les enseignants. 
L’outil n’est pas utilisé pour toutes les tâches, et n’est pas privilégié lors de la mise en œuvre 
d’une pédagogie différenciée ou d’un travail de groupe.   
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Cependant, l’usage du TNI en classe modifie la place de l’enseignant par rapport au savoir. Le 
TNI explicite la recherche de connaissance par l’enseignant, et la rend intelligible et reproductible 
par l’élève. En cela, le TNI introduit la notion d’immédiateté qui influe sur la capacité de 
l’enseignant à montrer aux élèves “l’apprentissage en action”. 
 

1-2-2 L’apport du numérique  
 
Le numérique est à la fois : 
- un outil favorisant l’acquisition de savoirs en accroissant le temps d’apprentissage utile et 
efficace, et qui peut donc contribuer à la diminution de l’échec scolaire ;  
- une matière qui enrichit les compétences des enfants par une ouverture à des savoirs 
nouveaux. 

1-2-2-a Un outil favorisant les apprentissages 
 
Le numérique, dès le cycle 1 (maternelle) et le cycle 2 (CP, CE1, CE2) permet d’augmenter le 
temps d’apprentissage pour l’enseignant puisqu’il permet de  

- dupliquer  les séquences pédagogiques ; 
- individualiser  l’enseignement selon les besoins de chaque enfant ; 
- mieux suivre  l’évolution des acquis de chaque enfant. 
 

Les neurosciences cognitives ont identifié quatre leviers agissant sur la vitesse et la facilité 
d’apprentissage, qui sont liées aux interactions entre l’élève et l’enseignant  : 

- L’attention  (ou comment canaliser et captiver à chaque instant l’attention de l’enfant) ; 
- L’engagement actif  (L’apprentissage est optimal lorsque l’enfant alterne apprentissage et 

test répété de ses connaissances, lui permettant d’apprendre à savoir quand il ne sait 
pas : c’est la métacognition) ; 

- Le retour d’information immédiat , qui ne sanctionne pas l’erreur mais au contraire 
encourage l’enfant à corriger et à s’améliorer ;  

- La consolidation ou l’automatisation , processus dans lequel est impliqué le sommeil. 
 
Pour l’enfant, les outils numériques permettent : 

- un engagement actif de l’enfant ; 
- un apprentissage par essai-erreur ; 
- un retour d’information immédiat ; 
- une répétition des tâches, nécessaire dans l’appropriation des savoirs. 

 
Au service des apprentissages, le numérique éducatif est un outil qui peut donc contribuer, 
pourvu qu’il s’insère bien dans la relation enseignant-élève, à la diminution de l’échec scolaire. 

1-2-2-b Une source de compétences  
 
La place croissante du numérique tant dans la vie quotidienne que dans les métiers d’aujourd’hui 
invite à réfléchir le numérique comme objet du socle de compétences, au travers de la maitrise 
des techniques usuelles de l’information et de la communication, ou de l’apprentissage du code et 
de la programmation. 
Le numérique peut-être envisagé comme un nouveau savoir fondamental dès le cycle 3 
(CM1/2), une fois les savoirs fondamentaux (parler, lire, écrire, compter) maitrisés. 
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1-3 Les clés du succès 
 

Les facteurs de réussite tirés de la littérature en matière de schéma directeur du numérique 
éducatif sont identifiés : 
 

- diagnostiquer : réaliser un inventaire des ressources techniques et humaines (ville et 
écoles) ; 

- s’accorder sur les objectifs communs à atteindre et les formaliser ; 
- cadrer le projet au travers d’indicateurs opérationnels et une gouvernance collégiale ; 
- procéder à une évaluation tant sur les usages, les équipements et les ressources 

numériques que sur les apports pédagogiques pour les élèves. 
 
L’expérience bordelaise ainsi que l’e-évaluation fait apparaitre des éléments clés 
complémentaires à prendre en compte pour assurer la démarche numérique. 
 

1-3-1 Des enseignants au cœur de la démarche  
 

La dynamique du succès repose sur les enseignants : l’objectif et la méthode de 
l’enseignement sont préalables au numérique. Cela signifie à la fois : 
 
- préciser en amont le projet pédagogique, au service duquel se mettent le s outils  

numériques, tout en permettant à la liberté pédagogique de s’exprimer dans le cadre 
prédéfini ; 

- accompagner les enseignants . Cela se traduit notamment par des formations qui 
doivent aller au delà de la prise en main des outils pour être élargies à des séquences 
pédagogiques enrichies par l’apport du numérique ; 

- définir l’accès aux ressources numériques  ; 
- encourager et dynamiser les échanges de pratique . 

 

1-3-2 Un environnement numérique qui doit s’adapter  
 
Avec le recul, l’expérience acquise par la Ville permet d’affirmer que le TNI est un outil plus 
adapté aux enseignements en groupe classe qu’à la personnalisation des parcours, tandis que 
les tablettes sont un excellent outil pour la personnalisation des parcours. L’utilisation de tablettes 
ou d’autres équipements individuels mobiles, par nature utilisables en classe, rendent  les salles 
informatiques obsolètes. Celles-ci en effet contraignent les enseignements, tant en terme de 
durée qu’en terme de nombre ; elles sont difficilement mutualisables avec d’autres fonctions et 
entrainent une organisation fastidieuse  de la gestion des flux des enfants dans les locaux. 
 
Par ailleurs, les TNI ont laissé la place aux VPI ; ceux-ci offrent les mêmes fonctionnalités voire 
plus à un coût moindre.  
 
Ainsi il convient de bien intégrer dans la stratégie numérique la question de l’évolution rapide des 
équipements. Cela signifie penser, en amont des décisions de déploiement, la question de 
l’entretien et du remplacement périodique des équip ements  obsolètes. Cela implique de 
laisser place à l‘expérimentation . Ces dernières ont permis de montrer par exemple que le 
numérique n’est pas dépourvu d’intérêt pour les écoles maternelles.  
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Par ailleurs, avec la réforme des rythmes scolaires et la dynamique démographique de Bordeaux, 
de nouveaux enjeux  sont apparu : 
 

- le besoin de partager des ressources entre tous les acteurs  (enseignants, périscolaire) 
et sur tous les temps  (scolaire et périscolaire). Certaines écoles ont expérimenté la 
mutualisation des outils numérique entre association périscolaire avec succès ; 

- la nécessité d’intégrer la dimension des familles et la place des parents , au travers 
notamment de la communication école-familles, premiers éducateurs, ou encore de 
l’accès aux savoirs ; 

- La dématérialisation inéluctable des procédures, avec notamment l’accès à un portail 
unique (inscriptions simplifiées, information, paiement..). 
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2- Orientations stratégiques  
 

2-1 Ce schéma s’inscrit dans le projet éducatif de Bordeaux 
 
 
Le schéma directeur du numérique éducatif s’inscrit dans le cadre du projet éducatif de Bordeaux 
(PEB) -lui-même inscrit dans le PACTE - qui vise à se doter d’un environnement et un parcours 
éducatifs cohérents au service de deux objectifs, l ’un commun, le bien-vivre ensemble, 
l’autre individuel, la réussite scolaire . 
 
Ces objectifs s’articulent, concernant les 3-11 ans, avec ceux du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture mis en place par l’Education nationale. Celui-ci, qui 
doit permettre à un élève de poursuivre ses études et de construire son projet personnel et 
professionnel, se décompose en cinq domaines de formation : 

- les langages  pour penser et communiquer : apprentissage de la langue française, de 
langues étrangères et régionales, des langages informatiques, des médias, des arts et du 
corps, 

- les méthodes et outils pour apprendre : enseignement des moyens d'accès à 
l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets et de 
l'organisation des apprentissages, 

- la formation de la personne et du citoyen  : apprentissage de la vie en société, de 
l'action collective, de la citoyenneté, 

- les systèmes naturels et techniques  : approche scientifique et technique de la Terre et 
de l'univers, qui vise à développer la curiosité, le sens de l'observation et la capacité à 
résoudre des problèmes, 

- les représentations du monde et l'activité humaine  : compréhension des sociétés dans 
le temps et l'espace, interprétation de leurs productions culturelles et connaissance du 
monde social contemporain. 

 
L’ambition du projet éducatif demeure la prise en compte globale de l’enfant et non pas seulement 
de l’élève, sur tous les temps de l’enfant  qu’il s’agisse du temps scolaire, péri-éducatif, 
périscolaire ou extrascolaire sans oublier celui de la famille. Il s’agit donc de : 

1. Donner aux enfants les moyens de réussir à l’école et former les futurs citoyens; 
a. Favoriser un environnement éducatif adapté ; 
b. Concourir à la réussite scolaire et éducative de tous les enfants ; 

2. Garantir la continuité et la cohérence éducative entre les différents dispositifs, temps et 
espaces de l’enfant ;  

3. Veiller à l’adéquation des réponses aux besoins des enfants et des familles en proposant 
notamment une offre diversifiée, accessible à tous ; 

4. Affirmer le rôle des parents, premiers éducateurs de leurs enfants ; 
5. Associer l’ensemble des acteurs éducatifs tout au long du projet. 

 
L’ambition forte de la Ville et ses déclinaisons ont permis de mettre en évidence six grands axes 
fort du projet éducatif : 

- un parcours scolaire mobilisateur ; 
- un accueil et des loisirs éducatifs accessibles et épanouissants pour tous ; 
- une relation positive et apaisée aux autres ; 
- un projet / un parcours / une orientation réfléchie ; 
- des parents reconnus et soutenus dans leur responsabilité et leur capacité éducative ; 
- un soutien socio-éducatif aux familles privilégiées. 

817



 

Version du schema dir numerique educatif v1.1 14/11/2016 - 15:11:56 

10 

 

2-2 Détail des orientations du schéma directeur 
 
Les orientations du schéma directeur sont triples : deux sont liées au projet éducatif de Bordeaux 
(PEB), la dernière est une exigence de bonne gestion. 

2-2-1 Favoriser la réussite scolaire  
 
Le numérique éducatif  est un moyen, au côté d’autres (mise à disposition de locaux, convention 
éducative..) pour répondre à l’ambition du PEB de favoriser un environnement propice aux 
apprentissages. Il participe en cela à l’un des objectifs premiers de l’école de permettre aux 
enfants de maitriser le socle de la lecture, l’écriture, et de l’arithmétique. Il est un outil permettant 
de minimiser le décrochage scolaire, au travers de l’accompagnement scolaire et notamment des 
élèves en difficulté. 
 
L’environnement numérique, au service de la réussite scolaire, signifie : 

- favoriser les apprentissages du socle  commun de connaissances, de compétences et 
de culture ; 

- favoriser la personnalisation des parcours, ou comment individualiser les 
apprentissages et permettre des pédagogies différenciées ; 

- favoriser l’enseignement des langues.  
 

2-2-2 Le mieux vivre ensemble 
 
L’environnement numérique doit, au côté ou au service d’autres moyens mis en œuvre par la ville, 
qu’il s’agisse de structures (centres et accueils de loisirs, structures sportives et culturelles, 
CLSPD..), ou d’activités et d’actions (« médiation par le jeu », services civiques, actions 
d’éducation à la citoyenneté,..), favoriser le mieux vivre ensemble et contribuer à apprendre aux 
enfants à devenir des citoyens . Le citoyen numérique doit être formé aux possibilités et aux 
dangers des outils numériques (internet, outils sociaux..) afin que ceux-ci restent au service du 
mieux vivre ensemble. 
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. La ville partage les objectifs énoncés 
par la circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013 de l’Education nationale visant à renforcer la 
coopération entre les parents et l'école dans les territoires. Les outils numériques ont un rôle à 
jouer dans la consolidation des relations entre enseignants et parents, notamment au travers de 
la possibilité qu’ils offrent de coordonner les actions de chacun dans le développement de l’enfant 
et pour le guider dans ses apprentissages. Cette cohérence éducative est aussi recherchée par la 
Ville sur et entre tous les différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire et extra-scolaire). 
 
L’environnement numérique permettant de favoriser le mieux vivre ensemble impose de : 

- favoriser le lien familles-école  de manière à renforcer le rôle des parents, premiers 
éducateurs de leurs enfants ; 

- favoriser la communication et les échanges de bonnes pratiques  entre différents 
acteurs éducatifs  (parents, associations, enseignants, agents municipaux..) de manière à 
renforcer la cohérence éducative de tous les temps de l’enfant ; 

- favoriser le lien de l’enfant au numérique , qu’il s’agisse notamment de développer un 
usage raisonné de l’internet  ou de sensibiliser aux dangers du net. 
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2-2-3 Une exigence méthodologique  
 
Après six années d’expérience, le constat est fait que les investissements consentis sont très 
importants et doivent être régulièrement renouvelés. Il est donc, dans une perspective de bonne 
gestion, nécessaire d’évaluer les résultats obtenus.  
 
Par ailleurs, l’environnement numérique ne reste qu’un outil au service d’objectifs pédagogiques 
et éducatifs. Les clés repérées du succès de la démarche soulignent la nécessité d’animation afin 
de tirer le meilleur bénéfice de cet outil au service des besoins éducatifs des enfants. 
 
L’exigence méthodologique de la démarche numérique signifie : 

- Assurer une évaluation  régulière de l’environnement numérique déployé sur l’ensemble 
des champs (environnement matériel, ressources numériques, accompagnement, 
pratiques et résultats pédagogiques) au regard des orientations du schéma directeur ; 

- Avoir un dispositif d’animation  permettant de repérer, évaluer et diffuser les bonnes 
pratiques de manière dynamique et continue ; 

- Favoriser la mutualisation des moyens  et le partage des pratiques . 
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3- Les objectifs et moyens opérationnels 
 
Il s’agit ici de décliner les orientations en objectifs opérationnels pluriannuels . 
Une annexe annuelle détaillera les configurations reten ues pour répondre aux objectifs ; elle 
tient compte des évolutions technologiques et du cadrage budgétaire. 
 

3-1 Le matériel 
 
Le matériel doit être adapté, entretenu et régulièrement remplacé selon les évolutions techniques. 

3-1-1 Les accès et infrastructures 
 
Les accès et infrastructures doivent être dimensionnés de manière adaptée aux usages 
pédagogiques utilisés par les enseignants et animateurs. Ces usages se traduisant par une forte 
consommation de vidéos. 
 
Par ailleurs, les infrastructures retenues doivent permettre de répondre au besoin de mobilité et 
de mutualisation des équipements ; en effet les équipements individuels mobiles (EIM, tels que 
PC portables ou tablettes) devront pouvoir être mutualisés et déployés de manière temporaire 
dans différentes salles, sur différents temps et pour différents utilisateurs. 
 
De plus, les infrastructures doivent permettre aux enfants d’accéder à des ressources numériques 
sur différents temps et avec différents adultes référents, en toute sécurité et en toute simplicité. 
 
Enfin, compte tenu de l’usage par différents utilisateurs sur différents temps des mêmes 
ressources, la sécurité informatique est une donnée importante. 
 
Ces objectifs pourront se traduire par : 

- La mise au très haut débit de l’ensemble des écoles ; 
- Des postes adaptés aux usages ; 
- la généralisation du wifi débrayable ; 
- la mise en place d’une politique de sécurité et un système de gestion de profils 

utilisateurs (avec gestion de comptes et de droits différents). 

3-1-2 Les équipements  
 
L’environnement numérique concerne essentiellement les besoins liés aux activités pédagogiques 
ou éducatives en direction des enfants.  
 
Les besoins pédagogiques imposent en élémentaire à la fois des équipements collectifs et des 
équipements individuels, le tout utilisable dans la salle de classe. 
 
Dans les écoles élémentaires : 

- chaque classe reste équipée d’un équipement commun (type TNI/VPI) ; 
- chaque école disposera d’un ensemble de matériels flottants à usage individuel 

permettant la flexibilité des usages (type tablettes numériques ou PC portables) complété 
d’un à deux postes fond de classe de manière à assurer la permanence de l’accès; 
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Dans les écoles maternelles : 
- chaque école, sous réserve d’un projet validé conjointement par la DSDEN et par la Ville, 

voit ses classes équipées d’un poste en petite section, deux postes en moyenne section et 
trois postes en grande section ; 

 
Dans toutes les écoles : 

- chaque école disposera d’un copieur/scanner par école avec accès à la couleur ; 
- chaque école peut expérimenter un dispositif particulier ou standardisé, sur validation 

conjointe de l’Education nationale et de la Ville. Ces dispositifs peuvent par exemple 
concerner des tablettes ou des appareils de projection interactifs en maternelle, des mp3 
pour l’apprentissage des langues en élémentaire. 

 
 

3-2 Les ressources numériques 
 
L’accès à des ressources numériques de qualité sera recherché. Le choix des ressources reste 
du ressort de l’enseignant. Cependant l’utilisation de ces ressources sera évaluée. Il s’agit en 
effet d’identifier les ressources utilisées ou pas pour promouvoir les bonnes pratiques. 
La ville favorisera le développement d’ateliers et de formations thématiques. Cela peut par 
exemple porter sur les usages des TIC, ou sur la programmation informatique. 

3-2-1 Les ressources en ligne  
 
La Ville met en place en environnement permettant aux enseignants d’accéder à un panel large 
de ressources numériques, de manière responsable. A cet effet, les enseignants pourront se 
doter des ressources numériques par le biais des dotations scolaires annuelles dont bénéficie 
l’école de la part de la Ville. 
 
La Ville pourra se saisir des propositions et recommandations formulées par la DSDEN33 en 
matière de ressources numériques afin d’en permettre l’accès aux enseignants. 
 

3-2-2 L’accès aux ressources numériques  
 
La Ville favorisera un ou plusieurs systèmes d’accès permettant aux enseignants d’exercer leur 
liberté pédagogique de manière simple et rapide. 
 

3-3 La méthode : accompagnement et évaluation 
 

3-3-1 Accompagnement  
 
Le haut niveau d’accompagnement qui a caractérisé le schéma directeur précédent sera 
maintenu et renforcé. Il doit à la fois viser : 

- la formation des adultes (enseignants en premier lieu), aux outils et aux méthodes 
pédagogiques ; 

- le support des équipements fournis et validés par la ville ; 
- l’animation, en lien avec la DSDEN, du réseau éducatif afin de favoriser la détection et la 

diffusion des bonnes pratiques. 
 
Cet accompagnement fait émerger un nouveau métier, celui de gestionnaire de communauté , 
dont les missions pourraient être de : 
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- organiser les échanges au sein de la communauté éducative : favoriser les échanges 
d’expérience, faire émerger les bonnes pratiques, identifier les points d’amélioration, 
développer un réseau de correspondants au sein de chaque école ; 

- valoriser les bonnes pratiques et développer des méthodes de diffusion ; 
- accompagner le développement de nouvelles fonctionnalités numériques. 

 

3-3-2 Evaluation  
 
Un comité Ville - Education nationale  sera réuni régulièrement, sur une base trimestrielle, afin 
d’évaluer les nouveaux dispositifs préalablement à leur mise en œuvre, qu’il s’agisse 
d’expérimentation ou de déploiement sur une école.  
L’objectif est triple : s’assurer de la bonne marche du schéma (déploiement des équipements, 
entretien), assurer la possibilité d’expérimentation, garantir la bonne utilisation des deniers 
publics. 
 
Le lancement de toute expérimentation sera conditionné  à trois critères  : 

- la validation du  Projet pédagogique de l’équipe enseignante de l’école par l’Education 
nationale ; 

- la validation par la Ville et la métropole de l’adéquation du projet avec les orientations et 
objectifs du schéma directeur  et de la capacité technique et budgétaire ; 

- la mise en place d’un protocole d’évaluation conjoint  Ville-Education nationale ; cette 
évaluation portera à minima sur les pratiques pédagogiques mises en place avec le 
nouvel outil. 

 
 
 

4- La gouvernance 
 
. 

4-1 La gouvernance Ville 
 
Le comité de pilotage de la ville visera à définir l’annexe annuelle du schéma directeur . Celle-ci 
a pour objectif de : 

- faire une évaluation de l’environnement numérique déployé, maintenance comprise ; 
- faire une évaluation des projets menés ; 
- définir de manière précise le déploiement annuel, au regard des bilans menés, des 

avancées technologiques, et des budgets alloués. 
 

4-2 La gouvernance partenariale 
 
La démarche numérique est menée en partenariat avec Bordeaux métropole et la DSDEN33, 
dans le respect des prérogatives de chacun. 
 
Ce partenariat est formalisé dans une convention qui définit les contributions de chacun à la 
bonne mise en œuvre de ce schéma directeur numérique éducatif. 
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Annexe annuelle au 
Schéma directeur du numérique éducatif de la Ville de Bordeaux 

 
Année scolaire 2016-2017 

 
 
 
Cette annexe annuelle a pour objet de définir précisément les évolutions prévues sur l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
A. Programme annuel 
 
Deux axes sont retenus pour cette année scolaire. L’un, le démarrage du déploiement de 
tablettes numériques, s’appuie sur une expérimentation menée depuis 2014. L’autre, concerne 
la disponibilité de la copie couleur sur les copieurs des écoles, fait suite à un besoin exprimé 
par les équipes éducatives. 
 
A.1. Equipements individuels 
 
Il s’agit là de la première année du plan de déploiement visant à équiper chaque école 
élémentaire publique d’équipements individuels numériques. 
 
Le choix du matériel, en accord avec la direction départementale des services de l’Education 
nationale (DSDEN33) et la métropole, s’est porté sur des classes mobiles ainsi composées : 

- 10 à 15 tablettes ; 
- une valise de transport et de rechargement ; 
- une borne wifi débrayable; 
- un outil de gestion de classe ; 
- de ressources pédagogiques. 

 
Concernant les ressources numériques, les tablettes seront équipées par défaut de plusieurs 
applications co-validées avec la DSDEN33 et favorisant la production de ressources et donc 
l’évolution des pratiques pédagogiques. Les enseignants pourront faire l’acquisition de 
ressources  numériques complémentaires, via leur dotation annuelle allouée par la Ville. 
 
Deux formations seront proposées à chaque enseignant des écoles concernées : 

- une formation technique, fin 2016, sera mise en place avec la métropole ; 
- une formation pédagogique, début 2017, sera mise en place par la DSDEN33. 

 
Les 26 écoles concernées cette année par le plan sont : 

- écoles élémentaires Balguerie, Dupaty, Sousa Mendes Stendhal, Achard, Charles 
Martin, Condorcet, Schweitzer, Montgolfier, Benauge : 3 valises ; 

- écoles élémentaires J.Cocteau, A.Barraud, R.Poincaré, Pin Francs, D.Johnston, 
J.Monnet, Carles Vernet, Nuyens, Cazemajor, Flornoy, Lac2, Labarde, Thiers : 2 
valises ; 

- écoles élémentaires Sempé, Lac4, A.Daney, Barbey : 1 valise ; 
- école maternelle beck : 1 valise. 

 
Le nombre de valises est défini en fonction du nombre de classes. 
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En parallèle, le plan de retrait des salles informatiques sera mis en place progressivement. Il 
s’agit dès que cela est possible, d’enlever tous les équipements de la salle informatique ; celle-
ci sera réaffectée dès lors à d’autres usages, en particulier en cas de nécessité d’ouverture de 
classe. Le redéploiement de ce matériel pourra être envisagé au cas par cas, sur la base d’une 
demande écrite. Les critères d’acceptation seront liés aux capacités techniques et financières. 
 
Un bilan des usages sera fait entre mai et juin avec la DSDEN33 et Bordeaux métropole avant 
d’envisager la poursuite du déploiement sur l'année scolaire 2017-18. 
 
A.2. Accès à la copie couleur 
 
Sous réserve du bilan qui sera fait de l’expérimentation en cours, le déploiement de l’accès à 
la copie couleur  depuis les copieurs des écoles sera progressivement généralisé. Les équipes 
d’enseignants pourront acheter, sur leurs crédits alloués par la Ville, des jetons correspondant 
à un quota d’impression. 
 
B. Gestion des appels à projets 
 
1. Périmètre des projets 
 
Les écoles peuvent proposer des projets visant à déployer du matériel hors schéma directeur. 
Ces projets doivent concerner un usage numérique en direction des enfants. Le matériel 
administratif et des enseignants surnuméraires est hors périmètre. 
 
2. Calendrier 
 
Les demandes de projet doivent être déposées simultanément auprès des services de la 
DSDEN33 et de la direction de l’Education de la Ville entre le 1er juin et le 31 octobre 2017. 
Une commission mixte DSDEN33, Ville et Métropole se réunira dans le courant du mois de 
janvier 2018, après le vote du budget municipal 2018, pour statuer sur chacun des projets 
proposés.  
En cas de validation, le matériel sera commandé et installé entre février et septembre 2018 ; 
les formations seront mises en place entre septembre et décembre 2018. 
 
3. Critères de sélection 
 
La commission mixte, pour sélectionner les projets, prendra en compte : 

- un critère lié à la cohérence du projet par rapport aux objectifs du schéma directeur 
numérique éducatif de la ville ; 

- un critère pédagogique : les projets intégrant l’évolution des pratiques pédagogiques 
en lien avec les outils numériques seront valorisés (les équipes enseignantes sont 
invitées à travailler leur projet avec le conseiller pédagogique de leur circonscription); 

- un critère lié au partage des équipements numériques par l’ensemble de l’équipe 
éducative et/ou sur tous les temps de l’enfant (scolaire, périscolaire) ; 

- un critère lié aux capacités financières et techniques. 
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D-2016/542
Écoles élémentaires. Séjours classes transplantées. Hiver
Printemps 2017.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux met en œuvre de nouveaux séjours à l’intention des élèves des écoles
élémentaires de Bordeaux pour le premier semestre 2017.
 
Chaque séjour « clef en main» se déroulera dans des centres d’accueils agréés qui reçoivent
simultanément 2 classes. Ces centres ont été choisis conformément au code des marchés
publics. Chaque séjour comprend les transports en autobus, l’hébergement, les repas, les
pratiques sportives, artistiques ou culturelles ..., les sorties et/ou visites prévues ainsi que
l’organisation de veillées.
 
Dans le cadre de ces séjours, 66 classes ont été sélectionnées lors de trois commissions
mixtes, DSDEN de la Gironde  et  Ville  de Bordeaux, qui se sont déroulées les 20 juin, 19
et 20 septembre 2016 : 20 classes sur la thématique « Patrimoine et culture », 16 classes
sur la thématique « environnement » et 30 classes sur la thématique « Education physique
et sportive ».
 
Pour rappel, les critères de sélection des classes ont reposé en priorité sur :
 
- Les cohortes d’élèves n’ayant pas bénéficié de ce type de séjours,
- Les élèves de CE 2, CM 1 et CM 2 pour les séjours de 4 et 11 nuitées,
- Les élèves du CP au CM 2 (CP non prioritaires) pour les séjours de 2 nuitées,
- Les écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire,
- La représentativité des écoles par quartier.
 
Pour les écoles concernées, vous trouverez en annexe la liste des classes retenues en fonction
des niveaux (du CP au CM 2), du nombre de nuitées des séjours (2, 4 ou 11) et des
thématiques sélectionnées.
 
Les dépenses afférentes à ces séjours seront imputées au budget 2017 fonction 213 compte
6188 et 6247. CDR Dir. Education.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Et dernière délibération, sur les séjours de classes transplantées.

M. LE MAIRE

Même traitement. Je vous remercie.

Nous passons à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Stéphan DELAUX. Délibération 543. Non-participation au vote de Monsieur Nicolas
FLORIAN.
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NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

CHARLES MARTIN CE2 2 Préhistoire
J MONNET CE2 2 Préhistoire
J FERRY CE2 2 Préhistoire
P BERT CE1 - CE2 2 Préhistoire
DUPATY CE1 - CE 2 2 Culture locale
FRANCIN ULIS 2 Culture locale
FRANCIN CE 1 2 Culture locale
J FERRY CP - CE 1 2 Culture locale
BEL AIR CM 2 4 Culture locale

R POINCARE CE 2 4 Culture locale
DUPATY CE1 2 Artistique et culturelle
DUPATY CE1 2 Artistique et culturelle

D JOHNSTON CM 2 2 Artistique et culturelle
FLORNOY CE1 2 Artistique et culturelle
FLORNOY CE1 2 Artistique et culturelle
NUYENS CE 2 - CM 1 2 Artistique et culturelle
NUYENS CM 1 2 Artistique et culturelle

STEHELIN CP - CE 1 2 Artistique et culturelle
STENDHAL CM 2 4 Artistique et culturelle
STENDHAL CM 1 - CM 2 4 Artistique et culturelle

NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

PAUL BERT CE 2 - CM 1 4 Découverte du milieu montagnard
JACQUES PREVERT CM 1 -CM 2 4 Découverte du milieu montagnard

MENUTS CM 1 4 Découverte du milieu montagnard
MENUTS CM 2 4 Découverte du milieu montagnard

SAINT BRUNO CE 1 2 Découverte du milieu marin
ANATOLE France CM 1 2 Découverte du milieu marin

LOUCHEUR CP-CE1 2 Découverte du milieu marin
LOUCHEUR CE2 -CM 1 2 Découverte du milieu marin
STENDHAL CP - CE 1 2 Découverte du milieu marin
BENAUGE CE 1- CE 2 2 Découverte du milieu marin
BENAUGE CE 1- CE 2 2 Découverte du milieu marin

R POINCARE CE 1 - CE 2 2 Découverte du milieu marin
HENRI IV CM 1 - CM 2 4 Découverte du milieu marin
HENRI IV CM 1 - CM 2 4 Découverte du milieu marin

CHARLES MARTIN CM 1 - CM 2 4 Environnement
SOUSA MENDES  CM 2 4 Environnement

PATRIMOINE ET CULTURE

ENVIRONNEMENT
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NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

CARLE VERNET CM1 – CM2 11 Ski
CARLE VERNET CM1 - CM2 11 Ski

PAUL LAPIE CM2 11 Ski
PAUL LAPIE CM2 11 Ski

ALBERT THOMAS CM1 4 La randonnée en raquettes
ALBERT THOMAS CM2 4 La randonnée en raquettes

JACQUES PREVERT CM1 – CM2 4 La randonnée en raquettes
SOMME CM2 4 La randonnée en raquettes
ACHARD CM1 - CM2 4 Ski

ANATOLE FRANCE CM2 4 Ski
BENAUGE CM2 4 Ski
BENAUGE CM2 4 Ski

CAZEMAJOR CM2 4 Ski
CONDORCET CM2 4 Ski
CONDORCET CM2 4 Ski

DEYRIES CM2 4 Ski
LAC II CM2 4 Ski

MONTGOLFIER CM2 4 Ski
MONTGOLFIER CM2 4 Ski

NUYENS CM2 4 Ski
NUYENS CM1 - CM2 4 Ski
THIERS CM2 4 Ski

CHARLES MARTIN CM2 4 Surf
SOUSA MENDES CM1 4 Surf

J FERRY CE2 - CM1 4 Surf
J FERRY CM1 4 Surf
P BERT CE2 4 Voile et/ou char à voiles

CAZEMAJOR CE2 4 Voile et/ou char à voiles
CHARLES MARTIN CE2 - CM1 4 Canoë kayak et/ou aviron

J FERRY CE2 4 Canoë kayak et/ou aviron

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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DELEGATION DE Monsieur Stephan DELAUX
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D-2016/543
Projet de rénovation/développement du parc des expositions.
Participation financière de la Ville de Bordeaux à la phase
1A sur la période 2016/2018. Convention. Autorisation.
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

 
1. Présentation de l’équipement

 
Le Parc des expositions de Bordeaux Lac, comporte aujourd’hui, plus de 80 000 m² d’espaces
couverts répartis en 4 principaux halls d’exposition. Le hall d’exposition n°1, construit en 1969,
représente 50 400 m². Le hall n°2, construit en 1991, ajoute une surface de 13 671 m².
 
Avec la construction d’un hall n°3 et 4, en 2005, le Parc des expositions de Bordeaux accueille
ainsi, tout au long de l’année, une cinquantaine de manifestations, qu’il s’agisse de salons grand
public (Foire Internationale de Bordeaux, Vivons Salons...) ou de salons professionnels à vocation
internationale (Vinexpo, Vinitech).
 
La Ville de Bordeaux a mis à disposition de la Société bordelaise des équipements publics
d’expositions et de congrès (SBEPEC), une société publique locale (SPL), le Parc des expositions,
par un bail emphytéotique dont l’échéance est fixée au 28 décembre 2030, ainsi que le Palais
des Congrès et le Hangar 14.
 
Par une convention signée le 30 août 2012, la Ville de Bordeaux a confié à la SBEPEC la gestion
immobilière, l'exploitation et l'entretien de ces équipements avec une échéance calquée sur le
terme actuel du bail emphytéotique.
 
Enfin, par convention conclue pour une durée de 15 ans à compter de janvier 2013, la SBEPEC
a confié l’exploitation et l’entretien desdits équipements à Congrès et Expositions de Bordeaux
(CEB).
 

2. Le projet de rénovation du parc des expositions
 
Afin de conserver l’attractivité du site et de développer son potentiel d’accueil de grandes
manifestations, et notamment les grands congrès de plus de 1 500 personnes, pour lesquelles
ni le Palais des congrès (dont la jauge est limitée à 1 200 personnes) ni le Parc des expositions
de Bordeaux ne disposent d’infrastructure adaptée, la SBEPEC a fait réaliser des études qui font
ressortir de sérieuses pathologies sur les bâtiments des halls 1 et 2 concernant la sécurité, la
structure, l'accessibilité des Personnes en Situation de Handicap (PSH), la réglementation, la
stabilité des sols, l'isolation thermique et le confort des visiteurs.
 
Les désordres recensés sur le hall 2, concernant essentiellement la structure, la façade, les sols,
la couverture et l’inconfort thermique, les experts ont préconisé une opération de démolition,
reconstruction.
 
Le coût global du projet de rénovation est évalué à 76,5 millions d’euros et nécessite la mise en
œuvre d’un phasage pragmatique et opérationnel de remise à niveau de ces équipements.
 
Ainsi, outre des travaux de sécurité urgents sur le hall 1, le premier champ d’intervention est la
démolition du hall 2 et son remplacement par un nouveau hall modulable de surface équivalente,
mais pouvant accueillir jusqu’à 6 000 personnes assises pour des congrès.
 
Par ailleurs, des travaux de réhabilitation de l'enveloppe du hall 1 (façades, menuiseries
extérieures, couverture), devront être rapidement entrepris, pour pouvoir continuer à exploiter ce
grand hall, qui date de plus de 40 ans, dans des conditions correctes d’accueil des exposants
et visiteurs.
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Enfin, dans une deuxième phase, après 2020, des travaux d'amélioration de la fonctionnalité du
hall 1 (éclairage, chauffage, climatisation, traitement des sols) devront être entrepris.
 
Le projet de financement, concerne donc :
 
- dans un premier temps (2016/2018), des travaux urgents de sécurité du hall 1 pour un coût
estimé à 5 millions d’euros, ainsi que la démolition/reconstruction du hall 2 et le réaménagement
du parvis, de l’entrée et de la liaison entre halls 1 et 2, pour un coût total estimé à 29,5 millions
d’euros;
 
- dans un deuxième temps (2018/2020), des travaux de réhabilitation de l’enveloppe du hall 1
(façade, menuiseries extérieures, couverture), estimés à 21 millions d’euros.
 
Soit un projet d’investissement d’un montant de 55,5 millions d’euros pour cette première phase.
 
La deuxième phase d’investissement, post 2020, devra faire l’objet d’un nouveau projet
d’investissement, avec la recherche de cofinancements.
 

3. La participation financière de la Ville de Bordeaux
 
La maîtrise d’ouvrage de ce projet sera assurée par la SBEPEC, en étroite association avec la
ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la Région, le Département et avec CEB.
 
 Le plan de financement envisagé de la phase 1 des halls 1 et 2 est le suivant :
 
 

Phase 1A Phase 1BModalités de
financement 2016/2018 2018/2020

TOTAL

Coût à financer 
(en millions d’euros)

34,5 21 55,5

SPEBEC 2 2 4

Ville de Bordeaux 6 4 10

Bordeaux Métropole 22 11 33

Région 4,5 4 8,5

Reste à financer 0 0 0
 
 
Ce plan de financement ne mentionne pas l’engagement financier du Département à hauteur
de 5 M€ qui doit permettre la réalisation par anticipation de travaux de réhabilitation initialement
prévus dans la deuxième phase du projet.
 
La participation de la Métropole sera majoritaire dans le financement de ce projet. En effet,
la participation de la Métropole est due au transfert de la compétence « Promotion touristique
du territoire » des communes qu’impose la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Ainsi, le Parc des expositions sera
transféré à compter du 1er janvier 2017 à Bordeaux Métropole qui devient l’actionnaire majoritaire
de la SPL, à hauteur de 80%, après une opération de rachat des actions à la ville de bordeaux.
La Ville de Bordeaux détiendra, pour sa part, 20% des actions de la SBEPEC.
 
Pour la Ville de Bordeaux, ce projet répond tout à la fois à des enjeux stratégiques (renforcement
de l’attractivité de la ville et de l’agglomération pour l’accueil des grands congrès dans un contexte
de forte concurrence nationale et européenne) et économiques (entre 1 500 et 2 000 emplois
directs/indirects sur le site).
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Ville de Bordeaux a décidé, par délibération n°2016/22
du 25 janvier 2016, de contribuer financièrement, à hauteur de 10 millions d’euros, à la réalisation
de la première phase (1A et 1B) du projet de rénovation/développement du parc des expositions.
 
Une convention financière, annexée à la présente délibération, est désormais nécessaire afin
d’acter les modalités de versement de la participation de la Ville de Bordeaux à la SPL SBEPEC en
tant que maître d’ouvrage, afin de réaliser les travaux de rénovation/développement de la phase
1A, soit 6 millions d’euros sur la période 2016/2018.
 
Les modalités de versement de la phase 1B sur la période 2018/2020 seront également définies
dans le cadre d’une convention financière qui sera soumise ultérieurement au conseil municipal.
 
Compte tenu de l’intérêt du projet global de rénovation/développement du parc des expositions
afin de conserver l’attractivité du site et de développer son potentiel d’accueil de grandes
manifestations et notamment les grands congrès, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs,
de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
Vu l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales,
 
Vu la délibération n°2016/22 du 25 janvier 2016, autorisant le versement d’une subvention
d’équipement de 10 000 000 d’euros en faveur de la SPL SBEPEC pour les travaux de la phase
1 A et 1B des halls 1 et 2 du Parc des expositions ;
 
Vu le procès verbal du conseil d’administration de la SPL SBEPEC du 15 janvier 2016 autorisant le
lancement de la phase 1A du projet et sollicitant la participation financière de Bordeaux Métropole ;
 
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux s’engage à verser une subvention d’équipement de 6 000 000 € (six millions
d’euros) en faveur de la SPL SBEPEC pour la réalisation des travaux de la phase 1A.
 
Article 2 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire de Bordeaux, ou son représentant, à signer la
convention ci-annexée et tout acte afférent précisant les conditions de la subvention accordée.
 
Article 3 :
 
La Ville de Bordeaux acte le versement de la subvention selon le calendrier joint en annexe de
la convention.
 
Article 4 :
 
Sous réserve des crédits inscrits aux budgets des exercices 2017, 2018 et 2019, la dépense sera
comptabilisée sur le budget de la Ville de Bordeaux au chapitre 204, article 20422, fonction 90.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX.

M. DELAUX

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. Ce dossier important est bien connu de tous. Il y a quelques semaines,
le projet était présenté par le groupement d’architectes. Il est très réussi, très performant et très bien intégré. Il s’agit
là d’engager les 6 millions d’euros de la phase 1A, conformément à notre délibération du mois de janvier dernier.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 544 : Casino de Bordeaux Lac - Rapport d'activité et analyse financière de l'exercice 2014-2015.
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Convention portant financement des travaux de la ph ase 1A 

du parc des expositions de Bordeaux  
 
 
 
 
 
E N T R E : 
 
La Ville de Bordeaux, dont le siège est situé Place Bey-Berland - 33077 -BORDEAUX Cedex (ci-
après désigné «La Ville de Bordeaux»), représenté par Monsieur Alain JUPPE en qualité de 
Maire, habilité aux fin des présentes par délibération n° 201X/0XXX en date du XX/XX/XXXX,  
 
 
E T : 
 
La Société Publique Locale « Société Bordelaise des Equipements Publics d’Expositions et de 
Congrès » (SPL SBEPEC), ayant son siège social 15, rue du Professeur Demons à Bordeaux, 
ci-après désigné «La SPL SBEPEC», représenté par son Président, Monsieur Nicolas 
FLORIAN, habilité aux fins des présentes par le Conseil d’Administration en date……. 
 
 
 
PREAMBULE  
 
Situé dans le quartier de Bordeaux Lac, le Parc des expositions de Bordeaux, comporte 
aujourd’hui, sur une surface d’une trentaine d’hectares, plus de 80 000 m2 d’espaces couverts 
répartis en 4 principaux halls d’exposition. Propriété de la Ville de Bordeaux, la gestion 
immobilière, l'exploitation et l'entretien de cet équipement ont été confiés à la SPL SBEPEC, 
jusqu’au 28 décembre 2030. 
 
Afin de conserver l’attractivité du site et de développer son potentiel d’accueil de grandes 
manifestations, et notamment les grands congrès de plus de 1 500 personnes, pour lesquelles 
ni le Palais des congrès (dont la jauge est limitée à 1 200 personnes) ni le Parc des expositions 
de Bordeaux ne disposent d’infrastructure adaptée, la SPL SBEPEC a fait réaliser, dès 2011, 
des études visant à établir un plan pluriannuel d’investissements portant à la fois sur : 

� la remise à niveau des installations en voie d’obsolescence des halls 1 et 2, 
� la réalisation sur le site d’une nouvelle infrastructure modulable permettant l’accueil de 

congrès et conventions de grande envergure. 
 
Ces études ont abouti à la définition d’un projet de réhabilitation des halls 1 et 2 du parc des 
expositions sur la période 2016/2020 comprenant 2 phases : 

� Dans un premier temps (Phase 1A – 2016/2018), des travaux urgents de sécurité du hall 
1 seront réalisés, ainsi que la démolition/reconstruction du hall 2 et le réaménagement 
du parvis, de l’entrée et de la liaison des halls 1 et 2, pour un coût total estimé à 29,5 M€. 

� Dans un second temps (Phase 1B – 2018/2020), des travaux de réhabilitation de 
l’enveloppe du hall 1 (façade, menuiseries extérieures, couvertures…) seront réalisés 
pour un montant estimé à 21 M€. 

 
Ce projet répond tout à la fois à des enjeux stratégiques (renforcement de l’attractivité de la ville 
et de l’agglomération pour l’accueil des grands congrès dans un contexte de forte concurrence 
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nationale et européenne) et économiques (entre 1 500 et 2 000 emplois directs/indirects sur le 
site). 
 
Sur la base de ces éléments, la présente convention vient organiser le versement par la Ville de 
Bordeaux à la SPL SBEPEC de la subvention d’équipement dédiée à la réalisation de la phase 
1A du projet, soit 6 M€. 
 
Vu la délibération municipale n°2016/XXX du 12 décembre 2016 autorisant le versement d’une 
subvention d’équipement de 6 000 000 € (six millions d’euros) en faveur de la SPL SBEPEC ; 
 
Vu le procès verbal du conseil d’administration de la SPL SBEPEC du 15 janvier 2016 autorisant 
le lancement de la phase 1A du projet et sollicitant la participation financière de la Ville de 
Bordeaux; 
 
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : Objet  
 
La ville de Bordeaux s’engage à verser à la SPL SBEPEC une subvention d’équipement d’un 
montant de 6 000 000 euros (six millions d’euros). 
 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement  
 
Le versement de la subvention interviendra à compter de la signature de la présente convention 
et selon le calendrier de versement joint en annexe de la présente convention. 
 
La dépense sera imputée dans les comptes du budget principal de la Ville de Bordeaux au 
chapitre 204, compte 20422, fonction 90. 
 
 
− Compte à créditer  : 
Les paiements seront effectués au vu d’un justificatif (RIB) sur le compte ouvert au nom de la 

SPL SBEPEC auprès de l’établissement bancaire : 
 

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé 
20041 01001 0727973U022 02 

 

ARTICLE 3 : Durée de la convention  
 
− Prise d’effet de la convention : La présente convention prend effet à compter de sa signature 

par les parties. 
 
− Date de fin de la convention : La convention prendra automatiquement fin après le versement 

du montant indiqué à l’article 1er. 
 

 
ARTICLE 4 : Litiges  
 
En cas de litiges, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Bordeaux. 
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ARTICLE 5 : Annexe  
 
Il est joint à la présente convention une annexe précisant le calendrier de versement de la 
subvention métropolitaine. 
 
 
Fait à Bordeaux en cinq exemplaires, le 
 
 
 
 

Le Président de la SPL SBEPEC, 
 
 
 
 
 
Nicolas FLORIAN 

Le Maire de Bordeaux, 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE 
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S1 S2 S1 S2 S1 S2 TOTAL HT

Versement Ville de Bordeaux 2 100 000            3 000 000            900 000               6 000 000         

Année 2019Année 2017 Année 2018

CONVENTION DE FINANCEMENT - ANNEXE

Plan de versement des 
participations financières
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D-2016/544
Casino de Bordeaux Lac - Rapport d'activité et analyse
financière de l'exercice 2014-2015
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
1- PREAMBULE
 
Par traité de concession en date du 27 juillet 1999, la Ville de Bordeaux a confié à la Société
d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB) la conception, le financement, la construction,
l’exploitation et l’entretien du Casino de Bordeaux Lac.
Ce traité, d’une durée de 18 ans, a pris effet à compter de la date de notification au
Concessionnaire de l’autorisation de jeux délivrée par le Ministre de l’Intérieur. Il prendra fin le
17 décembre 2018.
La dernière autorisation de jeux en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012, pour une durée
de 5 ans, expirant le 30 novembre 2017.
Trois activités principales sont assurées par la SATB :
 

- Les jeux ;

- La restauration ;

- L’animation.

2- LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU TRAITE DE CONCESSION
 
2-1- Généralités
 

v
Le Concessionnaire est chargé de concevoir et construire un casino et de l’exploiter à
ses risques et périls.

v
Il est autorisé à percevoir directement l’intégralité des recettes d’exploitation de la
concession, notamment :

- Les produits bruts des jeux,

- Les recettes auprès des usagers,

- Les recettes annexes de location d’emplacements publicitaires et commerciaux,

- Et d’une manière générale, toutes les recettes liées à l’exploitation du service concédé
(restauration, spectacles, etc.).

Ces ressources sont destinées à couvrir les charges d’investissement et d’exploitation qu’il
supporte.
 
v

Le Concédant conserve le contrôle du service et doit obtenir du Concessionnaire tous
renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations.

v
Tous les ouvrages, équipements, installations et matériels nécessaires à la bonne marche
de l’exploitation sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins
du Concessionnaire et à ses frais.

v
Les travaux de gros entretien et de renouvellement sont à la charge du Concessionnaire :
ils sont réalisés conformément aux dispositions des plans de renouvellement établis par
le Concessionnaire.

838



Séance du lundi 12 décembre 2016
2-2- Les conditions financières du traité de concession
 

v
En contrepartie de la mise à disposition du terrain d’assiette de l’ouvrage, le
Concessionnaire s’engage à verser au concédant, une redevance d’occupation du
domaine public : celle-ci se compose de 2 redevances, l’une capitalisée au début de la
concession et l’autre versée annuellement, avec une partie fixe et une partie variable.

v
Un prélèvement sur le produit brut des jeux est perçu chaque année par le Concédant,
au taux de 15 % du produit brut des jeux diminué de l’abattement légal.

v
Les sommes correspondant aux recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos
en application du mécanisme mis en place par la loi du 3 avril 1955 et les articles
L 2333-57 et R 233.71 du CGCT sont inscrites à un compte spécial ouvert dans la
comptabilité du casino et affectées en totalité à l’amélioration et à l’embellissement du
site de Bordeaux Lac. Les projets financés par ce compte font l’objet d’avenants (1).

v
Le Concessionnaire contribue au développement touristique de la Ville.

v
Les tarifs permanents applicables aux diverses prestations sont communiqués par le
Concessionnaire au Concédant et peuvent évoluer en fonction de l’indice INSEE des prix.

v
Au cas où des emprunts sont contractés pour le financement des investissements, ils
doivent être totalement amortis au terme de la convention.

v
Les activités de la concession font l’objet d’une comptabilité séparée.

v
Pendant toute la durée de la concession, le Concessionnaire constitue chaque année
les dotations aux amortissements et les provisions de renouvellement nécessaires pour
mener à bien, en temps utile, les travaux de gros entretien et de remise en état
indispensables aux ouvrages concédés et le renouvellement de ces derniers et de tous
les équipements et installations, ainsi que la réparation des dommages subis ou causés.

Les dotations doivent lui permettre d’assurer dans des conditions normales l’entretien
des ouvrages, équipements et installations de telle sorte qu’à l’issue de la concession,
ces ouvrages, équipements et installations soient remis au concédant en parfait état de
fonctionnement.

v
Tous les impôts et taxes sont à la charge du Concessionnaire.

(1) La loi de finances rectificative n°2014-1655 du 29 décembre 2014 a prévu la suppression
du PAE intervenant à compter du 1er novembre 2014 (voir & 8).

2-3- Assurances et garanties
 

v
Le Concessionnaire est entièrement responsable, tant à l’égard du Concédant que des
usagers et des tiers, de l’exécution de ses missions.

v
 Il s’engage durant toute la durée du contrat à s’assurer en valeur à neuf, tant pour les
 bâtiments que pour le contenu.

v
Il fait son affaire de tous risques ou litiges pouvant provenir de son exploitation.

v
Outre la garantie extrinsèque de parfait achèvement, la société ACCOR SA, actionnaire
majoritaire de la société mère du Concessionnaire, se porte fort, à l’égard du Concédant,
du respect de l’ensemble des engagements souscrits par le Concessionnaire, et ce
pendant toute la durée de la convention (2).

(2) Au cours de la délégation, le groupe s’est restructuré ; la société Accor SA a cédé ses
participations au groupe Lucien Barrière qui devient garant à l’égard du concédant.
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2-4- Fin de la concession
 

v
L’ensemble des biens participant au fonctionnement du casino sont considérés comme
biens de retour ; à ce titre, ils reviennent obligatoirement à la Ville dès la fin de la
concession et sans dédommagement. Deux ans avant la fin de la concession, un état des
biens et équipements est contradictoirement établi.

v
Le Concédant impartit au Concessionnaire un délai pour l’exécution des travaux destinés
à remédier aux défauts d’entretien éventuellement constatés : les travaux déclarés
nécessaires sont à la charge du Concessionnaire.

v
A la fin de la concession, sauf renouvellement, le personnel est repris par le nouveau
délégataire conformément à la législation applicable.

 

3- AVENANTS CONTRACTUALISES A CE JOUR
 
Depuis le début de la délégation, six avenants ont été contractualisés et portent sur les points
suivants :

4- LE GROUPE LUCIEN BARRIERE ET LA SOCIETE DEDIEE AU CASINO DE BORDEAUX
LAC « SATB »
 
4-1 Bref Historique du groupe Lucien Barrière
 
Groupe Lucien Barrière (SAS) a été créé en décembre 2004, après que la famille Desseigne-
Barrière, Accor et le fonds d’investissement Colonny ont décidé de réunir sous la société Hôtelière
de la chaîne Lucien Barrière (SHCLB), renommée Groupe Lucien Barrière, les actifs des hôtels
et Casino de Deauville, SHCLB et Accor Casinos, créant ainsi un groupe de casinos et d’hôtels
de prestige.
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Le 15 avril 2009, le fonds d’investissement Colonny a cédé sa participation dans le Groupe Lucien
Barrière à Accor.
 
Le 4 mars 2011, Accor a cédé sa participation dans le Groupe Lucien Barrière pour 15 % à Groupe
Lucien Barrière et 34 % à Fimalac développement. Après réduction de capital par annulation de
ses actions autodétenues, la famille Desseigne-Barrière détient 60 % du capital du Groupe Lucien
Barrière et Fimalac Développement détient 40 % du capital du Groupe Lucien Barrière.
 
La famille Desseigne-Barrière a procédé, au cours du premier semestre 2013, à diverses
opérations de restructuration afin de réunir dans la société « Société de participation Dauvillaise
(SPD) » la participation détenue dans le Groupe Lucien Barrière (GLB).
Depuis le 11 juin 2013, SPD détient 60 % du capital de GLB.
 
4-2 La société dédiée au casino de Bordeaux Lac » SATB »
 
Créée en 1998, la Société d’Animation Touristique de Bordeaux « SATB » est une société par
action simplifiée au capital de 6 750 000 euros dont le siège social est situé Rue du Cardinal
Richaud à Bordeaux.
 
La SATB est une filiale à 100 % de la holding « Société de participations Casinotières » (SPD),
elle-même détenue à hauteur de 50,3 % par le Groupe Lucien Barrière « GLB ».
Depuis mars 2004, la SATB détient à 100 % les 400 titres de la société SEHBL que la société Accor
casino lui a cédé. La SEHBL, au capital social de 40 000 € gère l’hôtel Pullmann (anciennement
hôtel Sofitel) à Bordeaux Lac. Cet hôtel a été cédé et sorti du groupe fin 2015.
 
L’organigramme de la SATB dans son environnement en 2015 est le suivant :

 
 
5- REGLEMENTATION DE L’ACTIVITE CASINOS
 
5-1 Activités
 
Les casinos sont soumis à une règlementation très stricte et précise qui institue un contrôle étroit
en matière d’autorisation, d’organisation et de surveillance des activités.
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Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans
les casinos, « un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l’animation,
la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu’aucune d’elles puisse être
affermée ».
 
Avant 1988, les autorisations de jeux pouvaient être accordées pour l’exploitation des casinos
situés dans des stations balnéaires, thermales ou climatiques.
 
Ces autorisations ont été étendues par les lois du 5 janvier 1988 et la loi du 14 avril 2006 aux
casinos se situant dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants, sous réserve qu’elles
soient classées « de tourisme » ou « stations de tourisme » et contribuent pour plus de 40 % au
fonctionnement d’un théâtre, d’un orchestre ou d’un opéra ayant une activité régulière.
 

v
Il s’agit du cas de la Ville de Bordeaux.

5-2 Autorisation de jeux
 
En vertu de l’arrêté du 14 mai 2007, l’autorisation de jeux est accordée aux casinos par le Ministre
de l’Intérieur. Cet arrêté d’autorisation fixe sa durée (qui n’excède pas 5 ans) et détermine la
nature des jeux autorisés, le nombre de machines à sous qui peuvent être exploitées ainsi que le
fonctionnement et les conditions d’exploitation du casino.
 

v
La dernière autorisation de jeux de la SATB date de 2012 et expire le 30 novembre 2017.
Elle devra être renouvelée jusqu’au terme du contrat de concession.

5-3 Concession de casino et administration
 
Les concessions d’exploitation des casinos sont des concessions de service public, soumises
au respect de la procédure d’appel d’offre. La convention de service public conclue avec la
municipalité fixe la durée de la concession, les jeux autorisés et les conditions d’exploitation du
casino.
 
Un casino doit avoir une structure juridique propre, avec son siège social dans la commune où
il est exploité. Il est administré par un directeur comptable et un comité de direction garants du
respect de la règlementation et des stipulations du cahier des charges, préalablement agréé par
le Ministère de l’Intérieur.
 
5-4 Règlementation des jeux
 
Chaque jeu de table fait l’objet d’une règlementation très précise (matériel utilisé, déroulement
des parties, etc.).
 
Le nombre de machines à sous autorisées est déterminé en fonction du nombre de tables de jeux
installées et effectivement exploitées dans le casino.
 
L’arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la règlementation des tables de jeux dans les casinos prévoit
l’autorisation de 50 machines à sous pour la première table installée de jeux et 25 machines à
sous supplémentaires pour chacune des tables suivantes.
 
Le taux de redistribution minimal légal des machines à sous est de 85 % des enjeux.
 

v
En 2015, la SATB possédait 14 tables de jeux et 332 machines à sous installées.

Selon la SATB, le taux de redistribution global avoisinerait les 92 %.

 

5-5 Lutte contre le blanchiment d’argent, contrôle et surveillance
 
Les casinos doivent mettre en place un grand nombre de mesures telles que les vérifications
d’identité, la formation du personnel, les procédures écrites, la tenue d’un registre spécifique en
cas d’opérations de change au-delà de 2 000 euros, etc.
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L’arrêté du 14 mai 2007 prévoit les modalités de la surveillance des casinos. Celle-ci est exercée
d’une part par le Ministère de l’Intérieur mais aussi par la police. Le maire et ses adjoints peuvent
exercer leurs droits de contrôle afin de vérifier la bonne exécution du cahier des charges.
 
Les casinos sont soumis à l’obligation légale de contrôler par vidéosurveillance tous les jeux dès
lors qu’ils exploitent plus de 50 machines à sous.
 
La préfecture exerce par ailleurs un contrôle sur la mise en service des caméras et sur les lieux
d’implantation dans les périmètres surveillés.
 
Chaque casino fait l’objet de visites et de contrôles périodiques par le service central des courses
et jeux et par les services locaux de la police judicaire.
 
5-6 Cessions et acquisitions des machines à sous d’occasion entre exploitants de casinos
 
Depuis la modification de la loi du 12 juillet 1983, les casinos sont autorisés à céder et à acquérir
des machines à sous d’occasion entre exploitants, sous réserve d’une déclaration préalable
auprès de l’autorité administrative compétente. En effet, toute cession de machines à sous
entre exploitant de casinos doit être réalisée par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de
maintenance qui en informe par écrit le Ministère de l’Intérieur au minimum 15 jours avant la date
de la cession.
 

v
Au cours de la délégation, la SATB a cédé des machines à sous au sein du groupe. Sur
cet exercice, elles sont au nombre de 10, acquises entre 2012 et 2014 et cédées aux
casinos de la Rochelle et de Dinard.

6- DISPOSITIONS FISCALES
 
6-1 Prélèvements sur les jeux
 
Depuis la loi du 12 mai 2010, le barème du prélèvement progressif de l’Etat s’applique
distinctement sur la base taxable du produit brut des jeux puis sur la base taxable du produit brut
des machines à sous. A noter que ce barème s’applique après abattement de 25 %  sur le produit
des jeux de table et le produit brut réel des machines à sous, lui-même abattu de 15 %.
 

v
La ville de Bordeaux perçoit 10 % du prélèvement progressif ainsi calculé et 15 % en
vertu du cahier des charges, représentant respectivement sur l’exercice 2014/2015 1 742
K€ et 4 223 K€ soit un total de 5 965 K€.

Le total des prélèvements de l’Etat et de la Ville est plafonné, par limitation éventuelle du
prélèvement de l’Etat, à 80 %.
 
6-2 Loi de finance 2014
 
La loi de finance rectificative pour 2014 prévoit plusieurs modifications du régime fiscal des
prélèvements opérés sur le produit brut des jeux, dont certaines applicables à compter de fin
2015 :

- Suppression des recettes supplémentaires (prélèvements à employer PAE),

- Nouveau barème de prélèvement progressif,

- Abattement de 6,5 % appliqué sur l’assiette du prélèvement progressif sur le produit des
jeux de tables non électroniques,

- Suppression de l’abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de qualité et
remplacement de ce dernier par un crédit d’impôt.

 
6-3 Taxe sur la valeur ajoutée
 
Les jeux sont complètement exonérés de la TVA.
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6-4 Subvention article 34 Loi de finances du 30 décembre 1995
 
Les casinos peuvent bénéficier d’un abattement de 5 % sur la base d’imposition du produit brut
des jeux au titres des dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère immobilier
qu’ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à
une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.
 
Cet abattement est plafonné à 1 060 K€ par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant
de chaque opération d’investissement réalisée.
 
Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu’à la condition que le casino détienne ou
assure la gestion de l’établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale
ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date
d’achèvement des travaux.
 

v
En mars 2004, la SATB acquiert les 400 titres de la SEHBL et en devient l’associé unique.
La SEHBL est la structure d’exploitation de l’hôtel SOFITEL AQUITANIA à Bordeaux Lac.

v
A partir de juillet 2004, la SATB présente un dossier de demande d’agrément à
la préfecture relatif à l’article 34 de la Loi de finance rectificative pour 1995 et du
décret 97-663 du 29 mai 1997 en vue des travaux de rénovation et d’aménagement du
SOFITEL AQUITANIA.

v
A compter d’octobre 2004, après agrément de la préfecture, la SATB verse en trois fois à la
SEHBL une subvention d’investissements à sa filiale pour un montant total de 9 048 371 €.

v
La véritable activité d’hôtellerie ne démarre qu’en 2006 après travaux de rénovation.

v
En octobre 2007, le trésor public valide le montant des dépenses de rénovation à hauteur
de 9 048 371 € et accorde à la SATB un abattement total et définitif sur les jeux à hauteur
de 50 % des dépenses soit un montant de 4 524 186 €.

v
En juin 2008 la SEHBL change d’enseigne : l’hôtel SOFITEL AQUITANIA devient l’hôtel
PULLMANN.

v
En décembre 2015, l’hôtel PULLMANN est revendu et sort du groupe.

Au vu de cet historique, il apparaît que,  la SATB a bénéficié d’un dégrèvement de 4,5 M€ sur le
produit des jeux mais l’hôtel a été revendu avant le terme des 15 ans d’exploitation, ce qui pourrait
remettre en cause ce dégrèvement par l’administration fiscale.

 

L’imputation de ce dégrèvement aurait été lissée fiscalement sur 5 ans entre 2006 et 2010 pour
les montants suivants :
 

- 1 060 000 € en 2006

- 1 060 000 € en 2007

- 1 060 000 € en 2008

- 1 060 000 € en 2009

-     284 186 € en 2010

Par ailleurs, au vu des annexes comptables de la SATB, la subvention d’investissements de
9 048 371 €, versée en 3 fois à la SEHBL, a été comptabilisée en charges exceptionnelles au
moment des paiements, à savoir :
 

- 3 016 124 € en 2004
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- 3 016 124 € en 2005

- 3 016 123 € en 2006

Dans les comptes de la SEHBL, cette subvention est amortie au même rythme que les
investissements.
 

v
A la date de rédaction de ce rapport, interrogé, le concessionnaire a répondu en ces
termes :

 

« La société SEHBL exploitait et gérait l’hôtel Pullmann à Bordeaux depuis 2006. Au
31 décembre 2015, la société SEHBL a vendu le mur et le fonds de commerce de l’hôtel
Pullmann. Par conséquent, la condition du maintien de la destination hôtelière prévue par
l’article 34 de la Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995
a été respectée pendant une durée de 9 années révolues sur un total initialement prévu
de 15 années. A l’issue de la clôture des comptes clos au 31 octobre 2016, il est prévu
qu’un rapport des commissaires aux comptes soit émis afin de constater cette situation
et de procéder au reversement par le casino de l’abattement définitif correspondant à la
durée non exploitée de l’hôtel Pullmann, soit 6/15 correspondant aux 6 années restantes
sur le total initialement prévu de 15 années ».

 

Par un courrier en date du 18 octobre 2016, la ville de Bordeaux a demandé au concessionnaire
de procéder à la régularisation de cette situation auprès des services fiscaux.
Il conviendra de suivre l’évolution de l’impact comptable et financier pour les deux parties.

 

7- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA CONCESSION
 
7-1 Chiffres clés
 
Comparés aux deux derniers exercices, ils sont les suivants :

 
v

Globalement tous les indicateurs démontrent que l’activité du Casino de Bordeaux Lac se
« porte bien » alors que les casinos en France, ces dernières années, ont été impactés par
la fiscalité des jeux, l’interdiction de la consommation de tabac et l’obligation de contrôle
d’identité.

 

7-2 Le chiffre d’affaires et les indicateurs
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v

Les produits des machines à sous et des jeux de table représentent l’essentiel du chiffre
d’affaires (85,9 % après prélèvements des taxes par l’Etat et la Commune) : par rapport à
l’exercice précédent, ils augmentent de 2,9 % pour les machines à sous et de 9,2 % pour
les jeux de table, en raison de l’acquisition de roulettes électroniques qui ont du succès.

v
Le niveau de prélèvement sur les jeux est stable et se situe autour de 57,5 %, comme
l’exercice précédent.

v
Il est en revanche constaté une diminution des recettes de restauration et de bars de
l’ordre de 4,4 % qui s’expliquerait par le développement de l’offre de restauration sur la
zone de Bordeaux Lac.

Par ailleurs le ratio « nombre de couverts payants/nombre de couverts servis » est proche
chaque année et représente un peu plus de 82 %. L’écart correspondrait aux gratuités
induites d’une part au programme de fidélité du casino et d’autre part aux invitations
des artistes et leurs chauffeurs ainsi que quelques invitations commerciales. La perte de
chiffre d’affaires avoisinerait les 350 K€/an.

v
Enfin, le nombre de spectacles se maintient mais les recettes ne sont pas significatives
puisqu’elles représentent à peine 2 % du chiffre d’affaires.

 

7-3 Effectif et masse salariale
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v

Depuis 2013, l’effectif moyen est en diminution du fait de la décentralisation de la
comptabilité vers un centre de services partagé au niveau du groupe. Par ailleurs,
l’évolution des nouvelles technologies et le remplacement de certains jeux de table par
des machines électroniques ont conduit à une nouvelle organisation.

7-4 Les seuils intermédiaires de gestion
 
L’excédent brut d’exploitation
 
L’excédent brut d’exploitation (EBE) exprime la capacité de la structure à générer des ressources
de trésorerie du seul fait de son exploitation, c'est-à-dire sans tenir compte de sa politique de
financement, ni de sa politique d’amortissement, ni des événements exceptionnels.
 
L’EBE permet de porter un jugement sur l’activité de la structure en analysant la performance de
ses activités opérationnelles.
 

v
Sur les 3 derniers exercices, l’EBE se maintient autour de 10 M€.

v
Le taux de profitabilité (EBE/Chiffre d’affaires) est remarquable. Il ressort à 46,7 % en
2015 contre 47,3 % en 2013.

 
Le résultat opérationnel
 
Le résultat opérationnel est un indicateur clé de la rentabilité de l’activité d’un opérateur
économique.
Il permet d’apprécier la performance économique sans tenir compte d’événements exceptionnels
ou des modalités de financements choisis par la structure.
 

v
En 2015, il s’élève à 7,6 M€, en légère amélioration par rapport à l’exercice précédent
(7,5 M€).

v
Il représente 35,3 % du chiffre d’affaires contre 35,6 % l’exercice précédent.

Le résultat net
 

v
Le bénéfice est très satisfaisant : après impôt sur les sociétés, il s’élève à 4,8 M€ soit
22,4 % du chiffre d’affaires, quasiment identique à celui de l’exercice précédent (4,7 M
€ soit 22,6 % du chiffre d’affaires).

v
Chaque année, le résultat bénéficiaire est intégralement distribué en dividendes.
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La marge brute d’autofinancement
 
La marge brute d’autofinancement est destinée à mettre en évidence l’autonomie financière de la
structure au cours de l’exercice. Elle exclue les dotations aux amortissements et aux provisions.
 
C’est donc la possibilité pour l’entreprise de se financer par ses propres moyens mais avant la
distribution des bénéfices.
 

v
En 2015 la MBA s’élève à 6,6 M€ en amélioration par rapport à l’exercice précédent (6,4 M
€).

7-5 Le bilan
 
Sur les 3 derniers exercices, il a évolué comme suit :
 

 
v

La répartition ci-dessous de la structure du bilan du dernier exercice social montre
clairement une situation extrêmement favorable avec :

- Une trésorerie représentant 68 % de l’actif et des fonds propres représentant 62,3 % du
passif,

- Un fonds de roulement positif : le financement de l’actif immobilisé est entièrement couvert
par des ressources stables, ce qui permet de dégager un excédent de financement,

- Une rentabilité économique de 49 % bien au-delà de la moyenne (25 %) du secteur
d’activité (EBE/Total bilan),

- Une rentabilité financière de 38 % (résultat net/capitaux investis) qui témoigne de
l’efficacité à utiliser le capital pour générer des profits,

- Un endettement très faible.
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8- Vérification des contributions du casino à la ville
 

v
Conformément au cahier des charges, sur les 3 derniers exercices, les diverses
contributions à la ville de Bordeaux s’élèvent globalement à 6,5 M€ en 2015 contre 6,2
M€ l’exercice précédent, soit une augmentation de 3,4 %.

v
Les travaux de rapprochement (dont le détail figure ci-après) entre la comptabilité du
concessionnaire, son rapport et les déclarations fiscales Cerfa 13963 ont mis en exergue
quelques écarts non significatifs.

v
Il subsiste dans les comptes du concessionnaire au 31 octobre 2015 la somme de 256 K€
correspondant au solde de prélèvement à employer. L’avenant 6 au contrat de concession
prévoit que ce montant sera bientôt utilisé pour la modification structurelle d’une terrasse
couverte, tel que nous en avons décidé lors du Conseil Municipal du 24 octobre 2016.
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9- LA GESTION DE LA FIN DU CONTRAT
 
Le chapitre VII du traité de concession concerne la fin du contrat.
Selon l’article 55 du traité : « L’ensemble des biens participant au fonctionnement du casino sont
considérés comme biens de retour ; à ce titre, ils reviendront obligatoirement à la ville dès la fin
de la concession et sans dédommagement ».
 

v
La ville considère que l’ensemble des biens acquis par le concessionnaire sont des biens
de retour en fin de contrat.

v
Il ressort néanmoins qu’en vertu de l’article 67-4 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la
règlementation des jeux, les machines à sous ne font pas partie de cette catégorie de
biens mais seront cédées par SATB au futur concessionnaire de la nouvelle délégation.

Un travail de fonds, au cours du premier semestre 2016, a été initié par la direction du contrôle
de gestion de Bordeaux Métropole afin d’anticiper les opérations de fin de contrat, à savoir :
 

v
Rapprochement financier des tableaux d’investissements avec la comptabilité du
concessionnaire ;

v
Rapprochement des dotations aux amortissements annuelles et cumulées avec la
comptabilité ; vérification des taux d’amortissements ;
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v
Validation des valeurs nettes comptables ;

v
Simulation des prévisions d’amortissements sur les 3 dernières années du contrat afin
de mettre en exergue les valeurs nettes comptables des biens au terme du contrat ;

v
Préparation de l’inventaire physique des biens.

9-1 L’actif Immobilisé
 
Au 31 octobre 2015, l’actif immobilisé de la SATB est le suivant :
 

 
v

Au cours de l’exercice, le concessionnaire a procédé à des investissements pour 824 K€
portant essentiellement sur l’acquisition de machines à sous et de roulettes électroniques.

v
Parallèlement, des machines à sous ont été cédées à des casinos du groupe pour un
montant de 228 K€.

v
La valeur nette comptable des biens s’élève à 6 M€ dont 3,6 M€ concernent les bâtiments,
agencements et installations et 1,4 M€ les machines à sous.

 

9-2 Les prévisions des valeurs nettes comptables en fin de contrat
 
A partir des prévisions d’investissements et d’amortissements transmises par le concessionnaire,
les simulations des valeurs nettes comptables, sans investissement complémentaire notable d’ici
2018, seraient les suivantes :
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v

Le bâtiment et les installations seraient donc intégralement amortis en fin de concession ;
l’essentiel des valeurs nettes comptables porterait sur les machines à sous.

v
Des écarts entre les différents supports comptables du concessionnaire ont été relevés
sur les valeurs brutes des machines à sous.

9-3 Inventaire des biens
 
L’article 55 du traité de concession précise :
 
« Deux ans avant l’expiration de la concession, un état des biens et équipements sera
contradictoirement établi. Le concédant impartira au Concessionnaire un délai pour l’exécution
des travaux destinés à remédier aux défauts d’entretien éventuellement constatés. En cas de
désaccord au sujet de la nécessité de ces travaux, le différend sera tranché par un expert unique
dont la désignation par le TA sera provoquée par la partie la plus diligente. Les travaux déclarés
nécessaires seront à la charge du Concessionnaire ».
 

v
Un premier courrier a été adressé le 12 mai 2016 par la direction du contrôle de gestion
au concessionnaire afin d’obtenir un état des biens pour le 30 septembre 2016, aussi
bien en terme qualitatif que quantitatif. Cet état a été depuis reçu par les services de la
Métropole et va leur permettre de procéder à un inventaire physique contradictoire des
biens le 3 novembre prochain.

v
L’inventaire technique des bâtiments a eu lieu cet été, la procédure est toujours en cours.

 
9-4 Renouvellement des biens et travaux de gros entretien
 
L’article 31 du traité de concession précise : « Les travaux de gros entretien et de renouvellement
sont à la charge du Concessionnaire. Ces travaux sont réalisés conformément aux dispositions
des plans de renouvellement établis par le Concessionnaire ».
 

v
Interrogé, le concessionnaire a indiqué ne pas détenir de plans de renouvellement.

L’article 40 du traité de concession précise : « Pendant toute la durée de la concession et en
application de la législation en vigueur, le Concessionnaire constitue chaque année les dotations
aux amortissements et les provisions de renouvellement nécessaires pour mener à bien, en temps
utile, les travaux de gros entretien et de remise en état indispensables aux ouvrages concédés
et le renouvellement de ces derniers et de tous les équipements et installations, ainsi que la
réparation des dommages subis ou causés ».
 

v
Interrogé, le concessionnaire a indiqué n’avoir jamais constaté de provisions à ce titre.
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10- CONCLUSION
 
L’exercice 2014/2015, en termes d’activité, a été très proche de l’exercice précédent, et présente
une solide rentabilité.
 
En 2016, le Concessionnaire devrait continuer à diversifier son offre de  jeux, déployer des
programmes de fidélité, étendre l’offre buffet au service du dîner.
 
Les travaux de préparation de la future délégation de service public devront impliquer les équipes
techniques et administratives durant les 2 prochaines années.
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M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX.

M. DELAUX

Dossier suivant, c’est le rapport d’activité du casino et le rapport financier. Notre casino est le troisième français.
Ses comptes de résultat sont très positifs, son bilan aussi. Les ressources pour la Ville approchent les 6 millions
d’euros. Ce qui est important c’est de savoir que ce contrat de concession prendra fin le 17 septembre 2018 et
que, d’ores et déjà, nous préparons l’inventaire complet afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions
la future délégation.

M. LE MAIRE

Il y a une nouvelle DSP.

M. DELAUX

Future délégation, oui, 2018.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je regrette, Monsieur le Maire, que cette délibération vienne si tard. Elle aurait mérité un plus large public ou en
tout cas dans la retransmission de ce Conseil municipal surtout après le rapport de la Cour des Comptes qui est
arrivé en octobre 2016 d’ailleurs dont la presse s’est fait l’écho et qui nous montre que la situation du jeu ou plutôt
des joueurs est terriblement inquiétante. Et la Cour des Comptes elle-même fait un constat, c’est son rôle, mais
lance une alerte. 50 % des Français jouent. 10 % de plus qu’en 2010. C'est-à-dire la loi… Vous vous rappelez, la loi
Woerth en particulier est de 2010 et notre offre en site de jeux a continuellement augmenté. C’est particulièrement
important parce que c’est une addiction, l’addiction au jeu qui est proportionnelle à l’offre. C'est-à-dire que nous
pouvons règlementer et réguler voire diminuer. 5 % de ces 50 % de joueurs sont des joueurs problématiques et
c’est là qu’est le fait le plus grave.

D’autre part, on note quelques éléments et je vais essayer d’être aussi concise que possible. C’est que premièrement,
le secteur du jeu évolue beaucoup et on connait en particulier désormais une interpénétration entre ce qu’on appelle
le jeu en ligne, c'est-à-dire tout ce qui concerne Internet et le jeu en dur avec, dans les casinos, des sites de jeu
en ligne qui sont particulièrement nocifs et très attractifs. Cette transformation du secteur du jeu se double d’une
internationalisation et d’une complexification considérable, ce qui ouvre la porte - et ce n’est pas moi qui le dis, c’est
la Cour des Comptes - au blanchiment d’argent, au trucage des jeux sportifs, etc. Donc, il y a véritablement un risque
social et sociétal. Celui-ci est encore accru par un fait que si les joueurs sont plus nombreux, ils commencent aussi
plus jeunes, c'est-à-dire que le risque d’addiction est d’autant plus grand, qu’ils jouent plus fréquemment et qu’ils
engagent dans le jeu des sommes de plus en plus importantes. Le risque est croissant. J’alerte régulièrement sur ce
point, mais nous n’avons pris aucune mesure de limitation. Vous disiez, Monsieur DELAUX, que c’était 6 millions
pour la Ville. C’est faux, puisqu’avec le compte 471, nous avons fait don de 2 millions, 1,8 million exactement
au Casino pour la réfection de ses locaux et en particulier pour la création d’une terrasse. C’est merveilleux parce
qu’elle augmente la surface de jeu. On pourra aller jouer dehors, à l’extérieur. C’est vraiment une mesure que nous
devions soutenir à titre social, j’imagine. Quel est le résultat ? Eh bien le résultat, c’est que le Casino de Bordeaux,
vous allez saluer ses profits, je pense que c’est le seul secteur économique - et je regrette que Madame CALMELS
ne soit pas là pour s’en féliciter - le seul acteur économique sur notre ville qui connaît une croissance de 10 % en
5 ans, une croissance à deux chiffres. Donc oui, nous avons un leader de l’entreprise à Bordeaux et c’est le Casino
de Bordeaux. Et je le regrette beaucoup.

Alors Monsieur DELAUX, vous parlez d’une renégociation, j’ai une demande et elle est modeste. Vous voyez
tous les problèmes que l’on pose pour, par exemple, l’ouverture des commerces le dimanche. Il y a un seul secteur
qui ne pose jamais de question, alors que si c’est un vecteur d’hyperconsommation et de perte de pouvoir d’achat,
c’est bien le secteur des jeux, 7 jours sur 7, ouvert 18 heures par jour. 40 % des heures que nous vivons dans une
année sont disponibles pour le casino. C’est quelque chose qui est totalement choquant et en particulier Monsieur
DELAUX, et je l’ai demandé souvent, l’ouverture dès 9 heures du matin. Vous pensez que les gens qui sont dès
9 heures du matin au casino sont…
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M. DELAUX

On l’a refusée…

MME DELAUNAY

Permettez-moi de finir, sont autre chose qu’en addiction ? La durée d’exposition est, en effet, un facteur d’addiction
considérable et je pense que nous avons une responsabilité morale – j’ose le mot – à limiter cette plage horaire pour
limiter le risque d’addiction parce qu’en plus et ce sera ma dernière intervention, vous le savez, les joueurs de casino
sont des publics vulnérables, sans gros revenus. Ce n’est pas Madame BETTENCOURT et ils sont destructeurs
des équilibres familiaux par les dettes et les endettements qu’ils peuvent causer.

M. DELAUX

Bien, Madame…

M. LE MAIRE

Attendez Monsieur DELAUX, est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Non, il n’y en a pas. Alors Monsieur.

M. DELAUX

Madame, merci beaucoup. Nous connaissons vos convictions par rapport à ce sujet et d’ailleurs, nous les respectons,
parce que dans le fond, c’est votre liberté d’analyse, de pensée et il y a sans doute, dans ce que vous dites, des
éléments de vérité. Vous vous réjouissiez, tout à l’heure, de la nomination de Monsieur CAZENEUVE comme
Premier Ministre de notre pays. À la prochaine séance de l’Assemblée, vous allez pouvoir lui tenir le discours que
vous venez de tenir là, car vous savez fort bien - sans doute mieux que nous - que les points que vous évoquez ne
relèvent pas du Conseil municipal, mais bien de la loi. Vous êtes la seule Parlementaire de cette Assemblée, qui
plus est, vous avez été Ministre d’un Gouvernement où vous avez eu à toucher les affaires sociales. Donc, nous
pouvons comprendre et entendre les choses que vous dites, cependant, vous savez très bien que c’est à d’autres
personnes qu’à nous qu’il convient d’adresser ces remarques.

Pour ce qui concerne vos observations, pour la plupart, elles sont fausses. D’abord parce qu’il n’y a pas de 10 % de
croissance du Casino, année après année, même s’il est en bonne santé. Et pour reprendre ce que vous évoquiez par
rapport à l’activité économique de la Ville, il y a d’autres secteurs qui affichent de jolies croissances : l’aéroport,
on en parlait tout à l’heure, il est autour de 8 %, la croisière autour de 8 %, j’en passe et des meilleures.

Quant aux horaires d’ouverture, la demande d’ouverture du matin, nous l’avons refusée, Madame. Nous l’avons
refusée. Vous nous disiez qu’il ne fallait pas l’accepter donc je vous dis que nous l’avons d’ores et déjà refusée.

MME DELAUNAY

Sans micro, inaudible.

M. DELAUX

Non, Madame, il y avait une demande, elle a été refusée.

M. LE MAIRE

Je vous propose d’arrêter ce débat, compte tenu de l’heure à laquelle nous sommes. Très bien. Monsieur DELAUX,
vous terminez votre réponse s’il vous plaît.

M. DELAUX

J’ai terminé Monsieur le Maire.
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MME DELAUNAY

Sans micro, inaudible.

M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX, vous avez terminé. Je mets aux voix donc ce projet de délibération. C’est un rapport
d’activité…  Madame, je vous en prie, maintenant, passons à autre chose.

MME DELAUNAY

Sans micro, inaudible.

M. LE MAIRE

Délégation de Monsieur FETOUH. Délégation de Monsieur FETOUH, s’il vous plaît.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Marik FETOUH – Délibération 545 : « Soutien en faveur de la lutte contre les
discriminations. Adoption. Autorisation ».
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D-2016/545
Soutien en faveur de la lutte contre les discriminations.
Adoption. Autorisation.

 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A la suite de l’enquête de l’Observatoire Bordelais de l’Egalité, organisée entre octobre 2014
et avril 2015, sur le ressenti discriminatoire des habitants de la métropole bordelaise et
afin d’en affiner les résultats, il a été décidé d’engager une deuxième phase d’enquête en
interrogeant au plus près les habitants et les associatifs au niveau des  quartiers « politique
de la ville ». Le premier quartier désigné a été celui des Aubiers où l’étude s’est tenue fin
2015 avec la participation de deux chercheurs de l’association ARESVI.
 
En 2016, ce sont 2 quartiers supplémentaires qui ont fait l’objet de ce travail de recherche
universitaire pour le compte de l'Observatoire bordelais de l'égalité sur les discriminations
vécues et ressenties, afin de permettre une déclinaison territoriale du futur plan de lutte
contre les discriminations de la Ville de Bordeaux : Bacalan et Benauge.
 
Le coût de cette étude s’est élevé à 9 880 Euros.
 
Dans le cadre du contrat de Ville Métropolitain, la Métropole a pour objectif de soutenir des
projets intercommunaux cofinancés selon différents axes de priorités et notamment celui de
la lutte conte les discriminations.
C’est dans ce cadre là, et au titre de l’année 2016, qu’une subvention de 7 200 euros a été
votée en faveur de la Ville de Bordeaux pour soutenir le projet cité ci-dessus.
 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

 -  procéder à l’encaissement de cette participation de la Métropole en recette sur le
 budget Egalité Diversité de l’année 2016 - Opération P074O002 - Compte 6574 - CDR :
 Gestion DGSC.
(cf : Délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 8 juillet 2016 jointe en annexe)

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2016/546
Soutien aux initiatives associatives. 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.
 
Elle a notamment décidé de soutenir :

- L’Association de Recherches et d'Etudes sur la Santé, la Ville et les Inégalités
(ARESVI) pour son travail sur les discriminations vécues et ressenties pour le compte
de l'Observatoire bordelais de l'égalité, afin de permettre une déclinaison territoriale
du futur plan de lutte contre les discriminations de la Ville de Bordeaux.

Le soutien qui lui a été accordé est de 9 880,00 euros.
 

- L’association Imad Ben Ziaten pour la jeunesse et pour la paix qui œuvre pour
promouvoir les valeurs républicaines auprès notamment des lycéens.

Le soutien qui lui a été accordé est de 300,00 euros.
 

- Le Centre Yavné pour sa proposition de participation à la journée nationale de la
laïcité, le 11 décembre prochain.

Le soutien qui lui a été accordé est de 620,00 euros.
 

Ces dépenses sont envisagées 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.
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M. LE MAIRE

Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. Deux délibérations qui sont liées. Nous avons, depuis 2014, un
Observatoire de l’égalité qui a fait une étude sur les discriminations ressenties à Bordeaux et donc ces études se
déclinent par quartiers Politique de la ville depuis 2016. Donc la première délibération, la 545, nous autorise, la
Ville de Bordeaux, à toucher 7 200 euros de la part de la Métropole pour cofinancer les études.

La deuxième délibération, la 546, consiste au versement de 9 880 euros à l’association ARESVI pour les études et
pour le compte de l’Observatoire de l’Égalité, à 300 euros pour l’association de Latifa IBN ZIATEN et à 620 euros
au Centre culturel Yavné pour la journée de la laïcité et du Vivre ensemble qui a eu lieu hier.

M. LE MAIRE

Oui, Monsieur FETOUH vous avez terminé. Très bien. Qui souhaite intervenir sur cette délibération ?

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous avez décidé d’engager une deuxième phase d’enquête en interrogeant au
plus près les habitants et les associatifs au niveau des quartiers « Politique de la ville ». Le premier quartier désigné
a été celui des Aubiers où l’étude s’est tenue fin 2015 avec la participation de deux chercheurs de l’association
ARESVI. En 2016, c’est deux quartiers supplémentaires qui ont fait l’objet de ce travail de recherche universitaire
pour le compte de l’Observatoire bordelais de l’égalité sur les discriminations vécues et ressenties afin de permettre
une déclinaison territoriale du futur plan de lutte contre la discrimination de la Ville de Bordeaux, Bacalan et
Benauge. Le coût de cette étude s’est élevé à 9 880 euros.

Vous nous proposez d’approuver le versement d’une subvention de 7 200 euros de la Ville de Bordeaux par la
Métropole pour soutenir cette étude. Nous saluons le travail d’ARESVI sur le harcèlement que subissent les femmes
dans les rues de Bordeaux. Nous proposons qu’une future étude aille en caméra cachée dans certains quartiers pour
voir si les femmes sont les bienvenues dans les cafés. L’actualité récente nous montre que ce n’est pas le cas partout.
Il semblerait hélas que ce soit bien plus répandu qu’on ne veut bien le faire croire et que cette discrimination ne
soit pas uniquement une tradition locale circonscrite au 9.3. Vous connaissez notre position sur la politique de la
ville, c’est pourquoi nous nous abstenons sur cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire sur la 546. Comme nous avons indiqué dans la délibération précédente, nous nous
abstiendrons sur la subvention octroyée à ARESVI. L’association Imad IBN ZIATEN pour la jeunesse et pour
la paix œuvre auprès notamment des lycéens. Latifa Ibn ZIATEN est née le 1er janvier 1960 à Tétouan, est une
responsable associative franco-marocaine. Elle est la mère d’Imad IBN ZIATEN, né en 1981, premier militaire
assassiné à Toulouse par Mohamed MERAH le 11 mars 2012. Nous saluons le courage de cette mère meurtrie
par le lâche assassinat de son fils. MERAH pose des questions à son interlocuteur : « Tu es à l’Armée, tu es
militaire ? ». Ensuite, tout s’envenime. « Mets-toi à plat ventre, allonge-toi », crie MERAH armant son pistolet,
mais IBN ZIATEN refuse  « Tu ranges ton arme et je ne me mettrai pas à plat ventre et tu dégages ». Le tueur
MERAH insiste, mais le soldat ne bouge. « Tu vas tirer ? Ben vas-y tire ! ». Ce soldat mort pour la France est
mort debout. Il est donc un exemple et nous précisons que la cérémonie religieuse mortuaire s’est déroulée à la
mosquée de Saint-Étienne du Rouvray près de Rouen. 2 fois en 4 ans, cette commune est touchée par le terrorisme
islamique. Nous voulons donc rendre hommage à ce Français par le sang versé. C’est pourquoi nous approuvons
le soutien qui lui est a accordé via une maigre subvention de 300 euros.

Concernant l’aide de 620 euros au Centre Yavné, pour sa proposition de participation à la Journée nationale de la
laïcité le 11 décembre dernier, nous voterons de même cette subvention. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

879



Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Oui, pour rassurer Madame BOUILHET, la question de la possibilité d’appropriation de l’espace public par les
femmes est une des questions qui est évaluée précisément par les sociologues dans les enquêtes dans les quartiers
Politique de la ville. On ne fait pas d’enquête en caméra cachée, bien évidemment, mais on interroge les femmes qui
vivent dans ces quartiers et on essaie de proposer des solutions par rapport aux difficultés qui peuvent se présenter.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’oppositions à ces subventions sur la délibération 546 ? Pas d’absentions, non plus ? Merci.

Nous passons à la délégation de Monsieur GAUTÉ qui avait une excellente habitude consistant à dire qu’il allait
répondre aux questions qui lui seraient posées sur les délibérations de sa délégation.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibération 547 : « Église Saint-Louis. Restauration du clocher et
annexes. Approbation de l'avant-projet définitif. Avenant au marché de maîtrise d'œuvre. Autorisation ».
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D-2016/547
Eglise Saint Louis. Restauration du clocher et annexes.
Approbation de l'avant projet définitif. Avenant au marché
de maîtrise d'œuvre. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché lancé en procédure adaptée n°2013-334 du 07 août 2013, la maitrise d’œuvre, portant
sur la restauration du clocher, du chevet et de la chapelle de semaine a été confiée au groupement
GOUTAL/  CECIBAT.
 
Le marché se décompose en une tranche ferme (phase conception+restauration du fût du clocher)
et d’une tranche conditionnelle (restauration du chevet et de la chapelle de semaine).
 
L’enveloppe financière affectée aux travaux est de 1 400 000€ HT (valeur juin 2013) décomposée
comme suit:
 

- Tranche ferme : 800.000€ HT (valeur juin 2013) pour le clocher Est ;
- Tranche conditionnelle : 600.000€ HT (valeur juin 2013) du chevet et de la chapelle de

semaine.
 

Le maître d'œuvre vient de remettre l’Avant Projet Définitif dont le contenu a été examiné et
validé par les services concernés.
Le coût des travaux a été réévalué à 1 476 467,35€ HT (valeur septembre 2016) correspondant
à 1 484 520,81€ HT (valeur juin 2013) décomposé comme suit:
 

· Tranche ferme : 755 688,55€ HT (valeur septembre 2016)
· Tranche conditionnelle : 720 778,80€ HT (valeur septembre 2016)

 
L’augmentation du coût des travaux est consécutive à la détérioration des ouvrages sur la chapelle
de semaine ainsi que sur le chevet.
En effet, ces éléments sont situés au nord-ouest de l'église et sont donc très exposés aux
phénomènes climatiques. Le gel, la pluie, le vent accélèrent la dégradation des parties en pierres,
les colonnettes ainsi que les vitraux. De ce fait les volumes de remplacement de pierres et les
niveaux de restauration sont plus importants que ceux prévus au stade du programme initial des
travaux (novembre 2012).
  
Compte tenu de ces éléments, le marché de maîtrise d’œuvre doit être modifié dans les conditions
définies ci-après :
 
 
Tranche ferme
 
 
 

 Montant initial
en € HT

Présent avenant
Phase APD en € HT

Phase conception part
de l’enveloppe financière
affectée aux travaux

1 400 000,00 1 476 467,35

Taux de rémunération
(conception) 3.55% 3.55%

Forfait de rémunération 49 700,00 52 414,59
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 Montant initial
en € HT

Présent avenant
Phase APD en € HT

Phase réalisation part de
l’enveloppe financière
affectée aux travaux

800 000,00 755 688,55

Taux de rémunération
(travaux) 3.55% 3.55%

Forfait de rémunération 28 400,00 26 826,94
 

 
 
 
Montant total tranche ferme
 
 

 

Forfait de
rémunération

provisoire tranche
ferme en € HT

Forfait de rémunération
définitif tranche ferme
Phase APD en € HT

Forfait de rémunération 78 100,00 79 241,53
 
 
Tranche conditionnelle
 

 Montant initial
en € HT

Présent avenant
Phase APD en € HT

Part de l’enveloppe
financière affectée aux
travaux

600 000,00 720 778,80

Taux de rémunération
(travaux) 3.55% 3.55 %

Forfait de rémunération 21 300,00 25 587,65
 

Le montant total du marché pour l’ensemble des tranches passe de 99 400€HT à 104 829,18€
HT soit une augmentation de 5,46%
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser :
 

- Monsieur le Maire, à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre en application de
l’article 20 du code des marchés publics afin de fixer la rémunération définitive de celui-ci.

 
- D’approuver l’avant projet définitif

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 324, article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/548
Animation et gestion de la pépinière d’entreprises « Le
Campement » liée aux métiers de l’innovation d’usage et du
développement durable. Signature du marché
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux développe une stratégie volontariste de soutien à l’entrepreneuriat, vecteur
essentiel de la création de valeur et d’emploi.
 
Cette politique s’est traduite par la création de trois pépinières d’entreprises, positionnées sur des
thématiques spécifiques et complémentaires : la pépinière Sainte Croix est dédiée à l’artisanat et
aux services, la pépinière des Chartrons se positionne sur les thèmes de l’économie créative et
des technologies de l’information et de la communication, et enfin la pépinière Le Campement,
implantée au cœur de l’écosystème Darwin est dédiée aux métiers de l’innovation d’usage et du
développement durable.
 
Ouverte début 2014, la pépinière Le Campement a déjà accueilli et accompagné 34 entreprises
en création, qui ont créé 75 emplois. Conformément à la délibération D-2013/698 du 18 novembre
2013 , la gestion et l’animation de cette pépinière ont été confiés à la société EVOLUTION
SARL, qui s’est entourée de partenaires aux compétences complémentaires pour proposer aux
entreprises hébergées un accompagnement et un suivi personnalisés en fonction de leur besoins,
tout en favorisant au maximum les échanges entre entreprises au sein de la pépinière et de
l’écosystème Darwin.
 
Ce marché d’une durée de trois ans arrivant à son terme, la Direction de la Commande Publique
a lancé un appel d’offres ouvert afin de choisir un prestataire chargé de la prospection des
entreprises à accueillir, de l’organisation du processus de sélection des entreprises, de leur
accompagnement, de l’animation et de la gestion générale de la pépinière, de l’entretien et de la
maintenance des locaux, du mobilier et du matériel mis à disposition des entreprises hébergées,
de l’intégration de la pépinière dans le réseau d’acteurs bordelais du développement économique,
et de son rayonnement.
A l’issue de la procédure, et au vu du rapport d’analyse technique, la commission d’appel d’offres
a classé en premier l’offre de la société EVOLUTION SARL.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, sera conclu pour une
durée de trois ans à compter de sa notification. L’estimation de la dépense annuelle est de 183 300
euros HT.
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Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 78 et 80 du décret n
°2016-360 du 25 mars 2016.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget principal des exercices 2017,
2018 et 2019  sous réserve de leur approbation, chapitre 011, article 6228, fonction 94.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/549
Acquisition de matériel, de matériaux, de fournitures et
de consommables pour la réalisation de travaux d'entretien
sur les bâtiments et pour la réalisation d'expositions.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les directions de la Ville de Bordeaux assurent l’entretien courant du patrimoine lié à leur activité
et réalisent des expositions.
 
Dans ce cadre, ces directions ont besoin de matériels, de matériaux, de fournitures et de
consommables pour la réalisation de ces travaux.
 
A cette fin, un appel d’offres va être lancé par la Direction de la commande publique. Cette
consultation sera passée par le biais d’un accord-cadre sans minimum, ni maximum en application
de l’article 78 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
La durée de l’accord-cadre est de 1 an à compter de sa notification, renouvelable 1 fois.
 
Les prestations sont réparties en 7 lots désignés ci-dessous :

 
Lot 1 : Fourniture de bois brut, panneaux divers
L’estimation de la dépense annuelle est de 51 000€HT
 
Lot 2 : Fourniture de matériaux pour maçonnerie, plâtrerie, zinguerie, faux plafonds
L’estimation de la dépense annuelle est de 18 000€HT
 
Lot 3 : Fourniture de support d’impression rigide et semi-rigide
L’estimation de la dépense annuelle est de 13 000€HT
 
Lot 4 : Fourniture de peintures, papiers peints, outillage, brosserie et revêtement de sol
L’estimation de la dépense annuelle est de 68 000€HT
 
Lot 5 : Fourniture de plomberie, matériels de sanitaires et chauffage
L’estimation de la dépense annuelle est de 12 000€HT

Lot 6 : Fourniture de matériels électriques divers, fils, câbles lampes et sources
L’estimation de la dépense annuelle est de 120 000€HT
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Lot 7 : Fourniture de fixation, outillage divers, matériels électroportatifs, matériel d’atelier,
matériel de chantier, quincaillerie et serrurerie.
L’estimation de la dépense annuelle est de 90 000€HT

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire en application de l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités
territoriales :

- à lancer la procédure de mise en concurrence concernant l’acquisition de matériel, de
matériaux, de fournitures et de consommables pour la réalisation de travaux d’entretien
sur les bâtiments et pour la réalisation d’expositions dans les conditions définies ci-
dessus.

- à signer les marchés à intervenir
 
Les dépenses seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 020 – article 6068.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/550
Réalisation d'un magazine municipal et de ses suppléments
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la réalisation d’un magazine municipal et de ses suppléments, un appel d'offres
ouvert sur la base d'un dossier de consultation a été lancé.
 
A l'issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse des offres, la Commission d'Appel
d'Offres a classé en premier l'offre de la société SPHERE PUBLIQUE.
 
Ce marché à bons de commande avec une quantité minimum annuelle de 8 éditions et une
quantité maximum annuelle de 10 éditions sera conclu pour une période initiale d’un an à compter
de sa notification avec possibilité de le reconduire tacitement trois fois.
 
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 33-40-57
à 59 et 77 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, rubrique 023 - article 6236.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/551
Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation
de prestations d'impression - autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre
la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces
groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à
gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la réalisation des prestations d’impression
permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies importantes et une optimisation du
service tant pour les besoins propres de notre commune que pour ceux des autres communes
membres du groupement.
 
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commandes pour la réalisation
de prestations d’impression, et il est proposé au conseil municipal d’adhérer à ce groupement de
commandes conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée.
 
Ce groupement est constitué pour la réalisation de prestations d’impression, qui entraînera la
conclusion de plusieurs accord cadres.
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à la mise en œuvre de la procédure de consultation et à
l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, ainsi qu’à la notification des accords-
cadres.
 
L’exécution sera assurée par chaque membre du groupement, par la conclusion de marchés
subséquents, à la survenance du besoin.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La commission d’appel d’offres sera celle de Bordeaux Métropole.
 
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 

Ø
d’adhérer au groupement de commande,

Ø
d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente
délibération,

Ø
d'autoriser Madame ou Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention
constitutive de groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération,

Ø
d’autoriser le coordonnateur à signer les accords cadres et à intervenir pour le compte
de la commune,

Ø
d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive, si besoin.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le conseil municipal,
 
Vu l’article xxxxxx du Code Général des collectivités territoriales,
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son
article 28,
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ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT :
 
Que notre commune a des besoins en matière de prestations d’impression.
 
CONSIDERANT :
 
Que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence et incidemment d’obtenir de meilleurs prix.
 
CONSIDERANT :
 
Que Bordeaux Métropole nous propose d’adhérer à un groupement de commandes concernant
la réalisation de prestations d’impression.
 
 

DECIDE :
 

ARTICLE 1:
D’adhérer au groupement de commandes relatif à la réalisation de prestations d’impression,
 
ARTICLE 2 :
D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes,
 
ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération
 
ARTICLE 4 :
D’autoriser le coordonnateur à signer les accords cadres, ou leurs avenants, à intervenir pour le
compte de la commune,
 
ARTICLE 5 :
D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR LA REALISATION DE PRESTATIONS D’IMPRESSION 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE 
 
 

 
 
 
PREAMBULE 
 
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015, relative aux marchés publics, offre aux 
acheteurs publics la possibilité d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité 
en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit être 
signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur et déterminer 
la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution des accords-cadres. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes pour la 
réalisation de prestations d’impression, qui entraînera la conclusion de plusieurs accords-cadres. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-
899 du 23 Juillet 2015, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un 
coordonnateur chargé de la mise en œuvre de la procédure de consultation et de l’ensemble des 
opérations de sélection des cocontractants, de la signature et de la notification des accords-cadres. 
 
L’exécution des accords-cadres se fera par marchés subséquents et sera assurée par chaque 
membre du groupement. 
 
 
ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des accords-cadres relatifs 
aux prestations d’impression des membres du groupement, ce qui amènera à la conclusion de 
plusieurs contrats. 
 
Un groupement de commandes est constitué entre  Bordeaux Métropole et certaines Communes et 
leur CCAS qui ont (cycle 1) ou qui vont (cycle 2) mutualiser la fonction commande publique. 
 
Les Communes et CCAS concernés par ce groupement de commandes sont : 
 

- Ambarès-et-Lagrave, et son CCAS ; 
- Ambès, et son CCAS ; 
- Bègles, et son CCAS ; 
- Blanquefort, et son CCAS ; 
- Bordeaux, et son CCAS ; 
- Bruges, et son CCAS ; 
- Carbon-Blanc, et son CCAS ; 
- Floirac, et son CCAS ; 
- Le Bouscat, et son CCAS ; 
- Le Taillan-Médoc, et son CCAS ; 
- Mérignac, et son CCAS ; 891



- Pessac, et son CCAS ; 
- Saint-Aubin de Médoc, et son CCAS. 

 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole, sise Esplanade Charles de Gaulle, 33076 
Bordeaux cedex, représenté par Monsieur le Président ou son représentant. 

 
ARTICLE 3 : Comité de suivi 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de suivi est composé d'un représentant de chaque membre. Le Comité sera présidé par le 
représentant du coordonnateur. 
 
Le Comité se réunit au moins une fois par an, et au moins une fois avant le lancement de la procédure 
de passation des accords-cadres. 
 
Le Comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, adressée 
à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité de ses membres. 
 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées d’un ordre 
du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de joindre. 
 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses fonctions. Il 
peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
 
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un autre 
représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un seul mandat. 
 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les informations 
dont il aura connaissance, en particulier durant le déroulement des procédures de publicité et de mise 
en concurrence des contrats. 
 
3.2 Rôle du comité de coordination et de suivi 
 
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la passation 
des accords-cadres et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces contrats. 
 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs demandes au 
coordonnateur dans ce cadre. 
 
Le Comité instruit toute question qui lui est soumise par le représentant du coordonnateur ou l’un des 
représentants des membres, notamment les avenants éventuels à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à la mise en 
œuvre de la procédure de consultation et à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection 
des contractants, de signer et de notifier les accords-cadres, au nom et pour le compte des membres 
du groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement; 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement ; 

- Choix de la procédure ; 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation ;  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence ; 892



- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des services du 
coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : https://demat-ampa.fr 

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses ;  

- Réception des candidatures et des offres ; 

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels ; 

- Convocation et organisation de la CAO et rédaction des procès-verbaux ;  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres ; 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO ; 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre) ; 

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant ; 

- Mise au point des accords cadres, le cas échéant ; 

- Signature des accords-cadres ; 

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation ;  

- Notification ; 

- Rédaction et publication de l’avis d’attribution ; 

- Rédaction, signature, notification et gestion du caractère exécutoire des avenants aux accords-
cadres du ressort du groupement ; 

- La reconduction ; 
 
- Finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle adhésion 
ou de sortie du groupement.  
 

Le représentant du coordonnateur gérera par ailleurs le contentieux lié à la procédure de passation 
des accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte sur sa 
démarche et son évolution. 
 
A l’issue de la notification et de la publication d e l’avis d’attribution, relèvent de chaque 
membre du groupement les missions suivantes :  
 
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations qui le concerne. Elle se fera par la 
conclusion de marchés subséquents, après mise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. 
Cette exécution recouvre les opérations suivantes :  

- la définition du besoin en matière d’impression ; 

- la mise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre selon les dispositions prévues aux cahier des 
charges administratives et techniques dudit accord-cadre ; 

- l’analyse des propositions et/ou devis ; 

- le choix de l’attributaire du marché subséquent. Il est prévu que l’attribution du marché se fera au 
moins disant ; 

- l’envoi des ordres de service (OS), le cas échéant, l’établissement du bon de commande (valant acte 
d’engagement du marché subséquent), la notification du bon de commande, la gestion des 
prestations (opérations de réception et d’admission), réception et paiement des factures. 

 
Le représentant du coordonnateur ne sera pas responsable du contentieux lié à l’exécution des 
marchés subséquents. Cependant, pour le bon fonctionnement du groupement de commandes, les 
membres du groupement sont tenus d’informer le Coordonnateur de tout litige en cours, pour prendre, 
le cas échéant, les dispositions nécessaires au bon accomplissement des missions qui lui sont 
dévolues par l’article 4 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des accords-cadr es 
 
La procédure de passation des accords-cadres sera déterminée par le représentant du coordonnateur 
du groupement, en lien avec les autres membres du groupement. 
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Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins, 
- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti, 
- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions 

administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation), 
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son EPCI et 

à assurer l’exécution comptable des marchés, qui le concernent, 
- Informer le coordonateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés et  accords-

cadres du ressort du groupement, 
- Participer au bilan de l’exécution des accords-cadres et marchés subséquents, en vue de leur 

amélioration et de leur reconduction ou relance. 
 
 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 Juillet 2015. 
 
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur. Elle se réunira en tant que 
de besoin. 
 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. Elle le restera 
jusqu’à sa résiliation décidée dans les conditions prévues par l’article 11. 
 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution du ma rché 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des prestations 
le concernant. 
 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la présente 
convention, signé par le coordonateur après avis du Comité de suivi.   
 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, notamment 
avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Les nouveaux adhérents ne pourront prendre part qu’aux consultations lancées postérieurement à 
l’adhésion. 
 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par décision écrite 
notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations lancées ou des marchés 
conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant à la présente convention, signé par le 
coordonnateur et le membre du groupement, après avis du Comité de suivi. 
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Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des instances 
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont l’exécution 
perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur 
ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, un avenant à la présente convention interviendra pour 
désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par délibérations ou décisions 
concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble des membres restant du 
groupement. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
 
ARTICLE 13 : Capacité à ester en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son 
évolution. 
 
A compter de la notification des accords-cadres, en cas de litige avec le titulaire pour l’exécution des 
marchés subséquents, chaque membre du groupement sera chargé d’exercer sa propre action en 
justice. 
 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le coordonnateur 
des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision 
devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le 
nombre de membres concernés par la consultation ou le contrat litigieux. 
 
Pour se faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.  
 
 
ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
Pour Bordeaux Métropole, 
habilité aux fins de la présente 
par délibération n°2016/        du 16 décembre 2016 
 
 
 

Pour la Ville de ……………(ou CCAS) 
habilité aux fins de la présente 
par délibération n°           en date du  
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/552
Constitution d’un groupement de commandes pour les travaux
de modernisation de l’éclairage public et d’enfouissement des
réseaux. -Approbation-Autorisation de signature
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le 1er janvier 2015, la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) a transféré la compétence énergie des communes vers Bordeaux
Métropole. En sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Distribution Electrique, Bordeaux Métropole
pilote, entre autres, la réalisation des études et le suivi des travaux d’enfouissement du réseau
d’électricité. Cependant, l’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’éclairage public
qui accompagne ces travaux relève des communes.

La multiplicité des acteurs concernés induit généralement la cohabitation de plusieurs entreprises
sur un même chantier (pour le compte de Bordeaux Métropole, des communes, des syndicats
d’électrification ou des concessionnaires du réseau).
 
Il en est de même lors de la mutualisation des tranchées réalisées dans le cadre des travaux de
modernisation de l’éclairage public.
Dans la recherche d’une solution de rationalisation des coûts et des délais, tant pour la maîtrise
d’œuvre que pour l’exécution des chantiers, la sélection d’une entreprise unique agissant pour
chaque maîtrise d’ouvrage apparait comme une articulation efficace de gestion de ces opérations.

Dans cette perspective et en vertu de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet
2015, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes pour les travaux de
modernisation de l’éclairage public et les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, de
télécommunications et d’éclairage public dont les membres seront, sous réserve de confirmation
d’acceptation, Bordeaux Métropole et les communes suivantes :

· Ambarès-Lagrave
· Ambès
· Bègles
· Blanquefort
· Bordeaux
· Bruges
· Floirac
· Le Bouscat
· Le Taillan-Médoc
· Lormont
· Mérignac
· Pessac
· Saint -Aubin -de -Médoc
· Saint- Vincent- de -Paul
· Saint- Louis -de -Montferrand

 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de
plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la signature et à la notification des marchés.
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement et notamment par la ville de
Bordeaux.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive dont le projet est joint au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil
municipal de chacun de ses membres.
 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur.
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En conséquence, il apparait aujourd’hui nécessaire :
 

· d’autoriser l’adhésion à ce groupement de commandes,
· d’accepter les termes de la convention constitutive dont le projet est annexé à la présente

délibération,
· d’autoriser M. le Maire à signer la convention,
 

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal de Bordeaux,
 
VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son article 28,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT qu’un groupement de commande pour l’exécution des travaux de

modernisation de l’éclairage public et les travaux d’enfouissement des réseaux électriques,

de télécommunications et d’éclairage public permettrait de réaliser des économies et une

optimisation du service, tant pour les besoins de la Ville de Bordeaux que pour ceux des autres

membres du groupement,
DECIDE

 
Article 1 : de l’adhésion au groupement de commandes entre Bordeaux Métropole et des
communes de Bordeaux Métropole dont l’objet est : travaux de modernisation de l’éclairage public
et travaux d’enfouissement des réseaux électriques, de télécommunications et d’éclairage public
 
Article 2 : d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement dont le projet figure
en annexe,
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les autres documents
nécessaires à sa mise en œuvre.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Direction Générale/ D°/Service      

 

Groupement de commandes-Travaux de modernisation de  
l’éclairage public et d’enfouissement des réseaux 

Convention  
 
 
Entre les soussignés 
 
Commune d’Ambarès-et-Lagrave, dont le siège social est situé à 18 place de la Victoire 
33440 Ambarès-et-Lagrave représentée par son Maire, Michel Heritié, dûment habilité aux 
fins des présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après 
désigné « commune d’Ambarès-et-Lagrave » , 
 
Commune d’Ambès, dont le siège social est situé à place du 11 novembre 33810 Ambès 
représentée par son Maire, Kevin Subrenat, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après désigné « commune 
d’Ambès» , 
 
Commune de Bègles, dont le siège social est situé à 77 rue Calixte Camelle BP 153 33321 
Bègles cedex représentée par son Maire, Noël Mamère ,  dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après 
désigné « commune de Bègles »  
 
Commune de Blanquefort dont le siège social est situé à 12 rue Dupaty BP 20117 33294 
Blanquefort cedex représentée par son Maire, Véronique Ferreira, dûment habilitée aux fins 
des présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après 
désignée  « commune de Blanquefort » , 
 
Commune de Bordeaux, dont le siège social est situé à place Pey-Berland 33077 Bordeaux 
cedex représentée par son Maire, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après désigné « commune 
de Bordeaux » , 
 
Commune de Bruges, dont le siège social est situé à 87 avenue Charles de Gaulle 33520 
Bruges cedex représentée par son Maire, Brigitte Terraza, dûment habilitée aux fins des 
présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après 
désignée  « commune de Bruges, » , 
 
Commune de Floirac, dont le siège social est situé à 6 avenue Pasteur BP 110 33271 
Floirac représentée par son Maire, Jean-Jacques Puyobrau, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après 
désigné « commune de Floirac » , 

898



 

2 

 

 
Commune du Bouscat, dont le siège social est situé à place Gambetta BP 20045 33491 Le 
Bouscat cedex représentée par son Maire, Patrick Bobet, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après désigné 
 « commune du Bouscat » , 
 
Commune du Taillan-Médoc, dont le siège social est situé à place Michel Reglade 33320 
Le Taillan-Médoc représentée par son Maire, Agnès Laurence-Versepuy, dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-
après désignée  « commune du Taillan-Médoc » , 
 
Commune de Lormont, dont le siège social est situé à 1 rue André Dupin BP 01 33305 
Lormont cedex représentée par son Maire, Jean Touzeau, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après 
désigné « commune de Lormont» , 
 
Commune de Mérignac, dont le siège social est situé à 60 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 33705 Mérignac cedex représentée par son Maire, Alain Anziani, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du 
« date » ci-après désigné « commune de Mérignac » , 
 
Commune de Pessac, dont le siège social est situé à place de la V ème République 33604 
Pessac cedex représentée par son Maire, Franck Raynal dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-après désigné 
 « commune de Pessac » , 
 
Commune de Saint-Aubin-de-Médoc, dont le siège social est situé à route de Joli Bois 
33160 Saint-Aubin-de-Médoc représentée par son Maire, Christophe Duprat, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du 
« date » ci-après désigné  « commune de Saint-Aubin-de-Médoc  » , 
 
Commune de Saint-Louis-de-Montferrand, dont le siège social est situé à 7 place de la 
Mairie 33440 Saint-Louis-de-Montferrand représentée par son Maire, Josiane Zambon 
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal 
du « date » ci-après désignée « commune de Saint-Louis-de-Montf errand » , 
 
Commune de Saint-Vincent-de-Paul, dont le siège social est situé à Espace Gérard 
Lesnier 33440 Saint-Vincent-de-Paul représentée par son Maire, Max Colès, dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil communal du « date » ci-
après désigné  « commune de Saint -Vincent-de -Paul  », 
 
 
Et 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé esplanade Charles de Gaulle – 33076 
Bordeaux Cedex, représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° xxxx/xxxx du Conseil métropolitain du « date »  
ci-après désigné « Bordeaux Métropole » 

899



 

3 

 

PREAMBULE 
 
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015, relative aux marchés publics, 
offre aux acheteurs publics la possibilité d’avoir recours à des groupements de commandes. 
Ces groupements ont vocation à rationnaliser les achats en permettant des économies 
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 

Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’appel d’offres compétente s’agissant de 
l’attribution des  marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 

Depuis le 1er janvier 2015, la loi MAPTAM a transféré la compétence énergie des communes 
vers Bordeaux Métropole. En sa qualité d’Autorité organisatrice de la distribution électrique, 
Bordeaux Métropole pilote, entre autre, la réalisation des études et le suivi des travaux 
d’enfouissement du réseau d’électricité. Cependant, l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications et d’éclairage public qui accompagne ces travaux relève des 
communes.  

La multiplicité des acteurs concernés induit généralement la cohabitation de plusieurs 
entreprises sur un même chantier (pour le compte de Bordeaux Métropole, des communes, 
des syndicats d’électrification ou des concessionnaires du réseau). 

Il en est de même lors de la mutualisation des tranchées réalisées dans le cadre des travaux 
de modernisation de l’éclairage public. 

Dans la recherche d’une solution de rationalisation des coûts et des délais, tant pour la 
maitrise d’œuvre que pour l’exécution des chantiers, la sélection d’une entreprise unique 
agissant pour chaque maitrise d’ouvrage apparait comme une articulation efficace de gestion 
de ces opérations. 

 Dans cette perspective, il apparaît pertinent de conclure un groupement de 
commandes dans le domaine des travaux de modernisation de l’éclairage public, et des 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques, de télécommunications et d’éclairage 
public.  

En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 , il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation 
d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, de la signature et de la notification des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents. 

L’exécution de ces marchés, accords-cadres ou marché subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement. 
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ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics, accords-cadres et marchés subséquents en ce qui concerne les travaux de 
modernisation de l’éclairage public, et les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, 
de télécommunications et d’éclairage public pour les membres du groupement, pouvant 
amener à la conclusion d’un ou de plusieurs contrats. 
Les membres du groupement de commande sont sous réserve de confirmation 
d’acceptation, Bordeaux Métropole et les communes suivantes : 
 

• Ambarès-et-Lagrave • Le Taillan-Médoc 
• Ambès • Lormont 
• Bègles • Mérignac 
• Blanquefort • Pessac 
• Bordeaux • Saint-Aubin-de-Médoc 
• Bruges • Saint-Louis-de-Montferrand 
• Floirac • Saint-Vincent-de-Paul 
• Le Bouscat  

 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s et répartition des rôles 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole, représenté par Monsieur le 
Président ou son représentant dûment habilité. 
Le coordonnateur du groupement a pour mission de procéder à l’ensemble des opérations 
de passation du marché et de sélection du cocontractant dans le respect des dispositions de 
l’ordonnance relative aux marchés publics de juillet 2015 et du nouveau décret n° 2016-361 
des marchés publics du 25 mars 2016. 
En outre, il sera chargé de procéder aux opérations de signatures et de notification du 
marché. 
En conséquence, le coordonnateur du groupement, en la personne de Bordeaux Métropole, 
est notamment chargé : 
 -du choix de la procédure,  
 -de l’élaboration du cahier des charges 
 -du lancement de l’avis d’appel public à candidature, 
-de la centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses ; 
 -de la réception des candidatures et des offres : tenue du registre de dépôt, 
 -de la convocation de la commission d’appel d’offres et la rédaction du rapport 
d’analyse présenté, 
 -de la notification et la signature des marchés au nom et pour le compte de chaque 
membre du groupement (lettres aux candidats non retenus, signature des marchés, 
notification, transmission au contrôle de légalité …) 
 -de la transmission à chaque membre du groupement du marché signé en son nom 
et pour son compte. 
Le représentant du coordonnateur gèrera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte sur sa 
démarche et son évolution. 
En cas d’annulation du marché par le juge administratif pour un motif lié à la procédure de 
passation, Bordeaux Métropole ne pourra se prévaloir d’un quelconque retard dans la 
réalisation des travaux. 
A l’issue de la notification et de la publication d e l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes : 
- L’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. Cette 
exécution recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) le cas 
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échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et paiement 
des factures. 
La maitrise d’œuvre étant assurée par le membre du groupement lui-même ou par les pôles 
territoriaux en cas de mutualisation de la compétence concernée. 
- La reconduction. 
 
ARTICLE 3 : Procédure de passation des marchés 
 
La procédure de passation du ou des marchés, sera déterminée par le représentant du 
coordonnateur du groupement, en lien avec les autres membres du groupement. 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 4 : Obligation des membres du groupement 
 

Chaque membre du groupement s’engage à : 
- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins ; 
 
- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai 
imparti ; 
 
- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions 
administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation) ; 
 
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur ; 
 
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés et 
accords-cadres du ressort du groupement ; 
 
- Participer au bilan de l’exécution des marchés, en vue de son amélioration et de sa 
reconduction ou relance. 
 
ARTICLE 5 : La commission d'appel d'offres 
 
La commission d’appel d’offres interviendra dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 Juillet 2015. 
La commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur.  
 
ARTICLE 6 : Charges du groupement 
 
Les frais de coordonnateur et les frais divers relatifs à la procédure de passation du marché 
(frais de publicité, reprographie, frais postaux…) sont à la charge du coordonnateur. 
 
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. Elle le 
restera jusqu’à sa résiliation décidée dans les conditions prévues par l’article 10. 
 
ARTICLE 8 : Modalités financières d'exécution du ma rché 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
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ARTICLE 9 : Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, signé par le coordonnateur. 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
Les nouveaux adhérents ne pourront prendre part qu’aux consultations lancées 
postérieurement à l’adhésion. 
 
ARTICLE 10 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées 
au nom du groupement. 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant à la présente convention, signé par 
le coordonnateur et le membre du groupement. 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
ARTICLE 11 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, un avenant à la présente 
convention interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera 
approuvée par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou 
décisionnelles de l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 12 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
A compter de la notification des marchés et accords-cadres, en cas de litige avec le titulaire, 
chaque membre du groupement sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour se faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.  
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ARTICLE 13 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux, le xx/xx/xx, en X exemplaires  
[Prévoir autant d'originaux que de signataires + 1 pour le contrôle de légalité. Pour les autres exemplaires éventuellement 
nécessaires, avoir recours aux copies conformes.] 

 
 

Signatures des partenaires 
Pour Bordeaux Métropole, 

Le Président 

Pour la ville d’Ambarès-et-Lagrave, 

Le Maire 

Pour la ville d’Ambès, 

Le Maire 

Pour la ville de Bègles, 

Le Maire 

Pour la ville  de Blanquefort, 

Le Maire  

Pour la ville de Bordeaux, 

Le Maire 

Pour la ville de Bruges, 

Le Maire 

Pour la ville de Floirac, 

Le Maire 

Pour la ville  du Bouscat, 

Le Maire  

Pour la ville  du Taillan-Médoc, 

Le Maire  

Pour la ville  de Lormont, 

Le Maire  

Pour la ville de Mérignac, 

Le Maire  

Pour la ville de Pessac, 

Le Maire 

Pour la ville de Saint-Aubin-de-Médoc, 

Le Maire 

Pour la ville de Saint-Louis-de Montferrand, 

Le Maire 

Pour la ville de Saint Vincent de Paul, 

Le Maire  
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/553
Constitution d’un groupement de commandes pour une mission
de formations-actions visant à élaborer des procédures
internes de marchés publics dans les directions de Bordeaux
Métropole et de la Ville de Bordeaux - Groupement de
commandes entre Bordeaux Métropole et la Ville de
Bordeaux- Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité aux
acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont
vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité
en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’il est nécessaire de constituer un groupement de commandes pour une mission
de formations-actions visant à élaborer des procédures internes de marchés publics dans les
directions de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux pour instaurer un partage d’une
culture commune en matière de marchés publics.
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal la constitution d’un groupement de
commande avec Bordeaux Métropole, conformément aux dispositions de l’article 28 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du groupement doit être établie
et signée par tous les membres. Cette convention identifie Bordeaux Métropole comme le
coordonnateur de ce groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de
plusieurs cocontractants, la signature, la notification et l’exécution de l’accord-cadre.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le conseil municipal,
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son
article 28,
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT :
Qu’un groupement de commandes pour mettre en place une mission de formations-actions visant
à élaborer des procédures internes de marchés publics dans les directions de Bordeaux Métropole
et de la Ville de Bordeaux pour instaurer un partage d’une culture commune en matière de
marchés publics,
 
 
DECIDE :
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ARTICLE 1:
La constitution d’un groupement de commande entre Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux,
dont l’objet est une mission de formations-actions visant à élaborer des procédures internes
de marchés publics dans les directions de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, est
autorisée.
 
ARTICLE 2:
Les termes de la convention constitutive de groupement sont acceptés.
 
ARTICLE 3 :
Bordeaux Métropole est désigné comme le coordonnateur du groupement.
 
ARTICLE 4:
Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention, ainsi que tous les autres documents
nécessaires à sa mise en œuvre notamment les avenants à la convention constitutive du
groupement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

--  
Mission de formations-actions visant à élaborer des  procédures internes de marchés 

publics dans les directions de Bordeaux Métropole e t de la Ville de Bordeaux   
  

CCOONNVVEENNTTIIOONN    
  

 
 
ENTRE  
 
Bordeaux Métropole, représentée par Monsieur Alain Juppé, Président de Bordeaux 
Métropole, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du conseil métropolitain en 
date du …  
 
 
ET 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Jean-Michel Gauté, Adjoint au Maire 
délégué aux marchés publics, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du 
conseil municipal en date du … 
 

 
 

Préambule : 
 
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le membre 
ayant la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou d’exécution du 
marché public au nom et pour le compte des autres membres. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de 
commandes pour la passation et l’exécution d’un accord-cadre relatif à une mission de 
formations-actions visant à élaborer des procédures internes de marchés publics dans les 
directions de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un membre chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un cocontractant, de la signature, de la notification de l’accord-cadre et de la 
bonne exécution de ce dernier au nom de l’ensemble des membres du groupement. 
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ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre  Bordeaux Métropole et la Ville de 
Bordeaux conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner la procédure de passation de l’accord-cadre 
relatif à une mission de formations-actions visant à élaborer des procédures internes de 
marchés publics dans les directions de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, et 
d’en assurer l’exécution. 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par son Président. 

 

ARTICLE 3 : Répartition des rôles entre les membres  du groupement 
 

Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, 
notifier et d’exécuter l’accord-cadre au nom et pour le compte des membres du groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :  

- Définition du besoin, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement du besoin, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction du cahier des charges et constitution du dossier de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise 

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demandes de compléments éventuelles,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 

- Constitution des dossiers de l’accord-cadre (mise au point), 

- Signature de l’accord-cadre, 

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,  

- Notification, 

- Information au Préfet, le cas échéant, 

- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant,  

- L’exécution technique et financière pour toutes les  prestations au nom de l’ensemble des 
membres. 
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- La reconduction, 

- Les avenants,  

- La finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement  

- La transmission à chaque membre du groupement des documents nécessaires à la bonne  
exécution des prestations,  

- La gestion du précontentieux et du contentieux. 

 
ARTICLE 4: Procédure de passation des marchés et ac cords-cadres 
 
La procédure de passation de l’accord-cadre relatif à une mission de formations-actions 
visant à élaborer des procédures internes de marchés publics dans les directions de 
Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux sera déterminée par le représentant du 
coordonnateur du groupement, en lien avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
ARTICLE 5 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à respecter les clauses du contrat signé par le 
coordonnateur. 
 
ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.  
 
La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de 
l'actuel mandat électoral, cependant s'agissant de l'exécution, elle perdurera jusqu'à 
l'échéance de l’accord-cadre. 
 
ARTICLE 7 : Modalités financières d'exécution des m archés 
 
Le coordonnateur du groupement est chargé de l’exécution financière de l’accord-cadre, qui 
consiste en l’engagement financier des prestations (émission de bons de commandes, 
avances…) et le règlement des factures.  
A ce titre, il sollicitera le remboursement des prestations exécutées pour le compte des 
autres membres du groupement par l’émission d’un titre de recettes accompagné de son 
justificatif.  
 
ARTICLE 8 : Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
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ARTICLE 9 : Retrait du groupement de commandes et r ésiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner une consultation 
lancée ou l’accord-cadre conclu.  
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant à la convention de groupement. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur l’accord-cadre notifié au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à ses dispositions particulières. 
 
ARTICLE 10 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
 
ARTICLE 11 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
ARTICLE 12 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
 
Pour …………. 
……………….,  
 
………………….. 
 
 

Pour …………. 
……………….,  
 
………………….. 
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D-2016/554
Constitution d'un groupement de commandes permanent
dédié à l'achat d'études et assistance technique pour la
construction et/ou la réhabilitation de bâtiments publics.
Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes «  études et assistance technique pour la
construction et/ou la réhabilitation de bâtiments publics » permettrait de réaliser des
économies importantes et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre
collectivité que pour ceux des communes membres du groupement.
 
Afin de répondre aux besoins les achats pourront concerner notamment :

· L’assistance technique sur les opérations de bâtiment
· L’assistance technique tous fluides et énergétique
· Les études sur la qualité de l’air intérieur
· Les études sur l’acoustique

 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commandes dédié aux études et à l’assistance technique pour la construction et/ou la
réhabilitation de bâtiments publics entre la Ville de Bordeaux, le Centre Communal d’Action
Sociale de Bordeaux et les villes de Bruges, le Taillan-Médoc et Ambarès-et-Lagrave.
 
Ce groupement est constitué à durée indéterminée. Ce groupement a pour objet de
coordonner les procédures de passation, la signature et la notification des marchés et/ou
accords cadres et marchés subséquents en ce qui concerne l’achat d’études et d’assistance
technique pour la construction et/ou la réhabilitation de bâtiments publics.
 
A cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie la Ville
de Bordeaux comme le coordonnateur de ce groupement. La commission d’appel d’offres
sera donc celle de la ville de Bordeaux.
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A ce titre, la Ville de Bordeaux procèdera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marchés, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification du marché. En revanche, chaque membre demeure responsable
de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins propres.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil
municipal ou du conseil d’administration de chacun de ses membres.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement entre la ville de
Bordeaux, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux et les villes Bruges, le Taillan-
Médoc et Ambarès-et-Lagrave.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  ppeerrmmaanneenntt    

ddééddiiéé  àà  ll ’’aacchhaatt  dd’’ééttuuddeess  eett   dd’’aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruucctt iioonn  eett //oouu  llaa  
rrééhhaabbii ll ii ttaatt iioonn  ddee  bbââtt iimmeennttss  ppuubbll iiccss..  

GGrroouuppeemmeenntt  IInnttééggrréé  PPaarr tt iieell   ––  CCoonnvveenntt iioonn  ccoonnsstt ii ttuutt iivvee  ddee  ggrroouuppeemmeenntt   ––  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  

aaccccoorrddss--ccaaddrreess  
EExxééccuuttiioonn  aassssuurrééee  ppaarr  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ville de Bordeaux, représenté par son Maire Monsieur Alain Juppé, dument habilité en 
vertu de la délibération du conseil municipal n° …………. en date du ………………….. 
 
 
 
 

D’une part,   
 
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux. 
 
 
ET 
 
La ville de Bruges 
 
ET  
 
La ville du Taillan-Médoc 
 
ET 
 
La ville d’Ambarès-et-Lagrave  
 
 
 

D’autre part, 
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Préambule : 
 
L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de la ville de Bordeaux, du CCAS de la ville de 
Bordeaux, des villes de Bruges, le Taillan-Médoc, et d’Ambarès-et-Lagrave, il apparait 
nécessaire de disposer d’un moyen d’achat d’études et d’assistance technique pour la 
construction et/ou la réhabilitation de bâtiments publics. 
 
Afin de répondre aux besoins les achats pourront concerner notamment :  

• L’assistance technique sur les opérations de bâtiment 
• L’assistance technique tous fluides et énergétique 
• Les études sur la qualité de l’air intérieur 
• Les études sur l’acoustique  

 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans le domaine de l’achat d’études et d’assistance technique pour la 
construction et/ou la réhabilitation de bâtiments publics. 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 
L’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement. 
 
 

915



 

 3 

 
 
ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre  la ville de Bordeaux, le CCAS de la ville 
de Bordeaux, et les villes de Bruges, le Taillan-Médoc, et Ambarès-et-Lagrave 
conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics et/ou accords-cadres de ses membres en ce qui concerne l’achat d’études et 
d’assistance technique pour la construction et/ou la réhabilitation de bâtiments publics. 
Seront concernés les marchés, accords-cadres et marchés subséquents  relatifs à l’achat 
de : 
 

• L’assistance technique sur les opérations de bâtiment 
• L’assistance technique tous fluides et énergétique 
• Les études sur la qualité de l’air intérieur 
• Les études sur l’acoustique  

 
La passation de marchés/accord cadre et marchés subséquents ayant le même objet en 
dehors de cette structure est limitée aux cas et conditions prévus par l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars relatif 
aux marchés publics. 
 
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés et/ou accords-
cadres en dehors de cette structure, ses membres conservant en effet la faculté de réaliser 
leurs achats sans recourir aux services dudit groupement dans les cas prévus par les textes 
précités.  
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 

Le coordonnateur du groupement est la ville de Bordeaux représenté par Monsieur le Maire. 

ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
Comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an.   
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du 
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux 
différents membres du groupement.  Le comité se réunit sans quorum. 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
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Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement  
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics. 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de 
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux  marchés, et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des 
avis d’attribution et du contrôle de légalité. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE°) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive de 
groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 

- constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres 

- signature des marchés et/ou accords-cadres, mise au point 
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- transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation 

- notification 

- information au Préfet, le cas échéant 

- rédaction et publication de l’avis d’attribution 

- reconduction des marchés, le cas échéant 

- les avenants le concernant, avec avis de sa propre Commission d’appel d’offres pour les 
avenants supérieurs à 5%. 

A l’issue de la décision de la Commission d’appel d ’offres du coordonnateur sur 
l’attribution des marchés et/ou accords-cadres, rel èvent de chaque membre du 
groupement les missions suivantes :  
 
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances et avenants. 

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité 
de Suivi des éventuels litiges et des suites données. 
 

 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et/o u accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics et/ou accords-cadres et 
marchés subséquents, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 

EPCI et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et 
marchés subséquents qui le concernent, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés 
subséquents, 

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution 
de ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des 
litiges nés à l‘occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 
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ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres du group ement 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par Code général 
des collectivités territoriales. La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du 
coordonnateur.  
La commission d’appel d’Offres de la ville de Bordeaux se réunira en tant que de besoin. 
 
 
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.  
 
La présente convention ne saurait concerner des procédures lancées après l'échéance de 
l'actuel mandat électoral, cependant s'agissant de l'exécution, elle perdurera jusqu'à 
l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 9 : Modalités financières d'exécution des m archés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
Dans la mesure où le Comité de Suivi du groupement a notamment comme mission (article 
3.2) d’examiner les avenants à la présente convention ; les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
ARTICLE 11 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.  
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
Dans la mesure où le Comité de Suivi du groupement a notamment comme attribution (art 3) 
de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 
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Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
 
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.  
 
 
Fait à B ORDEAUX, le  
 
 
Pour la ville de Bordeaux 
Alain Juppé,  
Maire de Bordeaux 
 
 

Pour …………. 
……………….,  
 
………………….. 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/555
Amélioration thermique de l'école maternelle FIEFFE.
Avenants aux marchés. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les travaux d’amélioration thermique de l’école maternelle Fieffé à Bordeaux consistent
à remplacer toutes les portes et fenêtres extérieures, à doubler les locaux, et à mettre
en accessibilité l’école.  L’opération est organisée en 2 tranches (1 tranche ferme et 1
conditionnelle). Chaque tranche de travaux est à exécuter durant les vacances scolaires
d’été. L’opération est en cours d’exécution.
 
Il s’agit d’un marché lancé en procédure adaptée d’une durée de 3 mois pour la tranche ferme
et 3 mois pour la tranche conditionnelle.
 
Au cours de l’exécution de la tranche ferme, certains ajustements s’avèrent nécessaires en
raison d’aléas et sujétions techniques rencontrés lors de travaux de dépose préalables à la
réalisation.

 
Les marchés de travaux concernés par ces modifications doivent être adaptés en
conséquence :
 
Lot n° 02– Menuiserie Bois
Marché n° 2016-M078-B - Entreprise Menuiserie BOURNEUF
 

· Modification de la salle d’hygiène avec la mise en place d’une porte d’accès au
sanitaire PMR.

 
· Reprise du parquet d’un bureau suite à une dégradation du parquet bois par de

l’humidité et infestation d’insectes xylophages.
 

  Montant en € HT

Montant initial de la tranche
ferme 18 305,93

Montant du présent avenant 2 128,00

Nouveau montant de la tranche
ferme 20 433,93

 
Le montant total du marché (tranche ferme +tranche conditionnelle) après avenant passe
de 35 363,93€ HT à 37 491,91€ HT soit une variation de + 6,01%
Lot n° 04– Revêtement de sol peinture faïence
Marché n° 2016-M080-B - Entreprise PARGADE
 

· Vitrification du parquet d’un bureau suite à une dégradation du parquet bois par de
l’humidité et infestation d’insectes xylophages.

 
· Sur les parois murales, pose d’une toile de verre après reprise des plâtres et ratissage

sur l’ensemble des parois recevant une peinture de finition.
 

· Travaux supplémentaires de faïence, d’étanchéité et de peinture suite à l’adaptation
de la salle d’hygiène.

 
  Montant en €  HT

Montant initial de la tranche
ferme 15 733,26

Montant du présent avenant 11 219,01
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Nouveau montant de la tranche
ferme 26 952,27

 
Le montant total du marché (tranche ferme +tranche conditionnelle) après avenant passe
de 32 191,09€ HT à 43 410,10€ HT soit une variation de + 34,85%
 
Lot n° 05– Eléctricité
Marché n° 2016-M081-B - Entreprise ETRELEC
 

· Adaptation des travaux prévus sur les circulations pour tenir compte des contraintes
liées aux aménagements existants.

 
· Remplacement du câble alimentant la chaufferie.

 
 
 
 

  Montant en €  HT

Montant initial de la tranche
ferme 13 012,00

Montant du présent avenant 1 480,00

Nouveau montant de la tranche
ferme 14 492,00

 
Le montant total du marché (tranche ferme +tranche conditionnelle) après avenant passe
de 26 800€ HT à 28 280,00€ HT soit une variation de + 5,52%.
 
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 139
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 213 - article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/556
Réservation de 20 berceaux au sein d'un l'établissement
destiné à l'accueil collectif d'enfants âgés de 8 semaines à
4 ans - Signature avenant au marché - Autorisation
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération N° 2015-241 en date du 28 septembre 2015 vous avez autorisé Monsieur le
Maire à conclure un marché  avec la Maison Bleue, 31 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, concernant la réservation de berceaux au sein d’un établissement destiné à
l’accueil collectif d’enfants âgés de 8 semaines à 4 ans ;
 
 
Ce marché, conclu pour une période d’un an renouvelable 3 fois, prévoyait, comme il se doit,
une clause de variation de prix dont les modalités étaient établies comme suit :
- Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
qui précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».
- Le bordereau de prix est révisable une fois par an. Les prix du marché sont révisables
par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Ils sont
révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
 
Les prix sont révisables annuellement par application de la formule suivante :
 
P = P1 x C
 
P = prix global et forfaitaire révisé valable pour 1 an
P1 = dernier prix global et forfaitaire valable
C = coefficient de révision
 
Le coefficient de révision C applicable pour le calcul est donné par la formule :
 
C = 0.15+0.85(0.70S/So+0.20L/Lo+0.05C/Co+0.05H/Ho)
 
 
Or, aucune précision n’est donnée quant à la nature des indices cités.
 
Il convient donc de prendre en compte les indices suivants :
 
S = indice du mois de départ (dernier indice trimestriel connu précédant la notification du
marché) - indice des salaires mensuels de base de l'ensemble des salariés Santé-action sociale
identifiant Insee 001567446
So = indice trimestriel de révision (valeur du trimestre précédent le renouvellement) - indice
des salaires mensuels de base de l'ensemble des salariés Santé-action sociale identifiant
Insee 001567446
 
L = indice du mois de départ (dernier indice trimestriel connu précédant la notification du
marché) - indice de référence des loyers Identifiant Insee 001515333
Lo = indice trimestriel de révision (dernier indice trimestriel connu précédant la notification
du marché) - indice de référence des loyers Identifiant Insee 001515333

C = indice du mois de départ (dernier indice connu précédant la notification du marché) -
indice des prix à la consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation
- produits alimentaires Identifiant Insee 0638318
Co= indice de révision (dernier indice connu précédant la notification du marché) - indice des
prix à la consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation - produits
alimentaires Identifiant Insee 0638318
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H = indice du mois de départ (dernier indice connu précédant la notification du marché) -
indice des prix à la consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation
- produits de l'hygiène corporelle Identifiant Insee 000638231
Ho= indice de révision(dernier indice connu précédant la notification du marché) - indice des
prix à la consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation - produits
de l'hygiène corporelle Identifiant Insee 000638231
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer l’avenant au marché précité en application de l'article 20 du Code des Marchés
Publics
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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EXE10 – Avenant  (marché 2015-241)  Page :  1 / 5 
 

 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques  

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

AVENANT N° 1 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l ’entité adjudicatrice).  
 
MAIRIE DE BORDEAUX 
Place Pey Berland  
33000 BORDEAUX 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou  de l’accord-cadre.  
 
 
Siège : 
 
La Maison Bleue 
31 rue d’Aguesseau 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Tél : 01.46.54.05.74 - Fax : 01.46.54.21.81 
 
N° SIRET :477 595 219 00031 APE : 8891A 
 
 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.  
 
�  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
2015-241 : RESERVATION BERCEAUX AU SEIN D'UN ETABLISSEMENT -ACC. COLLECTIF ENFANTS AGES 
DE 8 SEMAINES A 4 ANS 
 
�  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 08 octobre 2015  
�  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :  
 
 
�  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : Prix global et forfaitaire s’élevant à 192.000 € Nets 
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D - Objet de l’avenant.  
 
�  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l’accord-cadre par le 
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune 
des modifications apportées.) 
 
Les modalités de variation des prix du marché défini à l’article 9.2 du CCAP sont définies comme suit : 
- Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précède celui de la 
date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».  
- Le bordereau de prix est révisable une fois par an. Les prix du marché sont révisables par application d'une 
formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Ils sont révisés, en hausse comme en baisse, par 
application de la formule suivante : 
 
Les prix sont révisables annuellement par application de la formule suivante : 
 

P = P1 x C 
 
 
P = prix global et forfaitaire révisé valable pour 1 an 
P1 = dernier prix global et forfaitaire valable 
C = coefficient de révision 
  
Le coefficient de révision C applicable pour le calcul est donné par la formule : 
 

C 0.15+0.85(0.70S/So+0.20L/Lo+0.05C/Co+0.05H/Ho) 
  
 
Or, aucune précision n’est donnée quant à la nature des indices cités. 
 
Il convient donc de prendre en compte les indices suivants : 
 
S = indice du mois de départ (dernier indice trimestriel connu précédant la notification du marché) - indice des 
salaires mensuels de base de l'ensemble des salariés Santé-action sociale identifiant Insee 001567446 
So = indice trimestriel de révision (valeur du trimestre précédent le renouvellement) - indice des salaires mensuels 
de base de l'ensemble des salariés Santé-action sociale identifiant Insee 001567446 
 
L = indice du mois de départ (dernier indice trimestriel connu précédant la notification du marché) - indice de 
référence des loyers Identifiant Insee 001515333 
Lo = indice trimestriel de révision (dernier indice trimestriel connu précédant la notification du marché) - indice de 
référence des loyers Identifiant Insee 001515333 
  
C = indice du mois de départ (dernier indice connu précédant la notification du marché) - indice des prix à la 
consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation - produits alimentaires Identifiant Insee 
0638318 
Co= indice de révision(dernier indice connu précédant la notification du marché) - indice des prix à la 
consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation - produits alimentaires Identifiant Insee 
0638318 
  
H = indice du mois de départ (dernier indice connu précédant la notification du marché) - indice des prix à la 
consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation - produits de l'hygiène 
corporelle Identifiant Insee 000638231 
Ho= indice de révision(dernier indice connu précédant la notification du marché) - indice des prix à la 
consommation- ensemble des ménages - par fonction de consommation - produits de l'hygiène 
corporelle Identifiant Insee 000638231 
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�  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
Montant de l’avenant : 

� Taux de la TVA :  

� Montant HT :  

� Montant TTC :  

� % d’écart introduit par l’avenant :  
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

� Taux de la TVA :  

� Montant HT :  

� Montant TTC :  
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l ’accord-cadre.  
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
 

  

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’enti té adjudicatrice).  
 
Pour l’Etat et ses établissements :  
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
 
 

Jean-Michel GAUTE , 
Adjoint au Maire  

délégué pour les marchés publics 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du march é public ou de l’accord-cadre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de mise à jour : 25/02/2011. 

�  En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

�  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :  

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

�  En cas de notification par voie électronique :  

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/557
Maintenance des ascenseurs, monte livres et monte charges.
Avenant au marché. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2015/591 du 23 novembre 2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer le marché avec la société REGIONAL ASCENSEURS afin d’assurer la maintenance
préventive et curative des ascenseurs, monte livres et monte charges ainsi que des appareils
pour personnes à mobilité réduite dans les bâtiments de la Ville de Bordeaux.
 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans minimum ni maximum conclu pour une
durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017.
 
Le marché a été notifié le 8 décembre 2015.
 
Dans ce cadre, afin d’assurer la maintenance préventive et curative de matériels
supplémentaires non encore identifiés dans le marché initial et de modifier certains appareils
à maintenir, il convient de modifier le bordereau de prix unitaires et forfaitaires comme suit :
 
- Ajout de 11 nouveaux équipements
- Modification de 17 équipements initialement prévus
 
Le présent avenant ne présente pas d’incidence financière dans la mesure où il s’agit d’un
marché à bons de commande sans minimum ni 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 en résultant 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
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/558
Centre de loisirs rue Sablonat / rue Jean Mermoz. Avenant
au marché. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’aménagement du Centre de Loisirs Rue Sablonat / Rue Jean Mermoz, le
pouvoir adjudicateur, à l’issue de la procédure de mise en concurrence réalisée en procédure
adaptée, a décidé d’attribuer le lot n°4 à l’entreprise Cardoit Menuiserie et Agencement pour un
montant de 17 516,12 € HT. Le marché a été notifié le 23 mai 2016 et l’opération est en cours d’exécution. Cependant, dans le cadre de l’avancement du chantier, il est nécessaire de procéder à des
modifications techniques suite à la création d’un placard coupe-feu au niveau du nouveau TGBT
et du nouveau compteur Tarif Jaune.
 
En conséquence, le marché 2016-M220-B doit être modifié comme suit :
 

· fourniture et pose d’une porte coupe-feu.
 

 Montant en € HT Augmentation

Montant de base du marché 17 516,12  

Montant du présent avenant 1 146,95  

Nouveau montant marché 18 663,07 + 6,55 %
 

 
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 139 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 422- article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/559
Transfert des marchés. M2013-266. Avenant. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2013/400 en date du 24 juin 2014, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
signer le marché n°2013-266 avec le groupement solidaire des sociétés BORDEAUX BUS SARL
et PULLMANS LANDAIS concernant la prestation de transports d'élèves en autocars à destination
des stades et gymnases (lot N°2).
 
La cession du fonds de commerce de la société BORDEAUX BUS SARL à la société VOYAGES
CHÈZE 33, le 1er avril 2016, engendre le transfert de l’ensemble des droits et obligations de la
société BORDEAUX BUS SARL à la société VOYAGES CHÈZE 33.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l'avenant de transfert du marché cité jusqu'à son échéance.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, effectivement je vous propose de regrouper l’ensemble de ces délibérations qui n’ont fait
l’objet d’aucune question en Commission des Finances. Je suis prêt toutefois à répondre aux questions éventuelles.

M. LE MAIRE

Alors y a-t-il des questions sur les délibérations 547 à 559 ? Est-ce qu’il y a des votes particuliers à signaler ?
Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Il n’y a pas de dossiers sur la Cité du vin. C’était en général une spécialité de notre collègue GAUTÉ pendant près
de 2 ans, mais je constate que ça s’est enfin terminé.

M. LE MAIRE

Non ça commence ! Le succès de cet équipement que vous avez vivement critiqué, se confirme jour à jour. Ça a
bien mérité quelques avenants. Finalement, je ne le regrette pas.

M. COLOMBIER

Et l’explosion de son coût, mais enfin bon, c’est une autre affaire.

M. LE MAIRE

Il faut regarder le rayonnement national, européen et international que ça nous amène. J’espère que ça durera, mais
revenons aux délibérations qui sont à l’ordre du jour de ce jour. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Pas de
votes particuliers à signaler ? Monsieur GAUTÉ, je vous félicite.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES – Délibération 560 « Convention de partenariat entre la Ville de
Bordeaux et l'association « jardin partagé arc-en-fleurs » pour la gestion et l'animation du jardin partagé arc-en-
fleurs à Carle Vernet dans le quartier Bordeaux sud. Autorisation. Signature »
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EXE10 – Avenant Marché n° 2013-266 Page : 1 / 4 

 

 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

AVENANT N° …1……… 1 

EXE10 

 

 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Ville de Bordeaux 
place Pey-Berland 

 
33077 BORDEAUX 

 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Sarl BORDEAUX BUS 
Zone industrielle Malleprat 

18 chemin Grange 
33650 Martillac 

 
Tel : 05 56 72 62 42  
Fax : 05 56 72 65 51  

 
Siret : 34998796600018 

 
 
 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

Marché : 2013-266 
PRESTATIONS DE TRANSPORT EN AUTOCAR pour la Mairie de Bordeaux   
lot 2 : transport d'élèves vers les stades, salles et gymnases de Bordeaux, stade Suzon à Talence 
 
 
  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 18 juillet 2013 
 
  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : Marché à bons de commande conclu pour un an à 
compter de sa notification. Reconductible tacitement trois fois selon les dispositions de l’article 77.1 du 

Code des Marchés Publics. 
 
 
  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

Marché à bons de commande conclu sans minimum, ni maximum.  
 

                                                           
1
   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

En date du 1er avril 2016, la société VOYAGES CHEZE 33 a acquis le fonds de commerce de la Société 
BORDEAUX BUS (TRANSPORTS G.OLIVIER), située Zone industrielle de Malleprat à Martillac 33650 
et actuelle titulaire du marché. 
 
La société BORDEAUX BUS (TRANSPORTS G.OLIVIER) devient donc un établissement secondaire de 
la Société VOYAGES CHEZE 33 et cet avenant a pour effet d’effectuer le changement de titulaire du 
marché. 
 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : …………………… 

 Montant HT
 
: ………………………... 

 Montant TTC
 
: ……………………… 

 % d’écart introduit par l’avenant : ………… 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : …………………… 

 Montant HT
 
: ………………………... 

 Montant TTC
 
: ……………………… 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de mise à jour : 20/10/2016. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/560
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux
et l'association "jardin partagé arc-en-fleurs" pour la
gestion et l'animation du jardin partagé arc-en-fleurs à
Carle Vernet dans le quartier Bordeaux sud. Autorisation.
Signature.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément au pacte de cohésion sociale et territoriale et plus précisément à l'axe 4 (bien-être,
santé et environnement préservé) et à l'action 35 "relocalisation du jardin Prévert à Carle Vernet
récemment renommé le jardin arc-en-fleur", la Ville de Bordeaux met à disposition de l’association
« Jardin partagé Arc-en-fleurs  » une parcelle aménagée en jardin partagé d’environ 850 m2
(cadastre 63 BY 348).
 
La parcelle mise à disposition de cette association doit permettre la gestion et l’animation du
jardin partagé par l’association « Jardin partagé Arc-en-fleurs » à destination des habitants et des
structures du secteur.

Ce projet s’inscrit en adéquation avec la Charte des jardins partagés de Bordeaux et avec la
volonté municipale d’accompagner la création de trois jardins partagés par an afin de permettre à
tous les habitants qui le souhaitent, sans discrimination, de pouvoir se retrouver pour jardiner et
nouer des liens sociaux dans un espace de proximité dédié à cet effet. Il repose sur une occupation
participative d’un délaissé urbain dans un quartier en mutation.

Il est également conforme aux objectifs de l’association « Jardin partagé Arc-en-fleurs  » dont
l’objectif est de mobiliser les habitants et structures du quartier pour gérer ce jardin partagé,
l’entretenir, promouvoir des méthodes de cultures naturelles afin de préserver la nature en ville
et faire des animations de toute nature.
 
En contrepartie de la mise à disposition de cet espace, l’association « Jardin partagé
Arc-en-fleurs  » gèrera le jardin partagé. Elle favorisera l’apprentissage des modes de jardinage
respectueux de l’environnement et produira un bilan annuel des actions menées. Elle favorisera
autant que possible l’ouverture de ce lieu sur le quartier. Elle s’engage à signer la Charte du
jardinier écologique bordelais et à la faire signer par les bénéficiaires de parcelles à jardiner
(plaquette en annexe et adhésion en ligne sur www.bordeaux.fr).
 
L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une durée de un an, renouvelable
par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée totale de cinq ans.
 
En conséquence, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à aider cette association qui participe activement à la vie sociale du quartier Bordeaux Sud
et à signer tout document relatif à cette opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame FRONZES.

M. FRONZES

Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’irai très vite de même. Il s’agit d’une convention classique dans le cadre
de l’ouverture d’un nouveau jardin partagé, le Jardin partagé Arc-en-fleurs dans le quartier Bordeaux Sud, secteur
Carle Vernet qui a ouvert ce mois d’octobre.

L’objet principal de cette convention est la mise à disposition de la parcelle aménagée de 850 m² à l’association
qui va gérer et animer ce jardin, l’association Jardin Partagé Arc-en-Fleurs. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Je pense que ça fera l’unanimité. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Pierre de Gaëtan NJIKAM MOULIOM. Délibération 561, présentée par Benoît MARTIN.
« Soutien et accompagnement des acteurs culturels bordelais intervenant en Afrique. Rayonnement de la Ville de
Bordeaux. Subvention à l’association Alternative Kouabo. Compagnie Fabre/Senou. Autorisation. Décision »
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE
BORDEAUX ET L’ASSOCIATION «  JARDIN PARTAGÉ

ARC-EN-FLEURS  » POUR LA GESTION ET L’ANIMATION
DU JARDIN PARTAGÉ ARC-EN-FLEURS A CARLE
VERNET DANS LE QUARTIER BORDEAUX SUD

 
 
ENTRE
 
La Ville de BORDEAUX
représentée par son Maire Monsieur Alain JUPPÉ
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX,
 
ET
 
«  Le jardin Arc-en-fleur », association de type «  loi de 1901  », dont le siège
social est situé 15 rue Caussade – 33800 BORDEAUX, représentée par Patricia
Grosset, Administratrice, désignée par l’assemblée générale du 08 octobre 2016.
 
Ci-après dénommée «  l’occupant  »
 
 

EXPOSE
 
 
Conformément au pacte de cohésion sociale et territoriale et plus précisément à l'axe 4 (bien-
être, santé et environnement préservé) et à l'action 35 "relocalisation du jardin Prévert à Carle
Vernet récemment renommé le jardin arc-en-fleur", la Ville de Bordeaux met à disposition
de l’association « Jardin partagé Arc-en-fleurs  » une parcelle aménagée en jardin partagé
d’environ 850 m2 (cadastre 63 BY 348).
 
La parcelle mise à disposition de cette association doit permettre la gestion et l’animation du
jardin partagé par l’association « Jardin partagé Arc-en-fleurs » à destination des habitants et
des structures du secteur.

Ce projet s’inscrit en adéquation avec la Charte des jardins partagés de Bordeaux et avec la
volonté municipale d’accompagner la création de trois jardins partagés par an afin de permettre
à tous les habitants qui le souhaitent, sans discrimination, de pouvoir se retrouver pour jardiner
et nouer des liens sociaux dans un espace de proximité dédié à cet effet. Il repose sur une
occupation participative d’un délaissé urbain dans un quartier en mutation.
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Il est également conforme aux objectifs de l’association « Jardin partagé Arc-en-fleurs  » dont
l’objectif est de mobiliser les habitants et structures du quartier pour gérer ce jardin partagé,
l’entretenir, promouvoir des méthodes de cultures naturelles afin de préserver la nature en ville
et effectuer des animations de toute nature.
En contrepartie de la mise à disposition de cet espace, l’association « Jardin partagé Arc-
en-fleurs  » gèrera le jardin partagé. Elle favorisera l’apprentissage des modes de jardinage
respectueux de l’environnement et produira un bilan annuel des actions menées. Elle favorisera
autant que possible l’ouverture de ce lieu sur le quartier. Elle s’engage à signer la Charte du
jardinier écologique bordelais et à la faire signer par les bénéficiaires de parcelles à jardiner
(plaquette en annexe et adhésion en ligne sur www.bordeaux.fr).
 
L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une durée de un an renouvelable
par tacite reconduction, sans excéder une durée totale de cinq ans.
 
La présente convention règle les modalités de cette mise à disposition.
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition par la Ville de Bordeaux à l’association
« Jardin partagé Arc-en-fleurs  » une parcelle d’environ 850 m2 située rue du Professeur
Devaux (plan en annexe).
 
Elle précise les conditions dans lesquelles les parties s’entendent pour assurer l’entretien et
l’animation de cet espace vert.
 
Sur cet espace, l’occupant de quartier gérera un jardin partagé à destination des habitants et
des structures du secteur.
 
Les aménagements que l’occupant l’association « Jardin partagé Arc-en-fleurs  » réalisera
devront l’être sous réserve de la validation préalable de la Ville de Bordeaux (Direction des
Espaces Verts).
 
 
ARTICLE 2 – AFFECTATION
 
La parcelle mise à disposition devient un jardin partagé animé par l’occupant et dont la vocation
est de favoriser le lien social au sein du quartier et l’apprentissage des modes de jardinage
respectueux de l’environnement.
 
L’occupant ne pourra, sans l’autorisation expresse de la Ville de Bordeaux, céder à qui que
ce soit son titre d’occupation.
 
L’occupant s’oblige à respecter l’ensemble des textes applicables au fonctionnement des
associations type Loi 1901 (tenue des assemblées générales, production de compte rendu
financiers, comptes annuels …) et à faire parvenir à la Ville de Bordeaux (Direction des Espaces
Verts) un bilan annuel de son activité sur le site.
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Un règlement intérieur est élaboré par l’occupant en concertation avec la Direction des Espaces
Verts de la Ville de Bordeaux pour déterminer les modalités d’occupation et de gestion. Il sera
affiché pour que chacun puisse en prendre connaissance (règlement en annexe).
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
La Ville de Bordeaux met la parcelle dévolue au jardin partagé à disposition de l’occupant une
fois celle-ci aménagée et équipée conformément au plan annexé. Le terrain a été aménagé
et équipé par la Ville de Bordeaux de jardinières en béton remplies de terre, d’un cabanon en
bois entouré d’une terrasse bétonnée, de quatre récupérateurs d’eau, d’un point d’eau potable,
d’une pergola métallique et d’un parking mis à disposition du Centre d’Animation Bordeaux
Sud pour garer leurs véhicules.
 
La Direction des Espaces Verts pourra apporter un soutien logistique et de conseil pour ce
qui concerne l’aménagement de cet espace, son entretien ou les techniques utilisées dans le
domaine du jardinage respectueux de l’environnement. En outre, elle pourra, dans la mesure
du possible, apporter une aide matérielle (terre, plantes, graines, équipements susceptibles
d’améliorer l’utilisation du jardin etc.).
 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties, il comprendra notamment la
localisation et la description des différents espaces jardinés.
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’OCCUPANT
 
En contrepartie, l’occupant aura à sa charge :
 

- La gestion et l’animation du site
- les travaux de jardinage et d’entretien des espaces jardinés
- le montage et l’entretien des futures structures implantées dans le cadre du

fonctionnement du jardin partagé  après accord de la Direction des Espaces Verts
- la gestion rigoureuse de l’eau
- le signalement de tout dysfonctionnement sur le jardin concernant les engagements de

la Ville de Bordeaux
- la production d’un bilan annuel des activités et de la vie du jardin.

 
L’association s’engage à signer la charte du jardinier écologique Bordelais et à conditionner
l’utilisation du jardin par la signature de cette charte pour chacun de ses adhérents.
 
Pour tout conseil dans ce domaine, l'association pourra se rapprocher de la Maison du Jardinier
et de la Nature en Ville de Bordeaux.
 
Le matériel devra être rangé dans les espaces prévus à cet effet. Aucune construction nouvelle
ou ajout sur les structures existantes ne seront autorisés sur le terrain sous réserve de l’accord
préalable et écrit de la Ville de Bordeaux et dans le respect des réglementations en vigueur.
 
Dans l’hypothèse où la Ville de Bordeaux devrait, nonobstant cette clause, faire réaliser des
travaux, l’occupant souffrirait l’intervention quelque trouble que cela puisse comporter sans
pouvoir élever aucune protestation, ni réclamer aucune indemnité à la Ville de Bordeaux.
 
La Ville de Bordeaux pourra effectuer tout contrôle afin de vérifier les conditions d’occupation
et d’utilisation des lieux.
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L’occupant s’engage à évacuer l’espace mis à sa disposition en cas d’alerte météorologique
ou tout autre motif d’ordre public.
Enfin, en cas d’organisation de manifestations conséquentes par l’occupant, celui-ci devra en
avertir la Direction des Espaces Verts et constituer un dossier de manifestation publique qui
sera soumis à l’avis de la Commission Communale des Manifestations Publiques (en dehors
des regroupements internes ordinaires de l’association).
 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE
 
L’association s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou
l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence sur le domaine public dans tous
les cas où elle serait recherchée.
 
A ce titre, l’association devra souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y compris
les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers.
 
Elle souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’elle jugera utiles et, avec ses
assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville
pour tous les dommages subis.
 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des
avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur et ce pour chaque
année  d'exercice de la présente convention.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les
dommages matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient
responsables, et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
 
ARTICLE 6 – SECURITÉ
 
L’occupant supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux.
 
 
ARTICLE 7 – REDEVANCE
 
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance de 5 euros par
l’Association « Jardin partagé Arc-en-fleurs  » pour la durée de la convention (5 ans).
Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur Municipal de Bordeaux
municipale à la signature des présentes et pour toute la durée de la convention.
 
 
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET – DURÉE
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La présente convention prendra effet à compter de la signature par les parties pour une durée
de un an renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée totale de cinq
ans.
 
 
 
ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT – RESILIATION
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception,
en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, moyennant
un préavis de 3 mois.
 
La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes à tout moment
pour tout motif d’intérêt général et, en particulier dans le cas où la Ville de Bordeaux destine
ce terrain à un usage différent, un aménagement ou une vente. Au cas où la résiliation serait
le fait de la Ville de Bordeaux, l’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, fût-ce en
répétition des sommes qu’il aurait pu dépenser pour des aménagements, quand bien même
ces aménagements auraient donné une plus-value quelconque à la propriété communale.
L’occupant fera affaire de son relogement sans exiger de la Ville de Bordeaux un terrain de
remplacement.
 
 
ARTICLE 10 – RETOUR À LA VILLE DE BORDEAUX DU TERRAIN
 
A l’expiration de la présente convention, le terrain mis à disposition sera restitué par l’occupant
à la Ville de Bordeaux en bon état d’entretien et libre de toute occupation, sans que
l’occupant puisse prétendre à aucune indemnité au aucun cas, fût-ce en répétition des
sommes dépensées par lui, par ses ayants cause, pour les aménagements et changements de
distribution dudit terrain quand bien même les travaux exécutés à ces fins lui auraient donné
une plus-value quelconque.
 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties.
 
 
ARTICLE 11 – LITIGES - COMPÉTENCES
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis en tant que
de besoin aux juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX.
 
 
ARTICLE 12 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
Pour la Ville de BORDEAUX, en l’Hôtel de Ville,
Pour «  Le jardin partagé Arc-en-fleurs  », en son siège, sus indiqué
 
 
FAIT A BORDEAUX, le…………………………………………………
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX
Pour le Maire

Pour Le jardin partagé Arc-en-fleurs
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Magali FRONZES
Adjoint au Maire

Patricia GROSSET,
Administratrice,
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RÈGLEMENT INTERIEUR
JARDIN PARTAGÉ ARC-EN-FLEURS

 

Présentation du jardin, des valeurs portées

Objectifs de l’association

· Gérer l’espace jardin partagé écologique mis à disposition par la ville de Bordeaux,

· Développer le lien social et pédagogique.

Valeurs partagées :

- Respect mutuel et entraide,

- Dialogue bienveillant,

- Echanges constructifs,

- Pratique d’un jardinage éco-responsable.

Le jardin fonctionnera avec différents pôles, avec chacun un référent, qui géreront l’ensemble des aspects
du jardin. Le principe du système de référents est de faciliter la vie du groupe, la communication et
l’échange, de partager des connaissances dans des domaines spécifiques.

Chaque référent apporte conseil, organise et fait le lien avec les autres pôles. Il transmet pour permettre
une rotation de la fonction. Les référents thématiques ne seront pas les seuls détenteurs des informations
et veilleront au contraire à discuter de l’ensemble des sujets avec le reste du groupe. Les référents
tourneront tous les 2 ans.

· Pôle jardinage :

Le référent s’engage à transmettre ses connaissances sur le jardinage : les saisons/les cycles, les différents
types de culture, le désherbage ce qui implique ne connaissance des plantes, l’entretien de la terre
(manipulation d’outils – sécurité), l’arrosage (fréquences, horaires), les plantations (méthode, saison),
la récolte…

Il assurera une continuité dans la vie du jardin en donnant à chaque jardinier la possibilité d’être actif
à son rythme.

Il veillera au respect de la charte du jardinier écologique bordelais par l’ensemble des jardiniers de
l’association

· Pôle Compostage :

Il est important d’avoir une personne ressource sur le sujet ou des personnes ayant la possibilité de
trouver des informations pratiques (télévision, internet, magazines…).

· Pôle Pédagogie – Animation – Convivialité

Espace ressources :

ü
constitution d’un livret avec les notices des petits sachets de graines

ü
constitution de fiches pédagogiques et techniques

947



Page 2/5

ü
constitution d’une boite à idée / un mur d’expression

ü
constitution d’un livre d’or / recueil de témoignages externes

Convivialité :

ü
organisation de pique-niques (récolte de la production des espaces collectifs)

ü
organisation de dégustations

ü
espace d’expression pour recueillir toutes les idées liées à la convivialité, l’ambiance au sein
du jardin

Animation :

ü
organisation de visite commentée

ü
organisation d’ateliers

ü
organisation d’accueil / de présentation (1 fois / mois)

ü
organisation de rencontres avec des professionnels (cuisiniers, animateur/trice d’émission sur
les jardins…)

ü
organiser des temps de sensibilisation à l’environnement (construction de nichoir…)

 

· Pôle Communication :

Le référent communication assure la bonne communication entre les jardiniers : passage des informations
en interne et en externe. C’est l’interlocuteur privilégié de la Mairie de Bordeaux et des autres
associations du quartier.

Il faut veiller à utiliser plusieurs modes de communication afin que chacun puisse être informé et
s’exprimer (verbale, écrit, numérique). Il s’agira, en fonction des situations, de se mettre en lien avec
les associations adéquates (traduction, langue des signes…).

Communication interne :

ü
annuaire

ü
cahier de liaison

Communication externe :

ü
support de communication : papiers / flyers / numérique…

ü
annuaire : réseaux et relais associatif / habitants

 
· Pôle Administration – Comptabilité :

Administration :

ü
organisation des convocations du conseil collégial / de l’assemblée générale : ordre du jour,
réunion du conseil collégial, réunion thématique…

ü
veiller au respect du règlement intérieur (ne pas oublier d’indiquer à l’intérieur du RI les limites
d’intervention des référents, la prise de décision, les valeurs autour de la bienveillance/du
respect…)
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ü
dépôt des statuts et tenu des procès verbaux (kit préfecture en ressources)

 

Comptabilité :

ü
gérer le compte bancaire

ü
tenir une comptabilité dépenses/recettes

ü
se faire aider par le service Vie Associative de la Ville

ü
kit préfecture en ressources

Chaque référent apporte conseil, organise et fait le lien avec les autres pôles. Il transmet pour permettre
une rotation de la fonction.

Le pôle pédagogie– Animation – Convivialité et le pôle Communication sont fortement reliés, des
passerelles sont à identifier en fonction des actions menées.

Accès

Chaque jardinier devra respecter les heures d’ouverture établies par l’association.

Une volonté de la part des jardiniers serait d’établir des horaires variant en fonction des saisons : estivales
et hivernales.

· L’accès au jardin par le public (portes ouvertes)

Le jardin est un espace géré par une association qui sera fermé par un portail. C’est le collectif qui se
chargera d’ouvrir ou non le jardin en fonction des disponibilités des jardiniers.

Une permanence sera tenue une fois par moi. Les dates de permanences seront affichées à l’entrée du
jardin ainsi les renseignements nécessaires au public et futurs jardiniers.

· L’accès au jardin par les jardiniers

Le portail sera fermé par un système de serrure. Chaque jardinier adhérant possédera une clé lui
permettant d’accéder au jardin durant la plage horaire fixé par l’association.

Chaque adhérent sera responsable de sa clé et une caution d’un montant de 5 € lui sera demandé dès
l’adhésion à l’association (7 €/famille/an, 10 €/association/an).

· L’accès au cabanon

La serrure sera la même que celle du portail d’entrée du jardin ainsi les jardiniers adhérents pourront
accéder aux matériels disponibles dans le cabanon.

Pratique environnementale

En référence à la Charte des Jardins partagés de la ville de Bordeaux et celle du Jardinier Ecologique
Bordelais, il est obligatoire d'adopter des pratiques culturales respectueuses de l'environnement et de
la biodiversité. L'usage d'engrais chimique (c'est à dire autre que le compost, lombri-compost, les
amendements et engrais organiques autorisés en agriculture biologique) est interdit au même titre que
les produits phytosanitaires ou pesticides c'est à dire insecticides, herbicides, fongicides et parasiticides
non autorisés en agriculture biologique. Les jardiniers privilégieront l'utilisation de bois non traités et
de matériaux respectueux de l’environnement.

Fonctionnement du jardin

· L’eau d’arrosage

Des citernes sont remplies par les eaux pluviales de la toiture du centre d’animation Bordeaux Sud. Un
point d’eau potable sera également disponible depuis le jardin.949
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Elle ne sera pas facturée aux jardiniers mais un équivalent de leur consommation en eau potable sera
édité pour qu’ils se rendent compte de l’eau utilisée. Cette communication sera affichée sur et/ou dans
le cabanon.

· Outillage

L’achat d’outils seront à la charge de l’association et seront mis à disposition des jardinier-ère-s. Ils sont
communs aux jardinier-ère-s du jardin partagé. Après utilisation, ils devront être nettoyés avant d'être
stockés.

· Animations/manifestations

Les thèmes des animations seront établis en fonction des besoins et des envies des jardinier-ère-s par
l’association en charge du suivi et de la gestion du jardin. Chacune des animations seront votées lors
d’une assemblée collective et voté à la majorité par l’ensemble des personnes présentent. Elle proposera
un calendrier chaque année sur la base de ces demandes.

La tenue des animations sera soumise aux conditions météorologiques, elles pourront être annulées en
cas de mauvais temps 48h à l’avance.

Gestion des parcelles

· Attribution de parcelle

Des parcelles collectives, pédagogique et individuelles seront présente sur le jardin afin de répondre
au mieux aux demandes du quartier. Pour des faciliter de gestion et d’entretien les associations et les
parcelles pédagogique pourront être regrouper pour limiter le temps d’investissement.

· Parcelle individuelle

L’attribution de parcelle individuelle à des nouvelles personnes se fera selon la liste d’attente avec une
priorité aux habitant-e-s du quartier. A minima un investissement d’un an dans les parcelles collective
sera demandée.

· Entretien des parcelles individuelles

Le non entretien ou l'abandon de la parcelle durant une période excédant 3 mois hors période hivernale
(novembre à mars), entrainera une réattribution de la parcelle.

La personne sera avertie par les membres de l’association puis par courrier si nécessaire. Elle aura 15
jours (cachet de la poste faisant foi), pour récupérer les éventuels objets personnels et la récolte de sa
production.

Toutefois en cas de problèmes personnels et si les responsables sont prévenus suffisamment tôt, des
exceptions pourront être accordées.

Néanmoins, chacun s’engage à respecter le rythme, le temps d’investissement et les différentes
techniques de jardinage de chaque jardinier dans le respect des chartes.

En cas d’absence, il est autorisé qu’un jardinier soit remplacé par une personne de confiance mais devra
en avertir le collectif.

· Entretien des parcelles collectives et pédagogique

L’entretien des parcelles collectives sera fait pas les jardiniers adhérents ainsi que par les structures
associatives souhaitant bénéficier de parcelles pour des ateliers.
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Plantation d’arbres

La plantation d'arbres devra être soumise à l'approbation des jardiniers lors de réunions collectives ;
l’association en charge de la gestion et de l’accompagnement fera suivre la proposition faite à la mairie,
qui seule décidera d'y donner suite. En effet, cela comporte des aspects de sécurité publique, qui sont
de son ressort.

Relation avec les jardiniers

· Un cahier de liaison et un tableau seront rangés dans le cabanon ; ils permettront aux jardinier-
ère-s de communiquer sur tous les aspects de la vie du jardin.

· La mise en place d’une liste mail permettra également de communiquer plus librement.

· Un trombinoscope sera affiché en association avec les numéros de parcelles. Les coordonnées
des jardinier-ère-s seront transmises sur demande, si les jardiniers le souhaitent, au service
communication.

· Pour la première année, 1 réunion mensuelle devra être organisée entre les jardinier-ère-s et
l’association en charge de l’animation afin de résoudre les problèmes liés au fonctionnement du
jardin. La présence de chacun à ces réunions collectives est indispensable au bon fonctionnement
du jardin. Les jardinier-ère-s s’engagent donc à assister à 6 réunions minimum. Une réunion
semestrielle devra être organisée par l’association avec les services de la ville et les jardinier-
ère-s pour que tout le monde soit impliqué dans la gestion du jardin.

 

Validé à l’unanimité par l’Assemblée générale constitutive du 08 octobre 2016.
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DELEGATION DE Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM
MOULIOM présentée par Monsieur Benoit MARTIN
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/561
Soutien et accompagnement des acteurs culturels bordelais
intervenant en Afrique. Rayonnement de la Ville de
Bordeaux. Subvention à l’association Alternative Kouabo.
Compagnie Fabre/Senou. Autorisation. Décision
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de rayonnement international, la Ville de Bordeaux souhaite
accroître son engagement en Afrique en construisant une approche nouvelle basée sur des
dynamiques croisées entre les territoires bordelais et africains. Elle souhaite ainsi renforcer
les échanges entre les acteurs économiques, universitaires, culturels de l’agglomération
bordelaise et des villes africaines et accompagner les initiatives menées par les acteurs
bordelais en Afrique.
 
Parmi ces acteurs culturels bordelais, la Compagnie Fabre/Sènou et son centre de danse,
l’Alternative Kouabo, lieu de création et de formation à Bordeaux, œuvrent  aux échanges
artistiques, notamment avec le Bénin et d'autres pays d'Afrique où la compagnie développe,
depuis 2004, des projets de création et de professionnalisation de la danse.
 
Ses deux fondateurs, Caroline Fabre et Norbert Sènou, chorégraphes et formateurs,
sont impliqués dans la transmission, régulièrement invités dans des stages nationaux et
internationaux, interviennent par ailleurs dans les programmes d'éducation artistique en
partenariat avec l'Inspection Académique et le Rectorat.
 
Depuis septembre 2015, la Cie Fabre/Sènou a déménagé et s'est installée au Milpa
(Mouvement Inspiration - Lieu de Partage artistique).
 
La Compagnie Fabre/Sènou a été invitée à représenter la Ville de Bordeaux à la Triennale
Danse l'Afrique danse ! qui se tiendra, du 26 novembre au 3 décembre 2016, à
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso et ville jumelle de Bordeaux. Elle y produira son
spectacle « San 50 anS et après ! ».
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
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- faire procéder au versement de la subvention de 3 000 Euros (trois mille euros) à
l’Association Alternative Kouabo – Compagnie Fabre/Sènou afin de contribuer à ses
frais de déplacement au festival de danse de Ouagadougou

 
- signer la convention ci-annexée

 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2016 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041
–Chapitre 65 - Compte 6574 – NATANA 1226 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Oui, il n’est pas là, c’est Monsieur Benoît MARTIN qui la présente.

 

M. MARTIN

Monsieur le Maire, merci. Chers Collègues, si vous le permettez, je présenterai la délégation de Pierre-Gaëtan et
la délibération 575 en même temps. La délibération 561 propose, dans le cadre des partenariats avec l’Afrique
subsaharienne et avec notre ville jumelle d’Ouagadougou, d’octroyer une subvention de 3 000 euros à la compagnie
FABRE/SENOU qui est invitée à représenter la Ville de Bordeaux dans le cadre d’un festival.

 

M. LE MAIRE

On va s’arrêter là. Est-ce qu’il y a des objections là-dessus ? Pas d’oppositions ?

La 575.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Benoît MARTIN. Délibération 575 : « Appels à projets Méditerranée 2016. Autorisation.
Décision ».

 

957



Convention de soutien financier
 
 
Entre les soussignés :
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire, dûment habilité en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal n°      en date du    , et reçue à la Préfecture de la Gironde
en date du        , ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux »,
D’une part
 
ET
 
Alternative Kouabo -  Compagnie Fabre Sénou, d’autre part, représentée par son directeur, Norbert
Sénou, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 aout 1901,
située au MILPA , 250 avenue Jean Mermoz, 33320 Eysines et représentée par Monsieur Norbert
Senou, dûment habilité aux fins de signatures présentes , en sa qualité de président de l’association
Alternative Kouabo, ci-après dénommée « maître d’œuvre du projet »,
D’autre part
 
 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
 
Dans le cadre de la délégation aux partenariats avec l’Afrique sub-saharienne, la Ville de Bordeaux
souhaite apporter son soutien aux initiatives portées par les acteurs culturels bordelais intervenant en
Afrique.
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux
s'engage à apporter son soutien au projet de l’Association Alternative Kouabo – Compagnie Fabre/
Sènou pour sa participation au festival la Triennale « Danse l’Afrique danse !».
La Compagnie Fabre/Sénou via son association Alternative Kouabo développe une action continue et
volontaire depuis de nombreuses années, des échanges artistiques, notamment avec le Bénin et d'autres
pays d'Afrique où la compagnie développe depuis 2004 des projets de création et de professionnalisation
de la danse.
Le festival la Triennale « Danse l’Afrique danse ! » est une manifestation artistique et culturelle
internationale créée par l'Institut Français Paris et le CDC La Termitière de Ouagadougou au Burkina Faso.
Il rassemble chaque année des danseurs et chorégraphes de l’Afrique et du monde entier et participe aux
échanges culturels entre plusieurs continents.
 
Alternative Kouabo  a été retenue pour produire son spectacle "San 50 anS et après!" à ce festival. Elle
sollicite pour cela une subvention de la ville de Bordeaux de 3000 euros correspondant à ses frais de
déplacement à Ouagadougou.
 
En aucun cas la Ville ne pourra être considérée comme employeur du maître d’œuvre, ni comme acheteur
d’une prestation de service du maître d’œuvre.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS FINANCIERS
 
La Ville de Bordeaux s’engage à subventionner l’association Alternative Kouabo – Compagnie Fabre/Sènou
pour un montant de 3 000 € (trois mille euros) en 2016. La subvention de la Ville de Bordeaux sera versée
intégralement à l’association, à la signature de la présente convention.
 
En tant que maître d’œuvre de ce projet, l’Association Alternative Kouabo – Compagnie Fabre/Sènou se doit
de réaliser son projet sur la base du montant désigné ci-dessus.
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet le jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée de 1 an. Toute
reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle
période.
 
ARTICLE 4 : JUSTIFICATION ET CONTRÔLE
 
Afin de justifier de la réalisation du projet, l’association Alternative Kouabo – Compagnie Fabre/Sènou s’engage
à fournir tous les documents administratifs, financiers et comptables afférents aux actions pour lesquelles elle
a sollicité l’aide de la Ville de Bordeaux.
 
Ces documents devront notamment figurer en annexe du compte rendu d’exécution qui sera élaboré sous
forme d’une note de synthèse faisant en outre apparaître les différents éléments suivants :
· l’intégration et le positionnement de l’action subventionnée dans le programme global,
· la description de l’action menée effectivement par rapport au programme prévisionnel (dates, lieux, …) en

donnant le détail des opérations la composant sous forme d’une comptabilité analytique simplifiée,
· l’évaluation des travaux par rapport aux objectifs initiaux.
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
 
Le versement de cette subvention est effectué sur le compte bancaire établi au nom de l’association Alternative
Kouabo – Compagnie Fabre/Sènou.
 
Cette dépense est imputée sur le budget 2016 de la ville de Bordeaux – CdR : Relations Internationales -
Fonction 041 – NATANA 1226 (6574 Subventions).
 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'ŒUVRE
 
Le maître d'œuvre s'engage à prendre en charge l’organisation des travaux tels que décrits dans l'article 1 et
à assurer, en tant que de besoin, les financements complémentaires à ceux pris en charge par la présente
convention pour la bonne réalisation du projet.
 
Le maître d'œuvre s'engage à assurer une visibilité maximale au partenariat passé avec la Ville de Bordeaux.
 
Le maître d'œuvre enverra à la Ville de Bordeaux un compte rendu du projet dans les six mois qui suivront
l’achèvement de ce projet. A ce compte rendu seront joints, un bilan comptable des dépenses et des recettes,
ainsi que tous les documents produits dans le cadre de ces travaux (appel d’offres, devis, factures achat de
matériels, désignation des ouvrages, compte-rendu de suivi du chantier, etc.). Sur la base de ce compte rendu,
la Ville de Bordeaux pourra alors engager un processus d'évaluation.
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ARTICLE 7 - RÉSILIATION - ANNULATION – AJOURNEMENT
 
Si le projet dont est chargé le maître d’œuvre était interrompu définitivement ou partiellement sans qu'il y ait eu
faute, et hormis cas de force majeure, le montant des prestations contractualisées par la Ville de Bordeaux et
déjà exécutées totalement ou partiellement, sera facturé. Dans ce cas, il sera procédé à un arrêté des comptes
et les sommes éventuellement trop perçues par le maître d'œuvre seront restituées à la Ville.
 
Dans le cas d'un ajournement de ce projet pour des raisons indépendantes de la volonté du maître d'œuvre,
les deux parties s'accordent à faire en sorte de poursuivre leur collaboration sans qu'il y ait règlement d'une
quelconque indemnité de part et d'autre.
 
ARTICLE 8 - FORCE MAJEURE
 
La responsabilité des parties ne pourra être engagée si le manquement résulte d'événements ou d'incidents
n'étant en aucune manière sous leur contrôle, événement ou incident rendant impossible la réalisation partielle
ou totale de l'événement.
 
Seront considérés comme tels événements ou incidents :
- La mise en œuvre de toute loi, tout décret ou règlement (y compris des directives ou règlements européens) ;
- la guerre, la guerre civile ou acte de terrorisme, le feu, la tempête ou inondation, l'épidémie ou tremblement
de terre, l'accident nucléaire ou chimique y compris la  radiation ;
- la grève empêchant le fonctionnement normal du projet ;
- les événements politiques français et/ou du pays dans lequel le projet est mis en œuvre.
Si un tel cas de force majeure empêche la Ville et/ou le maître d'œuvre d'exécuter tout ou partie de ses
obligations, les parties ne seront plus tenues d'exécuter aucune de leurs obligations, sans que celles déjà
exécutées soient remises en cause.
 
ARTICLE 9 - RESPECT DU CONTRAT ET LITIGE
 
Si l'un des articles du présent contrat n'était pas respecté par le maître d'œuvre, la Ville de Bordeaux aurait
la possibilité de réexaminer sa participation à ce projet en demandant le cas échéant la restitution des aides
déjà accordées.
 
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,
- pour l’Association Alternative Kouabo – Compagnie Fabre/Sènou, au MILPA, 250, avenue Jean

Mermoz à Eysines.
 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 12 décembre 2016
 

Pour la Ville de Bordeaux,
 
 

Alain JUPPẾ
Maire

Pour l’Association Alternative
Kouabo – Compagnie Fabre/Sènou

 
Norbert SENOU 

Président
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/562
Vie étudiante. Attribution d'aides en faveur des
associations. Subvention. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles qui agissent pour promouvoir la vie étudiante.
L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et de promouvoir leurs activités, d’organiser
des manifestations festives dans le domaine de la vie étudiante que la Ville souhaite développer.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer à l’association AJIRE (Association pour la Jeunesse,
les Initiatives et le Réseau de l’Engagement),  la somme de 1 000 euros prévue au budget
primitif. Cette association publie notamment un journal à destination des étudiants bordelais dont
l’objectif est de favoriser l’implication des jeunes dans le domaine associatif et de leur apporter
des réponses concrètes sur les démarches liées à la création d’associations ou d’entreprises.
Cette association organise également une Journée Nationale des Jeunes qui se tiendra le 23
mars 2017 sous le patronage du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la recherche sur le thème de « Trouver sa place ». L’association intervient également par le
biais d’ateliers, d’évènements et de publications lors de la Quinzaine de la Jeunesse qui se tient
dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire. Enfin, elle propose le projet Inter’Ajire
qui propose une plateforme en ligne et l’organisation de réunions trimestrielles d’échanges entre
associations, collectivités et entreprises sur des thématiques qui touchent les jeunes.
 
Nous vous proposons également d’attribuer à l’Association des Etudiants Marocains de Bordeaux
la somme de 500 euros, prévue au budget primitif, pour la participation à la création d’activités
culturelles, artistiques et sportives permettant de présenter la culture et le patrimoine marocain
à tous les étudiants bordelais.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- verser à l’association AJIRE une subvention de 1 000 euros,
- verser à l’Association des Etudiants Marocains de Bordeaux une subvention de 500 euros.
 
La dépense sera imputée sur le budget 2016 sur la sous fonction 23 compte 6574.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME PIAZZA

Merci Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Vous avez rencontré Monsieur GAUTÉ récemment ?

MME PIAZZA

La première délibération concerne des attributions en faveur des associations étudiantes, je pense qu’il n’y a pas
de questions particulières sur cette délibération.

M. LE MAIRE

Pas d’observations là-dessus ? Pas d’oppositions ? Très bien.

MME MIGLIORE

Délibération 563 : Convention d'utilisation du stade Chaban Delmas par la SASP Union Bordeaux Bègles.
Adoption. Autorisation de signature.
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/563
Convention d'utilisation du stade Chaban Delmas par la SASP
Union Bordeaux Bégles. Adoption. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis son accession à la plus haute compétition nationale de rugby en 2011, l’Union
Bordeaux Bègles (UBB) reçoit les plus grands clubs au stade Chaban-Delmas. Chaque saison
sportive, dix  matchs y sont actuellement disputés à l’occasion desquels  l’UBB a su mobiliser
et fidéliser un public venu en nombre soutenir le club. L’UBB détient même la plus grande
affluence des clubs européens sur la saison 2015-2016 avec une moyenne de 21769
spectateurs par match.
 
Par délibération D-2015/357 du 15 juillet 2015, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire
à renouveler la convention conclue avec la SASP pour l’organisation de ses matchs au stade
Chaban-Delmas.
 
Face à l’obligation de percevoir une redevance lors de la mise à disposition d’une enceinte
sportive à une société sportive, la mairie de Bordeaux percevait jusqu’à présent une part fixe
– 2 % – sur le montant de la recette « spectateurs » nette de chaque match organisé au
stade Chaban-Delmas. La Mairie a ainsi perçu au titre de la saison 2015-2016 la somme
de 44.924 euros.
 
Afin de tenir compte de la jurisprudence française, le montant de la redevance se doit d’être
réajusté par rapport coût d’exploitation correspondant à la mise à disposition.
 
Il peut être souligné que le rapport sur le sport professionnel français remis au Secrétaire
d’État aux sports le 19 avril dernier préconise de prendre en compte les paramètres suivants
pour le calcul de la redevance :

· Le coût à la charge de la collectivité constitué d’une part fixe comprenant : - des
charges d’investissement / valeur locative ; - des charges d’exploitation.

· Les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public
constituent la part variable.

 
Il est ainsi proposé de modifier le calcul de la redevance de la manière suivante :
- une redevance forfaitaire de 100.000 euros pour l’intégralité de la saison sportive

2016/2017,
- et pour chaque match, le paiement par la SASP d’une redevance égale à 2% de la recette

« spectateurs » nette.
 
 
 
Cette redevance forfaitaire est calculée selon les coûts d'exploitation du site au regard : (1)
des autres matchs programmés dans l'enceinte sportive (rugby féminin Les Lionnes du Stade
Bordelais ASPTT, statut associatif), (2) des moyens humains et techniques mutualisés avec
les équipements sportifs du Parc Lescure attenant au stade Chaban-Delmas destinés à la
pratique du sport pour tous.
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Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, si vous en êtes d’accord, de bien vouloir
approuver les termes de la nouvelle convention ci-jointe qui se substituera à la précédente,
et autoriser M. le Maire à la signer.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

La suivante. Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

La suivante, on vous propose une nouvelle convention d’utilisation du Stade Chaban Delmas par le club de l’UBB.
Jusqu’à maintenant, il était convenu que la Mairie de Bordeaux perçoive une part fixe de 2 % sur le montant de la
recette spectateurs pour chaque match. Là, il vous est proposé de réajuster le montant de la redevance en prenant
en compte à la fois le coût de la charge de la Collectivité constitué d’une part fixe et une part variable du fait des
avantages retirés par le club du titre d’occupation domaine public. Ça se concrétise comment ? Une redevance
forfaitaire de 100 000 euros pour l’intégralité de la saison sportive et puis le paiement d’une redevance égale à 2 %
de la recette spectateurs nette pour chaque match.

 

M. LE MAIRE

Si je ne me trompe, nous avions eu des observations de la Chambre Régionale des Comptes sur la faiblesse de la
participation demandée à l’UBB qui s’apparentait évidemment… et donc, nous sommes conduits à réviser cette
contribution.

 

MME PIAZZA

Oui exactement. Et nous attendons, Monsieur le Maire, un projet de loi qui…

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, nous ne sommes pas hostiles au fait que vous revisitiez un peu à la hausse la rémunération payée par le Club
du rugby. Ce que nous vous reprochons aujourd’hui, c’est le fait que vous continuiez à fonctionner sur une grille
qui est très ancienne, c’est-à-dire que la part variable c’est toujours 2 % sur la billetterie des matchs de rugby. Et
là, vous continuez à appliquer un tarif qui avait été négocié, il y a maintenant 30 ans, avec le Club de football des
Girondins de Bordeaux où on leur demandait 2 % sur la recette billetterie. Mais il faut savoir qu’à l’époque la recette
billetterie, c’était à peu près 99 % de la recette. Effectivement, c’était des rémunérations qui étaient intéressantes et
qui correspondaient à leurs recettes réelles. Or, aujourd’hui, il faut savoir que la billetterie – je crois que c’est vrai
que pour le foot et pour le rugby - c’est à peu près 10 % des recettes des clubs. C’est-à-dire que l’essentiel entre
57 et 60 % de leurs recettes nettes est constitué par les droits de retransmission télé et le reste par le sponsoring.
Autant les 2 % sur la billetterie étaient justifiés à une époque où 99 % des recettes, c’était la billetterie, autant,
aujourd’hui, ce calcul sur la billetterie est devenu totalement désuet. Ce que je vous demanderai, c’est de réfléchir
à un nouveau système de tarification qui repose sur l’ensemble des recettes du club. Ça me paraîtrait tout à fait
cohérent. Et d’autant plus qu’à l’époque où ce tarif de 2 % sur la billetterie avait été négocié, c’était des associations
loi 1901, à but non lucratif. Maintenant, vous avez en face de vous des sociétés commerciales. Je pense qu’il serait
bien que la Ville de Bordeaux demande à ces sociétés commerciales une rémunération de 2 % sur l’ensemble de
leurs recettes. Cela nous paraîtrait conforme à ce qui avait été négocié initialement et assez juste dans le contexte
économique que nous vivons. Voilà la modification que nous souhaitions apporter par rapport à votre système qui
nous paraît tout à fait ancien et un peu désuet.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET
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Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, face à l’obligation de percevoir une redevance lors de la mise à
disposition d’une enceinte sportive à une société sportive, la Mairie de Bordeaux percevait jusqu’à présent une part
fixe de 2 % sur le montant de la recette spectateurs nette de chaque match organisé au Stade Chaban Delmas, soit
au titre de la saison 2015-2016, la somme de 44 924 euros. Il s’agit donc bien d’une préconisation et non d’une
obligation. En se basant sur ce rapport, vous nous proposez de modifier le calcul de la redevance de la manière
suivante : une redevance forfaitaire de 100 000 euros pour l’intégralité de la saison sportive 2016-2017 et pour
chaque match, le paiement par la SSP d’une redevance égale à 2 % de la recette spectateurs nette. Votre modification
fait passer la redevance de 44 000 euros à près de 147 000 euros, soit une augmentation de 300 %. Vous souhaitez
pénaliser une équipe qui obtient de très bons résultats et dont les performances permettent d’accueillir pour la
saison 2015-2016 une moyenne de 21 769 spectateurs par match. Nous saluons la performance de l’UBB ce week-
end puisqu’ils ont battu les Anglais d’Exeter 13-7, ce qui leur permet d’espérer d’aller en quart de finale de la
Coupe d’Europe. Nous votons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Oui, je voudrais juste répondre rapidement à Pierre HURMIC parce que c’est un long débat, mais c’est vrai que
d’une ville à l’autre le pourcentage de redevance varie. C’est pour ça que le Ministère des Sports s’est penché
sur la question. Nous attendons un projet de loi qui devrait formaliser un peu mieux l’intervention de la sphère
publique dans le sport professionnel. Il est passé au Sénat fin octobre, ce projet de loi, mais le sujet de la redevance
n’a pas été abordé alors qu’il devait le faire. Nous espérons très vite des conclusions et on sait par ailleurs qu’un
projet de circulaire européenne doit traiter le sujet. On est un peu entre deux eaux et tout ça devrait avancer plus
vite et plus clairement.

 

M. LE MAIRE

Je voudrais simplement dire à Madame BOUILHET que le Club a bénéficié depuis des années de ce que la
juridiction financière considère comme une libéralité. Alors il ne s’agit pas de le pénaliser, il s’agit de le remettre
à peu près à niveau de ce qu’il devrait payer.

Y a-t-il des oppositions à ce réajustement de subvention ? Pas d’abstentions, non plus ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 564 : Sport éducatif et loisirs. Convention de partenariat fédération française de rugby. Autorisation
de signature.
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CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION  
DU STADE CHABAN 

DELMAS 
 

 
Entre  
 
La ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil municipal en date du ................................, reçue à la préfecture de 
la Gironde le .................... 
 
Ci-après dénommée "la Ville" 
 
D'une part, 
 
Et 
 
La SASP Union Bordeaux Bègles représentée par Monsieur Laurent MARTY, Président, 
dûment habilité aux fins des présentes,  
 
Ci-après dénommée « la SASP » 
 
D'autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
La présente convention a pour objet de mettre à la disposition de la SASP, les installations du 
Stade Chaban Delmas pour les matches relevant de la Ligue Nationale de Rugby (LNR), de la 
Fédération Française de Rugby (FFR) ainsi que les matchs de championnat européen selon le 
calendrier et le nombre de rencontres qui seront établis saison par saison, de gré à gré. 
 
 
ARTICLE 2 – REDEVANCE  
 
Pour la saison sportive 2016-2017, cette mise à disposition est consentie moyennant : 
- une redevance forfaitaire de 100.000 € pour l’intégralité de la saison sportive, 
- et pour chaque match, le paiement par la SASP d’une redevance égale à 2% de la recette 

« spectateurs » nette. 
 
Afin d’établir le montant de cette redevance, la SASP transmettra à la Ville, après chaque 
match, un état récapitulatif de la recette « spectateurs ». 
 
Pour les saisons sportives ultérieures, le montant de la redevance sera précisé dans la 
délibération relative aux tarifs d’utilisation des équipements sportifs, révisés annuellement. 
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Cette redevance sera applicable à compter du 1er janvier 2017. Le montant de la redevance 
sera donc calculé au prorata du nombre de match organisés pendant cette seconde partie de 
saison sportive. 
 
 
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION  
 
Le stade Chaban-Delmas a fait l'objet d'une procédure d'homologation et a été homologué le 
16 août 2007. Il est donc réputé en bon état de marche, et conforme à l'ensemble de la 
réglementation en vigueur. 
 
 
I –Descriptif des différents espaces du stade mis à disposition 

- l'ensemble des gradins, 
- le terrain de jeu, 
- les abords et tous locaux situés dans l'enceinte du stade et notamment : 

o les salons, cuisines, salles de restauration et de réception 
o les cabines « son et vidéo » 
o l'aire centrale du stade annexe accessible par voie d'accès Léo Saignat/parvis 

pour les seuls besoins des retransmissions télévisées. Si nécessité 
d’installer un groupe électrogène, ce matériel devra être livré et installé la 
veille de la rencontre après 17h30. 

 
 
Périodes : 24 heures avant l'heure du coup d'envoi et 6 heures après la fin de la rencontre. 
 
II – Descriptif des différents espaces des Annexes mis à disposition : 

- hall d'entrée de l’espace sportif du Parc Lescure  
- vestiaires de l’espace sportif du Parc Lescure 
- voie d'accès Léo Saignat / parvis de l’espace sportif du Parc Lescure.  
- parking sous le centre sportif Albert Thomas avec accès depuis la rue Albert 

Thomas (P5) 
- parking du fronton avec accès depuis la rue Léo Saignat (P2)   

     
Périodes : 6 heures avant l'heure du coup d'envoi du match et 4h après la fin de la rencontre. 
 
 
III – Guichets et locaux divers 

- les guichets situés place Johnston 
- les locaux de stockage situés : 
- tribune de face, circulation basse, local « A3 » à côté de la rampe d'accès                         

centrale et près de l'escalier n°33 (83 m²) 
- réserve de la buvette n°9 : tribune de face côté nord en face de l’escalier n°31 (12 

m²)                
- tribune de face : circulation basse côté sud local « A1 » au pied de l’escalier                

n°36 (50m²) 
- parvis Maurice martin : virage Nord, à côté de la sortie n°8 et face à l’escalier n°17 

(1000m²) 
 

Périodes : à titre permanent mais non exclusif. 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE 
 
La présente convention est consentie pour une durée de trois ans allant du 1er septembre 2016 
au 31 août 2019. 
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ARTICLE 5 - CHARGES  
 
La ville de Bordeaux s'engage à maintenir le stade Chaban-Delmas en bon état de 
fonctionnement dans son rôle de propriétaire. Elle prendra également en charge les dépenses 
de fonctionnement intéressant : 

- la fourniture de l'énergie électrique,  
- l'éclairage du terrain sportif, 
- le nettoyage du stade et des abords immédiats, 
- la vidéo-surveillance, 
- la sonorisation, 
- l’affichage, 
- l'entretien des divers locaux et du terrain de jeu. 

 
La SASP s'engage : 

- à supporter toutes les charges d'organisation,  
- à laisser libre accès à l’ensemble des périmètres du stade aux personnes habilitées 

par la Ville. 
 
 
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES  
 
La SASP déclare à la signature du présent contrat avoir souscrit auprès des compagnies 
d'assurances notoirement solvables des polices d'assurance pour les objets mentionnés ci-
après. 
 
La SASP doit couvrir au minimum les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du 
fait de ses activités et de sa présence sur les lieux mis à sa disposition et pendant la durée de 
celle-ci dans tous les cas où elle serait recherchée : 

- à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à ces 
derniers, causés aux tiers et aux personnes se trouvant dans le Stade, 

- 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. 

 
La SASP souscrira pour ses biens propres ou ceux qui lui sont confiés toutes les garanties 
qu'elle jugera utiles. Elle renonce, avec ses assureurs subrogés, à tous recours qu'il serait 
fondé à exercer contre la Ville pour tous les dommages subis. 
 
La Ville et ses assureurs subrogés renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer 
contre la SASP pour les seuls sinistres incendie, explosions, dégâts des eaux, sauf en cas de 
malveillance. 
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE  
 
La SASP s'engage à respecter les dispositions législatives et règlementaires du Code du Sport 
et notamment celles concernant  l’organisation de manifestations sportives : 

- articles L332-1 à L332-21 relatifs à la sécurité des manifestations sportives  
- articles D331-1 à D331-2 relatif au rôle des fédérations et ligues professionnelles 
- qui se réfèrent aux textes suivants : 
- la loi 93.11282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations 

sportives, 
- l'article 23 de la loi n° 95.73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation 

relative à la  sécurité, 
- le décret n° 97.646 du 31 mai 1997 relatif au service d'ordre des manifestations 

sportives à but lucratif, 
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- le décret n° 97.199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement des dépenses de 
Police. 

 
La SASP est donc tenu d'aviser les pouvoirs publics de la tenue de la manifestation en faisant 
les demandes d'autorisations nécessaires auprès de la ville de Bordeaux. En tout état de 
cause, la SASP s'engage à respecter tous les règlements de police et toutes les décisions 
émanant de la Commission de Sécurité de manière que la Ville ne soit jamais inquiétée ni 
recherchée à ce sujet. 
 
Les services d'ordre et de contrôle à l'intérieur du stade seront assurés par la SASP à ses frais. 
 
Conformément aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public, la SASP fera son affaire des prestations 
relatives à la présence des agents de sécurité. 
 
Le barrièrage, tant intérieur qu'extérieur, devra être déterminé en commun avec la Ville. 
 
Toutes les issues de secours et dégagements devront être libres de toute entrave. 
 
 
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE -  VENTE DE 
BOISSONS - EXPLOITATION - SERVICES DIVERS  
 
1°/ Objet  
 
La ville de Bordeaux confie à la SASP le droit d'exploiter la publicité visuelle et sonore au stade 
Chaban-Delmas, d'y assurer la location des loges situées à la partie supérieure de la tribune 
d'honneur, d'occuper les boutiques destinées à la vente de gadgets, de distribuer le 
programme, de vendre des produits alimentaires, d'assurer le fonctionnement des buvettes, de 
diffuser les annonces sonores autorisées par l'Administration ou exigées par elle. 
 
Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions énumérées ci-après. 
 
2°/ Sous-traitance  
 
La SASP pourra confier à des tiers l'exploitation des divers services et occupations des 
emplacements qui lui sont concédés mais elle demeurera seule responsable vis-à-vis de la 
ville de Bordeaux. 
 
3°/ Redevances versées par les annonceurs et sous-t raitants  
 
La SASP aura toute latitude pour fixer, de gré à gré, le montant des redevances qu'il percevra 
des annonceurs et sous-traitants avec lesquels il traitera sous sa seule responsabilité. Il est 
toutefois précisé que les contrats souscrits par lui ne devront pas avoir effet au-delà de la date 
fixée par le terme des présentes. 
 
4°/ Personnel  
 
La SASP et ses sous-traitants éventuels auront toute latitude pour recruter tout le personnel 
qui leur est nécessaire, afin de faire face à la totalité de leurs obligations. 
 
Ils en assureront la rémunération et acquitteront toutes les charges selon la qualification des 
intéressés, conformément à la législation en vigueur. 
 
Ce personnel devra avoir une tenue correcte. 
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Le personnel chargé de la vente, qui ne devra pas importuner le public par des offres 
persistantes, pourra circuler dans l'enceinte du stade Chaban-Delmas, pour proposer les 
articles, dès l'ouverture au public. 
La SASP restera responsable de son personnel pour toutes les opérations qu'il lui aura 
confiées. 
 
Dans le cas où certains employés motiveraient des réclamations de la part du public ou de 
l'Administration, la SASP en serait immédiatement avisée et invitée à prendre toutes 
dispositions qui conviendraient, pour mettre un terme aux faits signalés. 
 
5°/ Durée 
 
La durée d'exploitation est celle fixée par la présente convention. 
 
6°/ Responsabilité  
 
La SASP aura l'entière responsabilité de l'ensemble des services qu'elle exploite ou fait 
exploiter ainsi que des occupations d'emplacements qu'elle assure elle-même ou sous-traite à 
d'autres personnes. Elle  demeurera en particulier responsable de tous accidents ou 
dommages causés à la Ville ou aux tiers du fait du matériel qu'elle utilise pour les besoins de la 
concession, sans aucune exception ni réserve. 
 
Elle devra contracter une assurance responsabilité civile auprès d'une compagnie solvable et 
remettre à la Ville  une copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants 
éventuels, ainsi que  l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur, et ce  avant la première 
rencontre organisée dans le cadre de  la présente convention. 
 
Elle fera son affaire personnelle de toutes actions récursoires intentées contre la Ville par des 
tiers et des réclamations de toutes natures, directes ou indirectes, auxquelles pourront donner 
lieu les diverses concessions qui lui sont confiées, de manière que la responsabilité de la Ville 
ne puisse, en aucun cas, être mise en cause par quiconque. 
 
7°/ Impôts et frais divers  
 
La SASP acquittera les impôts, droits, taxes et contributions de toute nature à la perception 
desquels les concessionnaires seraient tenus. 
 
8°/ Publicité - Clauses communes  
 
La publicité sera exclusivement commerciale. Elle ne devra ni porter atteinte aux bonnes 
moeurs, ni avoir aucun caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou par le biais 
d'allusions ou de sous-entendus. 
Les lois et règlements sur la publicité, l'affichage et le bruit devront être rigoureusement 
respectés. 
 
9°/ Publicité visuelle - Clauses particulières  
 
A -EMPLACEMENTS CONCEDES  
Le droit d'exploitation est limité aux emplacements indiqués ci-après : 
a/ Toutes les surfaces pleines dans les couloirs intérieurs et couloirs d'accès aux gradins 
b/ Le mur du fossé périphérique, au bas des gradins. 
c/ Tribune d'honneur :  

- toutes les surfaces placées au-dessus de chaque vomitoire sauf les n°4, 5, 11, 12, 
13 

- 4 parties plates en toiture,  
- les 2 murs en haut des gradins à l'extrémité des loges. 

d/ Tribune de face :  
- toutes les surfaces placées au dessus de chaque vomitoire, 
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- 4 parties plates en toiture. 
e/ Virages Sud et Nord :  

- 6 parties plates en toiture de chaque virage -  
- le muret délimitant les places "virages" des "latérales". 

f/ Toutes les buvettes et boutiques 
g/ La pelouse 
h/ Les murs des vestiaires et du « paddock » 
i/ Les écrans géants 
 
Des panneaux publicitaires pourront être posés sur le sol de la pelouse de manière à ne gêner 
en aucun cas la pratique des sports ou la vision des spectateurs. Ils devront être installés avant 
l’ouverture des portes, conformément aux éventuelles prescriptions de la Ville. Leur mise en 
place, déplacement ou enlèvement sera à la charge du concessionnaire. 
 
La Ville disposera d’espaces publicitaires définis, chaque saison sportive d’un commun accord 
avec la SASP. Certains emplacements seront toutefois dédiés en permanence à l’affichage 
institutionnel : 

- En tribune d’honneur, les surfaces placées au dessus des vomitoires 4, 5, 11, 13 et 
les deux murets dans l’axe de l’escalier 12. 

- En tribune de face, une partie des espaces du bas des gradins situés à proximité de 
couloir central (accés PMR) ainsi que  la surface placée au dessus de ce même 
couloir central. 

 
 B - MOYENS PUBLICITAIRES  
 
Les moyens publicitaires mis en oeuvre par la SASP, seront constitués de panneaux, 
banderoles ou affiches amovibles. Aucune publicité peinte directement sur les murs n'est 
admise sauf sur les emplacements situés sur le muret délimitant les places « virage » des 
places « latérales « et les surfaces disponibles placées au dessus des vomitoires des tribunes 
d’honneur et de face. 
 
Les panneaux et banderoles ne pourront être mis en place qu’après accord de la ville sur leur 
moyen de fixation. 
 
À l’occasion de l’accueil de certains évènements sportifs, il pourra être demandé à la SASP de 
retirer toute publicité, afin de satisfaire à l’exigence d’un « clean stadium ». 
  
 C - REALISATION ET ENTRETIEN DES ANNONCES  
 
- La mise en place des panneaux, banderoles, affiches, ou tout autre moyen utilisé, leur 
réparation, leur entretien, seront à la charge exclusive de la SASP, sans que la Ville ait à 
intervenir dans leur réalisation matérielle qui devra être conforme aux règles de l'art et assurer 
la sécurité la plus rigoureuse. 
 
- Afin de satisfaire aux recommandations de la Commission de Sécurité les publicités associant 
les couleurs vert et blanc devront être évitées. 
 
- L'approvisionnement et l'enlèvement des panneaux installés sur la pelouse devront être 
réalisés avec protection des aires de cheminement, celles-ci ne devant jamais emprunter la 
pelouse de jeux. 
 
10°/ Publicité sonore - Clauses particulières  
 
A/ PERIODES DE DIFFUSION DES ANNONCES 
Les annonces publicitaires sonores ne pourront être diffusées que : 
- dans les 90 minutes précédant la première rencontre sportive inscrite au programme 
- entre la fin du match dit "lever de rideau" et le début de la rencontre principale 
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- à la "mi-temps" du lever de rideau et de la rencontre principale, durant la totalité du temps 
d'interruption de jeu 
- durant 30 minutes à compter de la fin du programme sportif. 
 
B/ MATERIEL  
Pour l'exécution des présentes, la Ville, met à la disposition de la SASP, l'installation de 
sonorisation existante au Stade Chaban Delmas qui répond aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
 
La SASP  prendra ladite installation dans l'état où elle se trouvera sans pouvoir élever d'autres 
réclamations que celles résultant du non fonctionnement de l'installation existante. 
 
Elle  pourra apporter à cette installation, à ses frais, les modifications ou améliorations qui lui 
paraîtront nécessaires, sous réserve d'en soumettre le projet détaillé à l'agrément préalable de 
l'Administration Municipale. À l'issue de la mise à disposition l'organisateur devra laisser les 
équipements dans leur état initial. 
 
Le stade Chaban-Delmas dispose de deux écrans géants, situés aux angles tribune de 
face/virage sud et tribune d’honneur/virage nord, ainsi que l’ensemble des équipements 
nécessaires à leur bon fonctionnement. 
 
11°/ Exploitation des loges - Conditions particuliè res 
La SASP exploitera les 19 loges vitrées, situées à la partie supérieure de la tribune d'honneur, 
desservies par un couloir équipé de deux blocs-sanitaires. 
 
La SASP prendra tous ces locaux dans l'état où ils se trouveront, sans pouvoir élever aucune 
réclamation que celle liée à leur fonctionnement normal. 
 
Elle pourra, à ses frais, apporter à ces locaux les modifications ou améliorations qui lui 
paraîtront nécessaires, sous réserve d'en soumettre le projet détaillé à l'agrément préalable de 
la Ville. A l'issue de la manifestation, soit ces investissements deviendront, après accord des 
parties, propriété de la Ville, soit la SASP assurera, à ses frais, la remise en état initial. 
 
A/ NATURE DE LA MISE A DISPOSITION  
La SASP est autorisée à donner en location ces loges aux entreprises commerciales, 
établissements ou associations qui en feront la demande en vue d'en faire bénéficier les 
personnes de leur choix. 
 
L'occupation de ces loges est limitée aux manifestations faisant l'objet des présentes. Durant 
chaque manifestation, la SASP peut servir des repas chauds ou froids aux personnes s'y 
trouvant. Elle  veillera à la qualité et à la présentation des mets servis. 
 
Elle  devra régulariser auprès de l’Administration municipale, l'extension de la licence de débit 
de boissons de 2ème catégorie déjà attribuée à la ville de Bordeaux pour les buvettes du 
Stade. Mais, si  elle  souhaite vendre, pour consommer sur place, d'autres boissons dont la 
consommation est autorisée, seulement comme accessoire de la nourriture et à l'occasion des 
principaux repas, elle  devra faire son affaire de l'obtention d'une licence restaurant. 
 
Toutefois, considération prise de la vocation particulière du stade, il reviendra à la SASP de 
veiller à ce qu'aucune boisson vendue dans les loges ne soit emportée ailleurs. 
 
La SASP sera tenu d'observer rigoureusement les dispositions législatives et réglementaires 
relatives aux débits de boissons et la répression de l'ivresse publique. 
 
Tous les jeux d'argent sont interdits dans les loges. 
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La SASP établira ses installations de cuisson en bout de la Tribune d'Honneur, dans le local 
prévu à cet effet côté « paddock », à proximité des loges. Ces installations devront être 
mobiles et conformes aux prescriptions de la Commission de Sécurité contre l'Incendie. 
 
B/ RESPONSABILITES ET ASSURANCES  
La SASP devra s'assurer pour couvrir sa responsabilité vis-à-vis tant de la Ville que des 
personnes non liées par les présentes, de telle manière que la responsabilité de 
l'Administration ne puisse être recherchée dans le cadre de l'exploitation des loges. 
 
A cette fin, elle devra produire à la Ville les polices d'assurances attestant qu'il est couvert 
contre le risque incendie et pour sa responsabilité civile, notamment contre tous risques 
consécutifs à des intoxications alimentaires. 
 
 
 
 
 
 
12°/ Produits alimentaires  
 
 A/ NATURE ET QUALITE DES PRODUITS  
 
La SASP s'engage à ne pas mettre en vente des produits de qualité inférieure susceptibles de 
provoquer des réclamations de la part des consommateurs. Des prélèvements pourront être 
faits inopinément par les Services Municipaux en vue de faire procéder à des analyses pour 
établir si ces produits répondent aux prescriptions des lois et règlements relatifs à l'hygiène ou 
à la répression des fraudes. Tout manquement constaté sera un motif suffisant de sanction. 
 
Les sandwiches, ainsi que les articles de pâtisserie et de viennoiserie, devront avoir été 
confectionnés dans la journée. 
 
  
B/ PRIX 
 
Les prix de vente devront être affichés lisiblement sur les comptoirs de vente et sur le matériel 
mobile servant à proposer les divers articles à la clientèle. La SASP s’engage à pratiquer des 
tarifs accessibles au plus grand nombre. 
 
C/ LIEUX ET PERIODES DE VENTE 
 
Les emplacements choisis par la SASP devront être validés par la Commission de Sécurité. Le 
matériel qu'il y installera devra être d'une apparence agréable et d'une hygiène parfaite. Ces 
emplacements pourront être utilisés dès l'ouverture des portes au public et jusqu'à la fin des 
manifestations. Ils devront alors être dégagés et nettoyés dans les moindres délais. Ces 
opérations, en tout état de cause, devront être achevées le surlendemain de la manifestation à 
midi, sauf lorsque le stade est utilisé le lendemain du match auquel cas les opérations devront 
êtres achevées 24 heures plus tôt 
 
12°/ Buvettes - Conditions particulières  
 
A/ NATURE DE L'EXPLOITATION  
L'exploitation est caractérisée par le droit d'exploiter la licence de 2ème catégorie, propriété de 
la Ville, affectée aux buvettes du stade Chaban-Delmas, d'occuper les emplacements réservés 
à ces buvettes et de débiter sur ces emplacements les boissons correspondant à la licence. 
 
B/ REGLEMENTATION  
La SASP  sera tenu d'observer rigoureusement les dispositions législatives, réglementaires et 
sportives relatives aux débits de boissons et à la répression de l'ivresse publique. 
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Les heures d'ouverture et de fermeture des buvettes coïncident avec celles du stade. 
 
C/ QUALITE ET PRESENTATION DES PRODUITS  
Les consommations débitées devront être conformes au respect des normes de sécurité et 
règles d'hygiène. 
 
Les liquides mis en vente seront présentés aux clients de manière que leur conditionnement ne 
permette pas de les utiliser comme projectiles. La remise de bouteilles ou flacons aux clients 
est formellement interdite, ainsi que l'usage de verres, qui seront remplacés par des gobelets 
en carton ou en matière plastique. Le conditionnement des rations individuelles sera constitué 
de boites métalliques légères ou d'emballages en carton étanche ou en matière plastique que 
le personnel de service devra ouvrir avant de les remettre aux consommateurs. 
 
Les boissons contenues dans des bouteilles seront transvasées dans des gobelets par le 
personnel de service. 
 
D/ TARIFS 
Les tarifs des boissons seront affichés lisiblement dans chaque buvette et répondront à une 
tarification accessible au plus grand nombre. 
 
 
14°/ Boutiques  
La SASP est autorisée à vendre, à l'occasion des manifestations sportives, dans les 
emplacements créés à cet effet, tous articles de promotion du club tels que maillots, shorts, 
bobs, écharpes, stylos, briquets, écussons, etc. 
 
La responsabilité de la Ville ne pourra non plus être recherchée en cas d'incidents ou 
d'accidents dus à la conception ou la défectuosité des articles mis en vente. 
 
La SASP pourra, à ses frais, apporter aux boutiques les modifications ou améliorations qui lui 
paraîtront nécessaires sous réserve d'en soumettre le projet détaillé à l'agrément préalable de 
l'Administration municipale. À l'issue de la manifestation, soit ces investissement deviendront, 
après accord des parties, propriété de la Ville, soit l'organisateur assurera, à ses frais, la 
remise en état initial. 
 
15°/ Annonces sonores non publicitaires  
 
Sur l'installation de sonorisation du stade Chaban-Delmas, mise par ailleurs à la disposition par 
la Ville à des fins publicitaires, l'organisateur sera tenu de diffuser les annonces traditionnelles 
n'ayant pas le caractère de publicité telles qu'appel à un médecin, objets trouvés, nécessité de 
déplacer une voiture en stationnement gênant, communication à un spectateur, etc. 
 
Ces annonces seront prioritaires et devront être faites par le « speaker » dès qu'il y sera invité, 
même si son intervention est requise par les annonceurs publicitaires à ce moment-là. 
 
Par ailleurs, la Ville se réserve expressément le droit de faire diffuser des annonces informant 
le public soit de manifestations sportives ou non, organisées dans la Ville, soit de tout sujet lié 
à l'activité des services municipaux. 
 
Ces dernières annonces seront diffusées à titre gratuit par le « speaker », à un moment qui 
sera convenu entre les parties. Leur durée totale ne pourra excéder trois minutes par 
rencontre. 
 
ARTICLE 9 – MISE A DISPOSITION DE PLACES  
 
La SASP devra mettre à la disposition de la ville de Bordeaux : 
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- la corbeille (rang 20 à 23) 48 places et 5 sièges « présidentiels » dont celui du Maire 
et du Président 

- la loge municipale ou présidentielle haute (rang 13 à 18) : 96 places 
 
Ces places seront attribuées dans le cadre d’une cogestion entre la Ville et la SASP  
 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATION ET RESILIATION  
 
La présente convention pourra être résiliée par la Ville, trois (3) mois après commandement 
par exploit d’huissier, resté infructueux faute de n’en avoir pas respecté l’une quelconque des 
clauses des présentes. 
 
Dans ce cas, l’occupant n’aura droit à aucune indemnité pour les aménagements qu’ils 
auraient effectués. 
 
Un avenant pourra être signé entre les deux parties. 
 
 
ARTICLE 11 - ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
 
La SASP Union Bordeaux Bègles, en son siège social 2 rue Ferdinand de Lesseps, 33110, Le 
Bouscat 
 
La ville de Bordeaux, en l'Hôtel de ville de Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le ......................... 
 
Pour  la Ville de Bordeaux   Pour la SASP Union Bordeaux Bègles 
                                   
Alain JUPPE            Laurent MARTY  
Maire                        Président  
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Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/564
Sport éducatif et loisirs. Convention de partenariat
fédération française de rugby. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Fédération Française de Rugby (FFR), association reconnue d’utilité publique et fédération
délégataire du Ministère des Sports, a pour objet notamment d’encourager et de développer
la pratique du jeu de rugby.
 
Dans ce cadre, la FFR a décidé de mettre en place une action intitulée «  Création et
Développement de nouveaux clubs » ayant pour objectif de développer la pratique du rugby.
 
Dans le même temps, la Ville de Bordeaux a souhaité accompagner le développement de
la pratique du rugby à 7 en accordant à l’association «  Impact Seven  » des créneaux
d’entraînements sur la plaine des sports Colette Besson et en favorisant la découverte de
cette discipline olympique par la mise en œuvre de journée d’initiation.
 
L’action développée par la FFR pourrait permettre à l’association bordelaise d’accélérer sa
structuration grâce à une aide financière correspondant à la création de cette dernière et
variable selon le nombre de licenciés. Cette aide financière à destination du club est évaluée
à 1 500 euros.
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à soutenir le développement de ladite
association en mettant à disposition du club des installations sportives et en favorisant les
actions de promotion et de développement du rugby. C’est ce que la Ville de Bordeaux
fait depuis cette année, en accordant des créneaux réguliers et en accompagnant les
manifestations sportives.
 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Délibération suivante, ça concerne l’arrivée d’un nouveau club, le rugby à 7 à Bordeaux et qui s’appelle
l’Association Impact Sevens. Il s’agit de signer une convention pour pouvoir bénéficier d’une subvention auprès
de sa fédération.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Très bien.

MME MIGLIORE

Délibération 565 : Équipements de sports et de loisirs. Rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2015. SNC
Société Bordelaise de Sports et de loisirs (SNC SBSL). Information.
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CONVENTION DE PARTENARIAT FFR 

DANS LE CADRE DE L’OPERATION  

« Création et Développement de nouveaux clubs » 
 

 

 

 

 

Entre les parties : 

 

La Fédération Française de Rugby, association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, dont le siège 

social est situé 3-5 rue Jean de Montaigu 91463 MARCOUSSIS CEDEX, représentée par 

Monsieur Pierre CAMOU, son Président, 

 

Ci-après dénommée « FFR », 

 

 

de première part, 

 

Le Comité Territorial de Rugby de côte d’argent association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, 

dont le siège social est situé 4 rue Branlac, 33170 GRADIGNAN, représenté par M Philippe 

BARBE, son Président,  

 

Ci-après dénommé « le Comité Territorial de rugby », 

 

de deuxième part, 

 

 

La Commune de Bordeaux, représentée par son Maire, M Alain JUPPE. 

 

de troisième part, 

 

 

Le Club de Impact Seven, situé à 89 quai des Chartrons 33000 Bordeaux, représenté par  

M Julien GAUTIER, son Président, Ci-après dénommé «Le club». 

 

de quatrième part, 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La FFR, association reconnue d’utilité publique et fédération délégataire du Ministère des 

Sports a pour objet notamment d’encourager et de développer la pratique du jeu de rugby. 

 

Dans ce cadre, la FFR, a décidé de mettre en place une action intitulée « Création et 

Développement de nouveaux clubs » ayant pour objectif de développer la pratique du 

rugby. 

 

La commune de Bordeaux ayant la volonté de développer la pratique du rugby sur son 

territoire s’est rapprochée de la FFR afin de bénéficier du dispositif prévu dans le cadre de 

cette opération. 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet 

 

La FFR, représentée par son Comité Territorial de rugby et la Commune de Bordeaux  ont 

décidé d’associer leurs compétences et leurs moyens pour créer, accompagner et soutenir le 

nouveau club de rugby. 

 

Article 2 : Obligations de la Commune de Bordeaux 

 

La Commune de Bordeaux s’engage à : 

 

� Mettre à disposition du club un terrain adapté à la pratique du rugby et à l’accueil de 

ses adhérents ; 

� Favoriser des actions de promotion du rugby afin d’aider à la création et au 

développement d’un club de rugby sur son territoire ; 

� Fournir au club nouvellement créé des moyens pour son fonctionnement et son 

développement. 

 

Article 3 : Obligations de la FFR 

 

La FFR s’engage, par l’intermédiaire de son Comité Territorial, dès que le club de Rugby local 

aura obtenu son affiliation fédérale, à fournir audit club local des aides de frais de 

fonctionnement sous forme de subventions financières : 

 

- .....  …….. La première pour la création du club (en janvier) 

- ..... ……….La deuxième si le club est en activité, s’il a des licenciés (en juin) 
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Article 4 : Obligations du club de rugby créé dans le cadre de l’opération « Création et 

Développement de nouveaux clubs » 

 

Le Club Impact Seven s’engage à : 

 

� Adhérer à la politique sportive mise en place par le Comité Territorial et 

Départemental, et en particulier à la formation des éducateurs, dirigeants, arbitres et 

secouristes. 

 

 

Article 5 : Suivi des obligations du club 

 

Le Comité Territorial, par délégation de la Fédération Française de Rugby veillera au contrôle 

du respect de ses obligations par le club ainsi créé. 

 

A défaut de ne pas répondre à ses obligations, le club sur décision de la FFR pourra être 

reconnu comme redevable des aides consenties par la FFR depuis la prise d’effet de la 

présente convention. 

 

 

Fait à ..................................  , le .....................................  

 

 

 

Pour la Fédération Française de Rugby 

Mr.   Pierre CAMOU 

Titre : Président 

 

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux 

Arielle PIAZZA 

Adjointe au Maire 

 

 

 

 

Pour le Club Impact Seven 

Mr. Julien GAUTIER 

Président 

 

 

 

Pour le Comité Territorial de Côte d’Argent 

Mr Philippe BARBE 

Président 

982



Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/565
Equipements de sports et de loisirs. Rapport annuel
de l'exercice clos le 31 décembre 2015. SNC Société
Bordelaise de Sports et de loisirs (SNC SBSL).
Information.
 
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a confié par contrat de délégation de service public du 19 novembre
2012 l’exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société
Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL). Il s’agit du stadium - vélodrome de Bordeaux-
Lac, de la patinoire, des tennis et du bowling de Mériadeck, et enfin de la patinoire provisoire
d’hiver située Place Pey-Berland. Ce contrat d’une durée de 4 ans a pris effet le 1er janvier 2013
et expirait initialement le 31 décembre 2016. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de prolongation
d’un an, portant la fin de la délégation au 31 décembre 2017.
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux articles 22 et suivants du
contrat de délégation de service public signé le 14 décembre 2012, le délégataire a l’obligation
de remettre à la Ville un rapport annuel. La présente synthèse est issue du rapport annuel 2015
du délégataire pour les équipements en gestion déléguée.
 
I – L’évolution de la fréquentation
 

· Patinoire
 
En 2015, la patinoire de Mériadeck a enregistré 61 149 entrées pour 200 séances ouvertes
au public, soit une fréquentation moyenne de 305 personnes contre 374 en 2014. Cela peut
s’expliquer du fait que 2014 était une année exceptionnelle suite à l’engouement provoqué
par les jeux olympiques d’hiver et par l’émission de télévision « Ice show ».
 
Avec 9 604 élèves en 2015 contre 13 815 élèves en 2014, l’activité scolaire suit la même
tendance que le patinage grand public.

 
La Patinoire accueille deux clubs résidents pour la promotion de la pratique sportive de haut
niveau, un club de hockey sur glace Les Boxers et un club de patinage artistique. Chacun
bénéficie de 1 000 heures de mise à disposition de la Patinoire, dans le cadre du contrat de
délégation de service public.
Sur l'année 2015, 31 matchs de hockey sur glace ont été joués à la Patinoire (9 au titre du
championnat de France de D1 dont 4 matchs de play-offs, 8 matchs de Ligue Magnus, 2
matchs amicaux, 6 matchs pour le tournoi Summer Ice, 1 match de Coupe de France et 5
matchs de Coupe de la Ligue).
Le club de patinage artistique a, quant à lui, donné 3 représentations de son Gala de fin
d'année.
 
Le Trophée Bompard de Patinage devait se dérouler à la Patinoire du 12 au 15 novembre
2015, mais il a été annulé le 14 novembre au matin, sur ordre du Préfet, suite aux attentats
perpétrés à Paris.

 
La programmation artistique de l’année 2015 aura été dense avec 57 séances pour 39
spectacles ou artistes différents, certains spectacles proposant 2 séances par jour ou
plusieurs jours de représentation.

 
 

· Stadium-vélodrome
 
53 jours de compétitions de cyclisme et athlétisme ont eu lieu au stadium vélodrome.
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Le nombre de pratiquants sportifs est en baisse avec 9 504 sur l’année 2015 contre 10 772
sur 2014.
 
Le stadium vélodrome a accueilli deux records du monde : dans la catégorie 80-84 ans, le
breton Raymond Hamon a battu le record du monde de l’heure et dans la catégorie 75-80
ans, le catalan Marcel Eve a battu le record de plus de 2 km.
 
Les rugbymen de l’UBB sont venus s’entraîner au stadium vélodrome pendant la réfection de
leurs équipements à Bègles durant l’été 2015.
 
· Tennis
 
Les Tennis de Mériadeck permettent d'accueillir trois types d'activités : tennis, badminton et
tennis de table.
 
Le badminton constitue désormais l'activité phare de cet équipement : le nombre d’heures
louées pour cette activité a encore progressé de 6% par rapport à l’an dernier avec 24 117
heures louées en 2015.
 
Le nombre de scolaires pour l’activité badminton a été en hausse de +17 % atteignant 16 299
scolaires en 2015.
 
L'activité tennis de table a continué à se développer auprès du grand public avec 788 heures
louées en 2015.
 
· Bowling
 
En 2015, le nombre de parties jouées a légèrement diminué avec 114 855 parties contre
125 688 en 2014.
La baisse est surtout marquée à l’occasion des vacances scolaires.
 
 
· Patinoire extérieure Pey-Berland
 
La Patinoire extérieure située Place Pey-Berland a connu une fréquentation record sur la
période, du 27 novembre au 3 janvier 2016, avec 27 350 entrées.
Le tarif attractif de 3,20 euros (entrée et patins inclus) a permis au plus grand nombre
d’essayer le patinage et de s’amuser sur cette aire de glisse adaptée aux enfants et aux
adultes.

 
II – L’entretien des bâtiments et des équipements
 
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés par la Ville de Bordeaux ainsi que par le
délégataire, la SNC Société bordelaise de sports et loisirs-Axel Vega, en fonction des besoins et
des disponibilités budgétaires.
 
En 2015, plusieurs travaux importants ont été réalisés par la Ville :

· sur la Patinoire :
- la mise aux normes des baies d’accessibilité pour les pompiers,
- la création d’une porte coupe-feu sous le gradin,
- la réfection hydraulique de la salle des machines,
- le renfort sonore de l’alarme incendie.

 
· sur les tennis et le bowling de Mériadeck :

- l’installation de canalisations en toiture.
- le renforcement d’une des issues de secours sur les terrasses en raison

d’intrusions fréquentes.
 

· sur le stadium/vélodrome :
- le changement de tension pour l’alimentation du transformateur HT.
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Sont également à l’étude : la réfection du système de désenfumage au tennis,
le remplacement des groupes de climatisation du bowling et le remplacement du
système d’éclairage au tennis.

 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
Dans le cadre du gros entretien de renouvellement, le délégataire a procédé aux dépenses de
renouvellement suivantes pour un montant total de 55 768 euros avec notamment :
 
- A la patinoire :

§
remplacement de fauteuils des gradins,

§
renouvellement de 305 paires de patins à glace,

§
remplacement de la chaudière d’appoint,

§
remplacement des filets et boudins de protection des cages de but,

§
remplacement/renouvellement de verres du tour de piste,

§
acquisition de 20 passages de câble juniors,

§
remplacement de 5 talkies-walkies,

§
remplacement de 2 amplificateurs sono.

 
- Au bowling :

§
remplacement de la machine à laver les verres,

§
renouvellement des 32 jeux de quilles,

§
renouvellement de 60 paires de chaussures,

§
renouvellement de 96 boules.

 
- Au stadium/vélodrome :

§
remplacement de 6 planches d’appel

§
remplacement des 6 batteries auto-laveuse.

 
Le délégataire a ainsi dépensé 118 629 euros environ depuis le début de la DSP. Pour rappel, il
avait budgété un montant de 119 400 euros sur toute la période.
 
En outre, dans le cadre de sa mission de maintenance et d’amélioration, le délégataire a souscrit
à des contrats de maintenance et de vérification (environ 115 590 euros en 2015) et a procédé
à divers travaux de maintenance et d’amélioration sur les équipements (pour un montant total de
151 740 euros), avec notamment :

· à la patinoire :
- réparation partielle de diverses fuites, mise en place ou remplacement de vannes et de

tuyauteries sur les réseaux d’eau pour 8 500 euros
- maintenance curative des matériels roulants  avec le changement des réservoirs de

la surfaceuse pour 3200 euros, remise en état des pièces principales de celle-ci pour
12 000 euros

- réparation de l’enseigne lumineuse extérieure…
 
· au bowling :

-remplacement et réfection des moteurs électriques
-remplacement de 4 tapis vibrants,
-remplacement des tapis de billards…

 
· au tennis :

-relamping annuel des courts
-entretien et réparation de la balayeuse terrain…

 
· au stadium/vélodrome :

- changement d’un thermoplongeur ballon d’eau chaude
- changement de bloc de secours
- relamping et changement de luminaires
- nettoyage annuel et réparation de la piste…
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Enfin, le délégataire a procédé en 2015 à l’acquisition d’un véhicule (39 K€), de matériels
informatiques et d’un nouveau site internet (5,9 K€) pour un montant total d’investissements de
45 K€.
 
Un avis favorable a été rendu par la Commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité en janvier 2015, dans le cadre du contrôle des établissements de première
catégorie.
 
III – Les données financières
 
En k euros 2015 2014 Variations
Recettes d'exploitation        3 214,6          3 227,9   -0,4%
Compensation contrainte service public (*)           978,0             958,8   2,0%
Produits d'exploitation        4 192,6          4 186,7   0,1%
Charges d'exploitation        3 639,0          3 647,3   -0,2%
Résultat d'exploitation           553,6             539,4   2,6%
Interessement Ville de Bordeaux           240,3             233,2   3,0%
Résultat financier              0,1   -            1,0 -110,0%
Résultat exceptionnel             0,3                0,1   326,3%
Résultat Net avant IS           313,1             305,3   2,5%
 
 
 
Les recettes
 
Les produits d’exploitation sont stables atteignant 4 192,6 K€ en 2015 avec des recettes perçues
des activités également stables passant de 3 227,9 K€ en 2014 à 3 214,6 K€ (soit -0,4%).
 
Le chiffre d’affaires des manifestations représente 1.810 K€ contre 1.772 K€ en 2014 soit une
augmentation de +2%. Ce chiffre d’affaires est réalisé essentiellement par l’activité spectacles/
concerts de la patinoire (1.780 K€), en progression de 57,6 K€, le solde étant réalisé par le Stadium
(30 K€) en baisse de 20 K€.
 
La progression du chiffre d’affaires de l’activité spectacle a été permise par la progression des
recettes générées par l’exploitation des bars  (+38,5 K€) et l’augmentation de la refacturation
des prestations (nettoyage, contrôle, sécurité…) (+12 K€). La location de salle a elle augmenté
seulement de 7 K€, avec l’augmentation du coût moyen des spectacles/concerts, le nombre de
spectateurs étant en baisse passant de 177 747 en 2014 à 168 326 en 2015.
 
La baisse du chiffre d’affaires Stadium de 20 K€ s’explique par des recettes exceptionnelles en
2014 réalisées lors des Championnats de France d’Athlétisme.
 
Le chiffre d’affaires des activités sportives a diminué de 3% passant à 1.280 K€ en 2015 contre
1.319 K€ en 2014 soit une baisse de -39,5 K€. Cette baisse s’explique par une baisse des recettes
sur la patinoire de -48,2 K€ en 2015 en lien avec la baisse de la fréquentation après une année
2014 exceptionnelle. Cette baisse a été partiellement amortie par une hausse du chiffre d’affaires
sur la patinoire extérieure Pey Berland (+12,5 K€) et sur les tennis (+8 K€) en lien avec la hausse
de la fréquentation de ces équipements.
 
Les autres produits d’exploitation ont été en baisse de -11,3 K€ suite à la perte d’un contrat de
partenariat avec une radio à la patinoire générant également une baisse des charges de 12 K€.
 
Les dépenses
 
Les charges sont stables passant de 3 647 K€ en 2014 à 3 639 K€ en 2015 (soit -8,2 K€). Ceci
s’explique principalement par les variations suivantes:

- des charges de renouvellement et d’investissements en hausse de 36,5 K€ ;
- des charges externes en hausse de 32,5 K€. Ces augmentations sont principalement

dues aux postes :
o "Maintenance, entretien et réparations" qui augmente de 42,3 K€ avec +26 K

€ à la patinoire générée notamment par l’entretien des surfaceuses et +23,3 K
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€ au Bowling en lien avec le remplacement de pièces détachés et de produits
d’entretien ;

o « Fluides » qui augmente de 33,6 K€ ;
o ces augmentations ont été partiellement compensées par la baisse des postes

communications (-18 K€), assurances (-10,6 K€) et charges diverses  (-13,3 K€).
- des frais de personnel en baisse de 30,1 K€. Cette variation s’explique principalement

par la régularisation en 2014 des charges sociales au titre du crédit d’impôt compétitivité
emploi (CICE) pour 28.3 K€ de 2013 ;

- des autres charges en baisse de 42 K€. Cette baisse s’explique par des charges non
récurrentes comptabilisées en 2014 (pertes sur clients douteux, charges sur régie).
 

Le résultat
 
Le résultat d’exploitation ayant atteint 553,6 K€ et l’intéressement étant basé sur le résultat
d’exploitation, conformément au contrat de délégation, la Ville a perçu pour 2015 : 240,3 K€.
 
Détail de l’intéressement :
25% du résultat compris entre 50.000 et 80.000 euros : soit 7.500 euros
40% du résultat compris entre 80.000 et 120.000 euros : soit 16.000 euros
50% du résultat au-delà de 120.000 euros : soit 216.778 euros.
 
Le résultat net avant IS pour l’exercice 2015, atteint 313,1 K€ soit une augmentation de 7 K€ par
rapport à 2014.
 
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2015 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Ensuite, équipements de sports et de loisirs, rapport annuel, c’est de l’information avec les activités multiples pour
de la patinoire, du stadium, badminton, bowling, etc. Est-ce que vous avez des questions particulières ?

M. LE MAIRE

Et même générales, voilà ? Pas de questions ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 566 : Équipements de sports et de loisirs. Rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2015. SNC
Société Bordelaise de Sports et de loisirs (SNC SBSL). Information.
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D-2016/566
Equipements sportifs et de loisirs gérés par sbsl Axel Vega.
Modification des tarifs. Avis. Autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 novembre 2012, vous avez confié à la Société SBSL Axel Véga la
gestion et l’exploitation de la patinoire, des tennis, du bowling de Mériadeck et du Stadium/
Vélodrome sous forme d’un contrat d’affermage.
 
Dans son article 15.2, le contrat d’affermage prévoit que toute « modification tarifaire doit
faire l’objet d’une approbation par le Conseil Municipal de la Ville ».
 
Globalement il est proposé une augmentation moyenne de 2% par rapport à ceux de l’année
précédente.
 
Nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser l'application
de ces tarifs à compter du 1er janvier 2017.
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PATINOIRE MERIADECK

 

Patinoire Mériadeck / activités régulières sur glace Tarif TTC Tarif TTC

    2016 2017

TARIF INDIVIDUEL      
Tarif plein entrée avec location de patins 7,70 € 7,80 €
  entrée sans location de patins 5,60 € 5,70 €
Tarif réduit (1) entrée avec location de patins 6,10 € 6,20 €
  entrée sans location de patins 5,10 € 5,20 €
  6 entrées avec location de patins 34,60 € 35,30 €
  6 entrées sans location de patins 28,00 € 28,60 €

  12 entrées avec location de
patins 67,00 € 68,30 €

  12 entrées sans location de
patins 54,00 € 55,10 €

Billetterie CE patins compris par pers   6,10 € 6,20 €
Enfant de moins de 5 ans   Gratuit Gratuit
Accompagnateur non patineur   1,30 € 1,40 €

Anniversaire avec accompagnateur (mini 8
enfants) 15,80 € 16,10 €

  sans accompagnateur (mini 6
enfants) 11,20 € 11,40 €

Promotionnel   -50% -50%
TARIF GROUPE      

Scolaires (par élève avec un minimum de
10 élèves)      

Bordeaux 1 h avec un moniteur pour 2
classes 2,24 € 2,28 €

  1 h sans moniteur 1,40 € 1,43 €

Hors Bordeaux 1 h avec un moniteur pour 2
classes 2,60 € 2,65 €

  1 h sans moniteur 1,81 € 1,85 €
Centre de loisirs, groupe (par personne)      
Bordeaux de 8 à 40 personnes 4,90 € 5,00 €
  plus de 40 personnes 3,98 € 4,06 €
Hors Bordeaux de 8 à 40 personnes 5,20 € 5,30 €
  plus de 40 personnes 4,28 € 4,37 €

DIVERS      
Affûtage   5,30 € 5,40 €
Consigne   1,00 € 1,00 €
Location de patins   3,40 € 3,45 €

KART SUR GLACE      
Session de 7 minutes   16,20 € 16,50 €
Carnet de 10 sessions   146,40 € 149,30 €
Etudiants - session de 7 minutes   11,80 € 12,00 €
Location une heure de séances de kart
pour groupe   700,00 € 714,00 €
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Patinoire Mériadeck / activités régulières sur glace

 
Tarifs HT Tarifs HT 

      2016 2017

Location pour les clubs de sports de glace Bordelais        
Compétition ou spectacle organisé par un club bordelais
avec public     2 % de la recette brute avec un

     
minimum garanti

horaire de 100 €/HT
Nettoyage pour les manifestations sportives organisées
par un club bordelais     Gratuit Gratuit

Une salle de réunion (dans la limite des horaires
d’ouverture de l’équipement)     Gratuit Gratuit

Une salle pour cocktail ou repas dans la limite des
horaires d’ouverture de l’équipement et hors nettoyage)     Gratuit Gratuit

Une heure d'utilisation de la piste de la patinoire sans
public en été     112,00 € 114,00 €

Une heure d'entraînement pour un club non bordelais     75,00 € 77,00 €
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Patinoire Mériadeck / Evénementiel Tarifs HT Tarifs HT

      2016 2017
I/ Location de la patinoire durant la période de glace (15
août au 15 mai)        
Locatif / spectacle, convention, concert        
a/ Couverture de la glace, configuration de la salle sans
tribune        

    11 % de la recette brute nette de Tva le 1er jour avec
 un minimum garanti de 8.000 €/HT     11% mini 8.000€ 11% mini 8.000€

    10% le 2ème jour avec un minimum garanti de
 3.640 € HT par séance     10% mini 3.570€ 10% mini 3.640€

    9% à partir du 3ème jour avec un minimum garanti de
 3.640 € HT par séance     9% mini 3.570 € 9% mini 3.640 €

b/ Couverture de la glace, configuration de salle avec
tribune        

    10 % de la recette brute nette de TVA le 1er jour avec
 un minimum garanti de 8.000 €/HT     10% mini 8.000€ 10% mini 8.000€

    9% le 2ème jour et suivant avec un minimum garanti
 de 3.640 € HT par séance     9% mini 3.570 € 9% mini 3.640 €

Locatif / spectacle sur glace, convention, concert        
a/ Couverture partielle de la glace, configuration de salle
sans tribune        

     10 % de la recette brute nette de TVAavec un
 minimum garanti quotidien de 8.000 euros     10% mini 8.000€ 10% mini 8.000€

b/ Couverture partielle de la glace, configuration de salle
avec tribune        

     9% de la recette brute nette de TVA avec un
 minimum quotidien garanti de 8000 euros     9% mini 8.000 € 9% mini 8.000 €

c/ Patinoire complète sans intervention technique de la
salle   1 jour 6 490,00 € 6 600,00 €

    1/2
journée 4 320,00 € 4 400,00 €

Remise sur locatif        
 - Si le prix unitaire des places est égal ou inférieur à
 30€ :        

    remise de 1 % sur le pourcentage avec un minimum garanti diminué de 1 000 €/HT maximum sauf si il y
 a une tribune 
 - Si le spectacle ne nécessite pas le montage de la scène de la patinoire, une remise de 1.100 €/HT pourrait
 être accordée sur le montant locatif sans toutefois que le montant final soit inférieur au minimum garanti
 quotidien. 
         
II/ Location de la patinoire durant la période hors glace
(15 mai au 15 août)        

Locatif sur configuration sans tribune        
     10 % de la recette brute nette de TVA avec un
 minimum garanti quotidien de 7.000 €/HT     10% mini 7.000 € 10% mini

7.000€
Locatif sur configuration avec tribune        
     9 % de la recette brute nette de TVA avec un
 minimum garanti quotidien de 7.000 €/HT     9% mini 7.000 € 9% mini 7.000€

         
Remise sur locatif        
Si le prix unitaire des places est égal ou inférieur à 30 € :        
    remise de 1 % sur le pourcentage avec un minimum
 garanti diminué de 1 000 €/HT maximum sauf si il y a
 une tribune
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III/ Autres locations        
Location de la patinoire jour de montage ou démontage
sans ouverture au public     3 860,00 € 3 930,00 €

Location patinoire heures supplémentaires (avant 6h du
matin et après 3h du matin)      275,00 € 281,00 €

         
 

      Tarifs HT Tarifs HT

      2016 2017

IV / Mise à disposition d'espaces      

Salle VIP     297,50 € 303,00 €
Etage du hall     297,50 € 303,00 €
Salle de réunion pour un club bordelais (durant les horaires
d'ouverture)     Gratuit Gratuit

Salle de réunion pour tout autre utilisateur     110,00 € 112,00 €
Salle pour cocktail pour un club bordelais (hors nettoyage)     Gratuit Gratuit
Piste seule pour réunion de moins de 300 personnes, quand
patinoire sans glace     605,00 € 617,00 €

Piste et gradins pour réunion de moins de 300 personnes,
quand patinoire sans glace     1 100,00 € 1 122,00 €
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V / Prestations annexes patinoire   Tarifs HT  Tarifs HT

      2016 2017

Fluides (eau, électricité, chauffage)        

Période haute du 1er octobre au 30 avril   par spectacle
(4h) 1 010,00 € 1 030,20€

Période basse du 1er mai au 30 septembre   par spectacle
(4h) 590,00 € 601,80 €

Nettoyage        
moins de 2000 spectateurs   par jour 947,00 € 965,90 €
entre 2000 et  3000 spectateurs   par jour 1 110,00 € 1 132,20€
entre 3000 et  5000 spectateurs   par jour 1 328,00 € 1 354,60€
plus de 5000 spectateurs   par jour 1 556,00 € 1 587,10€
permanence nettoyage loges, catering, salle   pour 3h 89,31 € 91,10 €
Nettoyage interséance le même jour        
Sécurité et gestion du public        
service de représentation, sécurité incendie,
secouristes        

   moins de 1300 spectateurs   par séance de 3
h 886,00 € 903,70 €

   entre 1300 et 2700 spectateurs   par séance de 3
h 1 067,00 € 1 088,30€

   entre 2700 et 4200 spectateurs   par séance de 3
h 1 355,00 € 1 382,10€

   entre 4200 et 5700 spectateurs   par séance de 3
h 1 446,00 € 1 474,90€

   au dessus de 5700 spectateurs   par séance de 3
h 1 589,00 € 1 620,80€

Personnel de contrôle aux entrées   pendant 3h 69,60 € 71,00 €
Personnel de contrôle aux entrées PMR   pendant 2h 45,80 € 46,70 €
Encadrement du placement   pendant 3h 79,40 € 81,00 €
Personnel de placement   pendant 2h30 58,80 € 60,00 €
Gardiennage (minimum 3h)   à l'heure (*) 24,00 € 24,40 €
Responsable sécurité, SSIAP 2 (minimum 3h)   à l'heure (*) 35,60 € 36,20 €
Agent de sécurité, SIAP 1 (minimum 3h)   à l'heure (*) 29,20 € 29,70 €
Chargé de sécurité     sur devis sur devis
Location de matériel de la patinoire        
Crash barrières   par spectacle 343,00 € 349,90 €
Chariot élévateur   par jour 99,60 € 101,60 €
Utilisation de la cerce et de son équipement lumière   par jour 552,00 € 563,00 €
Participation aux frais technique / montage tribune   22 rangs 6 885,00 € 6 885,00€
    18 rangs 6 375,00 € 6 375,00€
    14 rangs 5 865,00 € 5 865,00€
         
Son et lumière sur compétition/gala d'un club bordelais
(minimum 3 h)   à l'heure 30,50 € 31,10 €

Fourniture et installation du fond de scène et
occultations latérales   par spectacle 2 218,10 € 2 262,50€

Manutentionnaire, agent polyvalent   à l'heure (*) 23,90 € 24,30 €
Electricien / cariste   à l'heure (*) 29,20 € 29,70 €
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Régisseur   à l'heure (*) 40,60 € 41,30 €
Modification de scène     4,80 €/m² 4,80 €/m²
Prestations accessoires ; sonorisation, éclairage, vidéo,
accroche     Sur devis Sur devis

Location d'espace dans le hall pour mettre un stand :        

   moins de 2000 spectateurs   par séance 138,33 € 140,00 €
   entre 2000 et 5000 spectateurs   par séance 165,00 € 167,50 €
   plus de 5000 spectateurs   par séance 230,83 € 235,00 €
         
(*) majoration de 10% nuit, dimanche, de 100% jour
férié        
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STADIUM / VELODROME

Stadium/vélodrome   Tarif TTC Tarif TTC

    2016 2017
TARIF INDIVIDUEL      

I / Cyclisme        
Baptême découverte vélo alu compris
(*)     5,40 € 5,50 €

Open 1h de piste heure pleine (1)   13,10 € 13,40 €
Open 1h de piste heure creuse (2)   8,20 € 8,40 €
Open 1h de piste avec séance de
Burdin (selon planning)     14,80 € 15,10 €

Carte de 12 séances heure pleine (1)   105,00 € 107,10 €
Carte de 12 séances heure creuse (2)   67,00 € 68,30 €

Anniversaire
avec
accompagnateur
(mini 8 enfants)

  15,80 € 16,10 €

         
(*) baptême 1 fois par personne
pendant 1 heure entre 12h & 14h du
lundi au vendredi

     
 

(1) Heure pleine

17h - 22h
du lundi au
vendredi, week-
end et férié      

(2) Heure creuse
9h -17 h
du lundi au
vendredi

 
   

II / Badminton        
tarif normal (1) Heure pleine   12,40 € 12,70 €
tarif étudiants/CE (1) Heure pleine   10,40 € 10,60 €
Carte d'abonnement 12 heures
(valable sur Stadium et Meriadeck)

(1) Heure pleine 105,00 € 107,10 €

tarif normal (2) Heure
creuse   6,20 € 6,30 €

tarif étudiants/CE (2) Heure
creuse   5,20 € 5,30 €

Carte d'abonnement 12 heures
(valable sur Stadium et Meriadeck)

(2) Heure
creuse 63,40 € 64,70 €

       
 

(1) Heure pleine

12h - 14h /
17h-22h
du lundi au
vendredi  

 
 

(2) Heure creuse

 9h - 12h /
 14h-17h
 du lundi au
 vendredi

   
 

III / Sport-session      
 

a/ Programme velo sur piste (sur
réservation)      

 

  - initiation

(2h stage/
vélo alu avec
passage de
niveau)

20,00 € 20,00 €
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  - confirmé

(2h stage/vélo
carbone avec
passage de
niveau)

33,60 € 35,00 €

  - performance

(3 jours de
stage de
2 h avec
validation de
performance /
vélo carbone)

100,00 € 100,00 €

b/ Stage ludo-sportif avec moniteur
après-midi de 14h-17h (sur
réservation)

       

selon configuration et disponibilité :
vélo sur piste, tir à l'arc, badminton,
tennis de table

       

  - 2 activités pendant 1h30 ou 3
 activités pendant 1 h   session de stage 18,70 € 19,00 €

  - membres d'une même famille
 et sessions supplémentaires sur la
 même semaine

  session de stage 15,60 € 15,90 €

         
Promotionnel     50% 50%

         
         

TARIF GROUPE    
Scolaires (par élève)        
a/ Cyclisme avec vélo et moniteur        
Bordeaux   tarif horaire 2,19 € 2,23 €
Hors Bordeaux   tarif horaire 3,00 € 3,06 €
b/ Athlétisme, tennis de table, tir à
l'arc, badminton (mini 4 élèves par
terrain)

       

Bordeaux   tarif horaire 1,23 € 1,25 €
Hors Bordeaux   tarif horaire 1,69 € 1,72 €
Location de salle scolaire        
Bordeaux autres activités sans
moniteur   tarif horaire 24,35 € 24,84 €

Hors Bordeaux autres activités
sans moniteur   tarif horaire 29,75 € 30,35 €

Centre de loisirs (par personne)        
a/ Cyclisme avec vélo et moniteur
(+ de 8 pers.)        

Bordeaux   tarif horaire 4,60 € 4,69 €
Hors Bordeaux   tarif horaire 6,00 € 6,12 €
b/ Autres activités sans moniteur        

Bordeaux   tarif horaire 3,24 € 3,30 €
Hors Bordeaux   tarif horaire 4,53 € 4,62 €
b/ Stage ludo-sportif avec moniteur
après-midi de 14h-17h (sur
réservation mini 8 personnes)

       

selon configuration et disponibilité :
vélo sur piste, tir à l'arc,
badminton, tennis de table

       

  - 2 activités pendant 1h30 ou 3
 activités pendant 1 h   session de stage 12,20 € 19,00 €
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  - 2 activités pendant 1h30   5 sessions/semaine 52,00 € 53,00 €
Carnets de 50 billets de 1 h pour la
piste de cyclisme / CE        

  (1) heure pleine     413,00 € 421,26 €
  (2) heure creuse     235,00 € 239,70 €
         
Soirée cyclisme sur piste :
Réservation 1 heure régulière pour
la saison jusqu'à 12 personnes,
avec moniteur et vélo alu (CE et
groupes)

  tarif horaire 129,50 € 132,09 €

         
DIVERS    

Location de matériel        

Location vélo aluminium     1,70 € 1,75 €
Location vélo aluminium CE     1,35 € 1,40 €
Location vélo alu compétition     3,00 € 3,05 €
Location vélo alu compétition CE     2,75 € 2,80 €
Location vélo carbone     4,10 € 4,15 €
Location vélo carbone CE     3,25 € 3,35 €
Location d'un crochet pour stockage
de vélos personnels   par saison 32,44 € 33,00 €

Utilisation des installations sportives
pour les entrainements        

Pour les clubs de cyclisme et
d'athlétisme de Bordeaux (*)   tarif horaire gratuit gratuit

Pour les clubs de cyclisme et
d'athlétisme Aquitains   tarif horaire 37,13 € 37,83 €

(*) du mardi au vendredi de 17h à
20h        
         
         

(1) Heure pleine
12h - 14h /
17h-22h du lundi
au vendredi

   
 

(2) Heure creuse
 9h - 12h /
 14h-17h du lundi
 au vendredi
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Stadium/vélodrome Evènementiel Tarifs HT  Tarifs HT

      2016 2017

Mise à disposition de l'équipement        
Location de la salle sans aménagement pour une
manifestation inscrite   forfait

journalier 1 100,00 € 1 122,00 €

au calendrier officiel d'une fédération, ligue        
Utilisation des installations sportives avec public de
novembre à mars   tarif à

l'heure 230,00 € 234,60 €

Utilisation des installations sportives avec public de avril
à octobre   tarif à

l'heure 142,50 € 145,40 €

Mise à disposition de salles        

Salle de réunion pour un club aquitain   forfait
journalier 39,20 € 40,00 €

Salle pour cocktail pour un club aquitain   forfait
journalier 110,00 € 112,20 €

Salle de réunion pour tout autre utilisateur   forfait
journalier 110,00 € 112,20 €

Location des bars :        

pour une manifestation sportive à entrée payante   par bar et
par jour 137,50 € 140,30 €

pour une manifestation sportive à entrée gratuite   par bar et
par jour 89,00 € 90,80 €

Nettoyage de la salle        

   de 200 à 1 000 spectateurs   par jour 555,00 € 566,10 €
   de 1 000 à 3 000 spectateurs   par jour 1 325,00 € 1 351,50 €
   plus de 3 000 spectateurs   par jour 1 660,00 € 1 693,20 €
Permanence nettoyage   pour 3h 89,15 € 90,95 €
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Stadium/vélodrome Tarifs HT  Tarifs HT

      2016 2017

Location de l'équipement        
De novembre à mars centre piste sans
installations sportives   par jour 8 830,00 € 9 000,00 €

De novembre à mars centre piste avec
installations sportives  par jour 5 510,00 € 5 620,00 €

De avril à octobre centre piste sans
installations sportives   par jour 6 760,00 € 6 895,00 €

De avril à octobre centre piste avec
installations sportives   par jour 5 510,00 € 5 620,00 €

Tarif dégressif si l'utilisation sur plusieurs jours
consécutifs : 2ème jour -20%, ensuite -50%        

Journée de montage et démontage   par jour 3 860,00 € 3 930,00 €
Location d'un hall sans aménagement   par jour 1 100,00 € 1 120,00 €
Prestations annexes        
Couverture de protection du sol d'athlétisme        

 

partie
plane (sans
couverture
piste 200m
d'athlétisme)

  8 830,00 € 9 000,00 €

  couverture
partielle   3,6

euros /m²
3,6

euros /m²
Prestations annexes (son, vidéo, lumière,
restauration)     sur devis sur devis

Fluides (eau, électricité, chauffage)        

Période haute du 1er octobre au 30 avril   par séance
(4h) 960,00 € 980,00 €

Période basse du 1er mai au 30 septembre   par séance
(4h) 585,00 € 595,00 €

Sécurité et gestion du public        
Service de représentation, service de sécurité
incendie et secouristes        

   moins de 1300 spectateurs   par séance
(4h) 885,00 € 900,00 €

   entre 1300 et 2700 spectateurs   par séance
(4h) 1 065,00 € 1 085,00 €

   entre 2700 et 4200 spectateurs   par séance
(4h) 1 355,00 € 1 380,00 €

   entre 4200 et 5700 spectateurs   par séance
(4h) 1 445,00 € 1 470,00 €

   au dessus de 5700 spectateurs   par séance
(4h) 1 585,00 € 1 620,00 €

Agent de contrôle, gardiennage (minimum 3h)   à l'heure (*) 23,93 € 24,40 €
Responsable sécurité, SSIAP 2 (minimum 3h)   à l'heure (*) 35,58 € 36,30 €
Agent de sécurité, SIAP 1 (minimum 3h)   à l'heure (*) 29,13 € 29,70 €
Chargé de sécurité     sur devis sur devis

Manutentionnaire, agent polyvalent   à l'heure (*) 23,93 € 24,40 €
Electricien / cariste   à l'heure (*) 29,13 € 29,70 €
Régisseur   à l'heure (*) 40,58 € 41,40 €
Location diverses        

Location des bars pour la vente   par jour & bar 825,00 € 840,00 €
Chariot élévateur y compris mise à disposition
d'un cariste   forfait horaire 31,60 € 41,40 €
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Nettoyage de la salle        

   de 200 à 1 000 spectateurs   par jour 555,00 € 566,00 €
   de 1 000 à 3 000 spectateurs   par jour 1 325,00 € 1 352,00 €
   plus de 3 000 spectateurs   par jour 1 660,00 € 1 693,00 €
Agent de nettoyage   à l'heure 30,17 € 30,77 €
         
         
(*) majoration de 10% nuit & dimanche, de
100% jour férié        

1002



Séance du lundi 12 décembre 2016
BOWLING MERIADECK

Bowling Mériadeck Tarif TTC Tarif TTC

    2016 2017
I / TARIF INDIVIDUEL      

Du lundi au vendredi avant 20 h      
Tarif normal   4,10 € 4,20 €
Tarif réduit (1)   3,60 € 3,65 €
Forfait trois parties   9,70 € 9,90 €
Tarif promotionnel 50%      
Du lundi au jeudi après 20 h, samedi et
dimanche 14h - 20h      

Tarif normal   5,70 € 5,80 €
Tarif réduit (1)   4,40 € 4,50 €
Forfait trois parties   14,80 € 15,10 €
Tarif promotionnel 50%      
Vendredi et samedi après 20 h      
Tarif normal   6,80 € 6,90 €
Tarif réduit (1)   6,30 € 6,40 €
Forfait trois parties   17,60 € 17,90 €
Tarif promotionnel 50%      
       

II / TARIF GROUPE      
Anniversaire (boisson/gâteaux/cadeau/bonbons) 1 partie 11,00 € 11,00 €
  2 parties 15,00 € 15,00 €

  formule pizza (mini 6
enfants) 15,00 € 15,00 €

Soirée pizza (boisson, pizza + 2 parties)      
Du lundi au jeudi   15,00 € 15,00 €
Vendredi et samedi   25,00 € 25,00 €
Etudiants plus de 15 personnes      
Du lundi au jeudi   3,35 € 3,40 €
Comité d'entreprise      
Du lundi au vendredi avant 20 h   3,60 € 3,65 €
Du lundi au jeudi après 20 h, samedi et
dimanche 14h - 20h   4,40 € 4,50 €

Vendredi et samedi après 20 h   6,30 € 6,40 €
Location horaire des 16 pistes avec un minimum
de 3 heures      

Lundi au jeudi   495,00 € 500,00 €
Vendredi soir, veilles de fêtes et jours fériés   780,00 € 795,00 €
Location horaire des 8 pistes avec un minimum
de 3 heures      

Lundi au jeudi   255,00 € 260,00 €
Vendredi soir, veilles de fêtes et jours fériés   410,00 € 418,00 €
Location horaire piste par pers (2 heures
minimum) à partir de 18h30      

Lundi au jeudi   7,00 € 7,10 €
Vendredi soir, veilles de fêtes et jours fériés   10,00 € 10,20 €
Scolaires (par élève avec un minimum de 4 par
piste)      

Bordeaux   1,81 € 1,85 €
Hors Bordeaux   2,18 € 2,22 €
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Centre de loisirs (par personne avec un minimum
de 5 par piste)      

Bordeaux du lundi au vendredi
de 9h à 12h 2,09 € 2,13 €

  du lundi au vendredi
de 14h à 21h 2,48 € 2,53 €

Hors Bordeaux du lundi au vendredi
de 9h à 12h 2,34 € 2,39 €

  du lundi au vendredi
de 14h à 21h 2,95 € 3,00 €

       

       
     
(1) jeunes moins de 26 ans, familles avec un adulte minimum, 2 au maximum accompagnant
leurs enfants en nombre illimité, chômeur sur présentation de justificatif  
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COMPLEXE SPORTIF TENNIS - BADMINTON DE MERIADECK

I / Terrain de tennis Tarif TTC Tarif TTC

    2016 2017

Location horaire du court de tennis      

tarif normal Heures pleines
(1) 19,70 € 20,00 €

  Heures creuses
(2) 12,40 € 12,70 €

tarif étudiants Heures pleines
(1) 14,90 € 15,20 €

  Heures creuses
(2) 10,30 € 10,50 €

Carte d'abonnement 12 heures      

  Heures pleines
(1) 197,50 € 200,00 €

  Heures creuses
(2) 125,00 € 127,50 €

Location annuelle (1h/semaine)      

  Heures pleines
(1) 636,50 € 650,00 €

  Heures creuses
(2) 318,20 € 325,00 €

Location 6 mois (1h/semaine)      

  Heures pleines
(1) 371,50 € 378,50 €

  Heures creuses
(2) 190,80 € 194,80 €

Pass été juillet/août 10 heures      
Heures pleines comme heures creuses   124,80 € 125,00 €
Location de matériel      
Location de raquette   5,20 € 5,30 €
       

       

II / Terrain de badminton Tarif TTC Tarif TTC

    2016 2017

Location horaire du terrain de badminton      
tarif normal Heures pleines (1) 10,20 € 10,40 €

  Heures creuses
(2) 6,10 € 6,20 €

 tarif étudiants Heures pleines (1) 7,90 € 8,10 €

  Heures creuses
(2) 5,30 € 5,40 €

Centres de loisirs   5,30 € 5,40 €
Scolaire (tarif par élève avec un minimum de 4
élèves par terrain)   1,38 € 1,41 €

Carte d'abonnement 12 heures      
  Heures pleines (1) 105,00 € 107,00 €

  Heures creuses
(2) 63,50 € 64,50 €

Location annuelle (1h/semaine)      

  Heures pleines
(1) 265,00 € 270,00 €

  Heures creuses
(2) 159,10 € 162,10 €

Location 6 mois (1h/semaine)      
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  Heures pleines
(1) 214,20 € 218,20 €

  Heures creuses
(2) 111,20 € 113,20 €

Pass été juillet/août 9 heures      
Heures pleines comme heures creuses   61,00 € 62,00 €
Location de matériel      
Location de raquette   2,00 € 2,10 €
       

       

III / Divers Tarif TTC Tarif TTC

    2016 2017

Location horaire tennis de table      
Tarif normal   5,30 € 5,40 €
Scolaire (tarif par élève)   1,38 € 1,40 €
Carte 12 heures   53,00 € 54,00 €
       

     
       

 (1) Heures pleines      

Du lundi au vendredi   12h-14h & 17h-22h

Le samedi   toute la
journée        

dimanche et jour férié 14h-20h        
(2) Heures creuses            

Du lundi au vendredi   9h-12h &
14h-17h        

dimanche et jour férié 9h-14h        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

La 566, c’est des modifications de tarifs, une délibération récurrente. Ça concerne, là aussi encore, AXEL VEGA
et là, il vous est proposé une augmentation moyenne de 2 % par rapport à ceux de l’année dernière, en ce qui
concerne les tarifs.

M. LE MAIRE

Pas de problème ? Merci. Golf de Bordeaux.

MME MIGLIORE

Délibération 567 : Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Information.
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D-2016/567
Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2015. Information.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la société Blue Green SAS
la conception, la réalisation et le financement d’investissements ainsi que la gestion et
l’exploitation du Golf de Bordeaux Lac, sous la forme d’un contrat de concession de travaux
et de service public pour une durée de 15 ans.
 
Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
délégataires de service public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport
annuel. La présente synthèse développe l'activité et les éléments d'analyse financière pour
l'année 2015.
 
Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement d’une superficie de 110 hectares regroupant les
installations golfiques suivantes :
 
- Deux parcours de 18 trous : la Nouvelle Jalle (créé en 1978) et les Nouveaux Etangs (créé
en 1990) ;
 
- Plusieurs zones d’entraînement : 1 practice éclairé de 76 postes couverts, 1 putting green
de 9 trous, un pitching-putting green de 9 trous et une zone d’entraînement ;
 
- Un Club-House ;
 
- Des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de
fonction, une salle de formation, des parkings et 2 mini chalets starter.
 
Une démarche nationale « Golf et Nature » a été engagée depuis 2011 par la société Blue
Green et elle a abouti à un plan d’action pour le golf de Bordeaux Lac annexé
à la présente délibération. Le Golf de Bordeaux Lac s’est également engagé dans la démarche
« pelouse sportive écologique » depuis 2015.
 
 
I – L’évolution de l’activité
 
En 2015, le chiffre d’affaires du Golf de Bordeaux Lac se compose principalement à 76%
du chiffre d’affaires Golf et à 22% du Chiffre d’Affaires enseignement, les 2% restants
représentent le chiffre d’affaires location (loyer restaurant et boutique).
 
 
1.1 Le chiffre d’affaire Golf : en progression de 7% par rapport à 2014
 
Les 76% du chiffre d’affaires Golf se décomposent de la manière suivante :
- 58% du chiffre d’affaires repose sur les abonnements,
- 24% sur les green-fees (non abonnés),
- 14% sur le practice,
- 4% sur le divers (location de voiturettes, carte Blue Green, autres produits).
 
- Les abonnements :
 
Le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté de 2% en 2015 avec 933 304 euros.
Au 31 décembre 2015, le nombre d’abonnés annuels connaît une légère augmentation avec
1.217, contre 1.087 en décembre 2014.
La moyenne des abonnés sur 2015 est en augmentation par rapport à 2014 avec 1 132
abonnés en moyenne contre 1 099 en 2014.

1008



Séance du lundi 12 décembre 2016
Les travaux réalisés et les conditions climatiques plus clémentes ont permis au Golf de
Bordeaux Lac de réaliser une bonne année avec un chiffre d’affaires avec des pointes
mensuelles à 84 K euros sur octobre et novembre.
 
L’essentiel des abonnés vient de Bordeaux. La majorité des golfeurs se situe entre 50 et 70
ans. Un rajeunissement de la population apparaît cependant dans les formules enseignement.
 
- Les green-fees (non abonnés) :
 
Le chiffre d'affaires des green-fees a augmenté de 20% en 2015, le portant à 390 327
euros. Une gestion active avec des évènements et de la promotion ainsi que le choix de
certains abonnés de ne pas renouveler l'abonnement pour choisir le système des green-fees
et profiter des conditions météorologiques optimales en sont  les raisons.
 
- Le practice :
 
Le chiffre d’affaires du practice a encore augmenté avec 224 800 euros sur l'exercice 2015,
contre 221 290 euros sur l’exercice 2014 (soit +2%).
 
1.2 Le chiffre d’affaires Enseignement :
 
Le chiffre d’affaires de l’enseignement a légèrement diminué avec 453 442 euros sur
l'exercice 2015, contre 457 258 euros sur l’exercice 2014 (soit -1%).
 
L’ambition de l’enseignement est de former de futurs golfeurs qui viendront grossir le rang
des abonnés. L’enseignement repose à la fois sur une école de golf pour les 3-18 ans, et sur
des formules pour les plus de 18 ans (initiation, « all inclusive », passeport 5 mois).
Les journées portes ouvertes au Golf de Bordeaux Lac connaissent chaque année un grand
succès.
 
En 2015, 354 personnes ont souscrit des formules enseignement dont 58% ont opté pour
une formule « all inclusive » pour une durée d’un an, comprenant l’accès au parcours
enseignement, le matériel et le passage de la carte verte.
 
L’école de Golf est toujours en développement, elle est composée en 2015 de 230 jeunes,
dont 66% de réinscriptions. Le plus jeune joueur est né en 2012.
 
1.3 Le personnel :
 
Le golf de Bordeaux-Lac compte 21 salariés dont 4 cadres et 3 personnes travaillant à temps
partiel. 3 emplois d’avenir ont été embauchés par le Golf de Bordeaux Lac en 2015.
 
 
II – L’évolution des ouvrages
 
Conformément à ses obligations, la société Blue Green SAS a effectué en 2015 un certain
nombre de travaux relatifs à l’embellissement ou à l’amélioration des équipements et
installations golfiques :
- Drainage du parcours de la Jalle pour 46 565,83 euros H.T.
- Augmentation du nombre de casiers électriques dans la grange pour 11 579 euros H.T.
- Plantation devant le club pour 2 419,56 euros H.T.
- Rénovation de la station de pompage pour 2 331 € euros H.T.
- Raccordement de 2 réseaux d’eau (station de la Jalle et des Etangs) pour 12 253,79 euros
H.T.
 
Ainsi, le montant total des investissements réalisés en 2015 est de 75 146,02 euros H.T,
ce qui est supérieur à 2% du chiffre d’affaires 2014 tel qu‘exigé par le contrat soit 39 035
euros H.T.
 
De plus, le concessionnaire a réalisé en 2015 des travaux à hauteur de 63 993,86 euros H.T.
dans le cadre des travaux prévus au plan d’investissement défini en annexe 5 du contrat.
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Le montant total des travaux réalisés depuis le début du contrat (hors travaux
d’embellissements ou d’amélioration réalisés dans le cadre des 2%) s’élève à 2 697 384,86
euros, ce qui est supérieur au montant prévu à l’annexe 5 du contrat pour un total de 2
501 850 euros.  Seul l’ascenseur du club-house, permettant l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, n’est pas encore en fonction en raison d’une procédure en cours liée à
une mauvaise exécution de l’ouvrage.
 
III - Le plan d'action biodiversité et démarche pelouse sportive écologique
 
La société Blue Green SAS s'est engagée sur le Golf de Bordeaux - Lac sur un plan
d'action biodiversité depuis quelques années, avec une gestion durable de la ressource en
eau, un entretien raisonné des deux parcours pour réduire la consommation des produits
phytopharmaceutiques et des engrais, et la préservation de la biodiversité. Le Golf de
Bordeaux Lac a également pour objectif de rentrer dans le processus de "Pelouse sportive
écologique", ce qui serait une première pour un golf en France, un état des lieux a été réalisé
en 2015 par un prestataire extérieur. Un plan d’actions sera ensuite mis en œuvre.
 
IV – Eléments financiers
 
 
En K euros 2015 2014 Variations
Chiffre d'affaires 2 059 1 952 5,5%
Produits d'exploitation 2 151 2 040 5,5%

Charges d'exploitation 1 806 1 722 4,9%

Résultat d'exploitation 345 318 8,7%

Résultat financier 0 0 0,0%

Résultat exceptionnel 45 18 147,6%

Frais de siège (8% du chiffre d'affaires) 168 159* 7,7%

Résultat après frais de siège 221 176* 23,6%
*Les montants de frais de siège figurant dans le rapport 2014 présenté au Conseil Municipal
du 26 octobre 2015 n’étaient pas définitifs et ont évolué suite à leur présentation passant
de 156 K euros à 159K euros.
 
Le chiffre d’affaires 2015 s’établit à 2.059 K euros contre 1.952 K euros en 2014, soit une
augmentation de 5.5 %, qui s’explique par une dynamique commerciale forte ainsi qu’une
météo favorable (ce qui n’avait pas été le cas en 2014).
 
L’augmentation du chiffre d’affaires est principalement générée par l’augmentation de 7%
du chiffre d’affaires Golf, soit +100 K euros, avec :
- l’augmentation de 20 % du chiffre d’affaires green-fee, soit + 64 K euros,
- l’augmentation de 2% du chiffre d’affaires abonnement, soit + 23 K euros avec 1 217

abonnées en 2015,
- une augmentation de 2% du chiffre d’affaires practice, soit +3,5 K euros.

 
Les charges d’exploitation ont augmenté moins fortement que le chiffre d’affaires (+4.9
% par rapport à 2014, soit + 84 K euros), pour atteindre 1.806 K euros. Les principaux
postes sont :
 
- l’augmentation des autres achats et charges externes de +30 K euros avec notamment

une augmentation des frais de publicité (+7.5 K euros) suite à la communication sur
les journées portes ouvertes, des frais de déplacements (+9.4 K euros) avec la prise en
charge des frais d’installation du nouveau Green-Keeper et des frais d’énergie (+8.9 K
euros pour l’eau, l’électricité, le gaz et le gazole terrain) ;

- l’augmentation des dotations aux amortissements de +25 K euros. Il s’agit de la première
année pleine des amortissements, suite à la livraison des travaux engagés majoritairement
courant 2014 ;

- l’augmentation de la masse salariale à hauteur de 17 K euros, soit +2%, avec notamment
une augmentation des primes sur salaires.
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L’augmentation du chiffre d’affaires ainsi que la maitrise des charges a entraîné une
augmentation du résultat d’exploitation de + 8.7% et du résultat net après frais de structure
de + 23.6% entre 2013 et 2014.
 
Au titre des 12 mois de l’exercice 2015, la Ville de Bordeaux percevra en 2016 une redevance
de 62,8 K euros HT (redevance variable correspondant à 3% HT du chiffre d’affaires réalisé).
Elle a perçu en 2015 une redevance de 59,6 K euros.
 
Pour votre complète information, le compte-rendu technique et financier 2015 est annexé
à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2016/568
Golf de Bordeaux. Modification des tarifs. Avis.
Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la Société Blue Green la gestion
et l’exploitation du golf de Bordeaux Lac sous forme d’un contrat de concession modifié
par son avenant n° 1 en date du 27 septembre 2010
 
Dans son article 34 la convention de délégation de service public prévoit que toute
« modification tarifaire doit faire l’objet de l’approbation expresse et préalable du
concédant ».
 
La grille tarifaire comprend différentes catégories comme les abonnements, les tarifs
green fees, la location de matériel et services, les abonnements tarifs public et produits
d’enseignement.
 
Les abonnements couvrent une période d’un an de date à date, et permettent à son
titulaire un accès libre :

- aux parcours du Golf de Bordeaux Lac
- aux parcours de Golf de Bordeaux Lac, de Pessac, de Gujan
- aux parcours de l’ensemble de la chaine Bluegreen.

 
 

1. LES ABONNEMENTS
 
Tous les tarifs 2017 portant sur les abonnements Bordeaux Lac connaissent une
augmentation annuelle de moins de 2 %. Les tarifs mensuels connaissent parfois une
augmentation plus importante.
 
 

2. L’ENSEIGNEMENT
 
Blue Green a créé une révolution dans le monde du golf en inventant  l’ALL inclusive en 2009.
 
Le ALL a évolué en 2016 et est dorénavant décliné en 3 produits appelé Passeport :

· Le passeport Basic

· Le passeport Flex

· Le passeport All Inclusive.

 
 
Les tarifs des passeports sont significativement en baisse en 2017 pour la tranche d’âge
18/39 ans. La tranche d’âge « jeunes » 18/35 ans est élargie à 18/39 ans.
 
Les tarifs des leçons individuelles vont de 20 à 32 €, soit un euro de plus maximum. Les
autres tarifs des passeports restent inchangés en 2017, par rapport à 2016.
 
 
3. LES TARIFS GREEN FEES ET AUTRES
 

1013



Séance du lundi 12 décembre 2016
Depuis 2016, le golf de Bordeaux Lac propose des green fee haute saison (1er mars au 31
octobre) et basse saison (1er novembre au 29 février) et ce sans distinction  semaine et
week-end au lieu de tarifs différenciés entre semaine et week-end.
 
Cette politique tarifaire permet une cohérence entre la qualité du parcours / la météo et le
prix public affiché sans distinction de jour et d’être donc au plus près des conditions de jeu.
 
La proposition tarifaire du délégataire en 2017 permet de stabiliser les tarifs sur la basse
saison pour les Green fees 9 trous, le reste connaissant une augmentation de moins de 2%.
 
Nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser l'application
de ces tarifs à compter du 1er janvier 2017.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Le golf, ça a aussi un compte-rendu annuel, c’est une gestion propre, saine. Il n’y a pas de questions particulières
à moins que vous en ayez.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, permettez-moi d’intervenir en regroupant la 66 et 68 qui amènera notre opposition à ces augmentations puisque
la société AXEL VEGA assure la gestion, l’exploitation et de la patinoire, des tennis, du bowling de Mériadeck, du
stadium sous forme d’un contrat d’affermage. Globalement, il est donc proposé en moyenne une augmentation de
2 % par rapport à ceux de l’année précédente. Il en est de même pour la société BLUE GREEN qui assure la gestion
et l’exploitation du Golf de Bordeaux, Golf de Bordeaux Lac, sous forme d’un contrat de concession. Tous les tarifs
2017 portant sur les abonnements Bordeaux Lac connaissent une augmentation annuelle de moins de 2 %. Les
tarifs mensuels connaissent parfois une augmentation plus importante. Nous trouvons cette augmentation de tarifs
assez excessive et nous nous étonnons de plus que ceux qui jouent au golf à l’année connaissent une augmentation
inférieure, elle, à 2 %. Nous pensons que la population jouant au golf à l’année dispose vraisemblablement, sur le
principe, de plus de moyens financiers que ceux qui pratiquent un sport plus populaire. Si l’augmentation des tarifs
se situait à un niveau de l’ordre de 1 % pour tous, nous pourrions valider votre demande. Dans le cas contraire,
nous voterons donc contre ces deux délibérations.

M. LE MAIRE

Il en est pris bonne note. Pas d’autres remarques sur les votes ? On continue, 550.

MME PIAZZA

Non, moi j’ai terminé.

M. LE MAIRE

Ah non pardon, je me trompe. Vous avez terminé. Excusez-moi, nous passons à 569.
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Tarifs 2016   Tarifs 2017 
ABONNEMENTS TARIFS PUBLIC (TTC) 

Annuel Mensuel   Annuel Mensuel 

Permanent            

Individuel 1 180,00 € 103,60 €   1 203,00 € 105,60 € 
abonnement couple 2 010,00 € 176,40 €   2 050,00 € 179,90 € 

            
Etudiants (22/25 ans) 580,00 € 50,90 €   590,00 € 51,80 € 
Enfants (-de 21 ans) 170,00 €     178,00 €   
            
26/35 ans           
Individuel 925,00 € 81,20 €   842,00 € 73,90 € 
abonnement couple 1 535,00 € 134,70 €   1 435,00 € 125,90 € 
Semainier            
Individuel 1 010,00 € 88,60 €   1 030,00 € 90,40 € 
abonnement couple 1 720,00 € 150,90 €   1 754,00 € 153,90 € 
Permanent tri-sites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)           
Individuel 1 680,00 € 147,40 €   1 710,00 € 150,00 € 
abonnement couple 2 840,00 € 249,20 €   2 896,00 € 254,10 € 
Etudiants (21/25 ans) 800,00 € 70,20 €   815,00 € 71,50 € 
Enfants -12 ans 245,00 €     249,00 €   
Jeune - 21 ans 425,00 €     433,00 €   
26/35 ans           
Individuel 1 265,00 € 111,00 €   1 197,00 € 105,00 € 
abonnement couple 2 140,00 € 187,80 €   2 027,00 € 177,90 € 
Semainier tri-sites*            
Individuel 1 435,00 € 125,90 €   1 460,00 € 128,10 € 
abonnement couple 2 425,00 € 212,80 €   2 473,00 € 217,00 € 
ABONNEMENT France (50 Golfs)           
Individuel 1 790,00 € 157,10 €  1 830,00 € 160,60 € 
abonnement couple 2 840,00 € 249,20 €  2 899,00 € 254,30 € 
26/35 1 345,00 € 118,00 €   1 281,00 € 112,40 € 
abonnement couple 26/35 2 135,00 € 187,30 €   2 029,00 € 178,00 € 
18/25 895,00 € 78,60 €   899,00 € 78,90 € 
moins de 18 ans 400,00 €     450,00 €   
ABONNEMENT France PREMIUM (53 Golfs)            
Individuel 2 840,00 € 249,20 €   2 899,00 € 254,30 € 
abonnement couple 4 680,00 € 410,60 €   4 769,00 € 418,40 € 
ABONNEMENT PERFORMANCE           

abonnement performance (réservé aux personnes 
sortant de l'enseignement all inclusive) 1 190,00 €    1 214,00 €   

abonnement +12h de cours           

            

ABONNEMENT XL            

Permanent            

Individuel 3 009,00 € 3 009,00 €   3 067,00 €   

Couple 5 125,00 € 5 125,00 €  5 227,00 €   
Semainier           

Individuel 2 575,00 € 2 575,00 €  2 626,00 €   

Couple 4 386,00 € 4 386,00 €  4 472,00 €   

Permanent tri-sites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)          

Individuel 4 284,00 € 4 284,00 €  4 360,00 €   

Couple 7 242,00 € 7 242,00 €  7 384,00 €   

Semainier tri-sites*           

Individuel 3 659,00 € 3 659,00 €  3 723,00 €   

Couple 6 184,00 € 6 184,00 €  3 306,00 €   
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Tarifs 2016 
  Tarifs 2017 

ABONNEMENTS TARIFS CE (TTC) 
Annuel Mensuel  Annuel Mensuel 

Permanent            

Individuel 1 062,00 € 93,20 €   1 082,00 € 95,00 € 
couple 1 809,00 € 158,70 €   1 845,00 € 161,90 € 
Semainier            
Individuel 909,00 € 79,80 €   927,00 € 81,40 € 
couple 1 548,00 € 135,80 €   1 578,00 € 138,50 € 
Permanent tri-sites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)           
Individuel 1 512,00 € 132,70 €   1 539,00 € 135,00 € 
couple 2 556,00 € 224,30 €   2 606,00 € 228,60 € 
Semainier tri-sites*            
Individuel 1 291,50 € 113,30 €   1 314,00 € 113,30 € 
couple 2 182,50 € 191,50 €   2 225,00 € 195,20 € 

Tarifs 2016  Tarifs 2017 
ABONNEMENTS TARIFS BORDELAIS (TTC) 

Annuel Mensuel  Annuel Mensuel 

Permanent            
Individuel 1 003,00 € 88,00 €   1 023,00 € 89,80 € 
couple 1 708,50 € 149,90 €   1 742,00 € 152,90 € 
Etudiants (22/25 ans) 493,00 € 43,30 €   503,00 € 44,20 € 
Enfants 144,50 €     150,00 €   
26/35 ans           
Individuel 786,25 € 69,00 €   786,00 € 69,00 € 
Couple 1 304,75 € 114,50 €   1 305,00 € 114,50 € 
Semainier            
Individuel 858,50 € 75,40 €   875,00 € 76,80 € 
couple 1 462,00 € 128,30 €   1 491,00 € 130,80 € 
      

Tarifs 2016 
   Tarifs 2017 

ABONNEMENTS BUSINESS ET France 
Annuel    Annuel   

BUSINESS BORDEAUX LAC            

BRONZE (HT) 1 209,00 €    1 253,00 €   

GOLD (HT) 2 209,00 €    1 853,00 €   
BUSINESS GIRONDE           

BRONZE (HT) 1 700,00 €    1 760,00 €   

GOLD (HT) 2 700,00 €    2 360,00 €   

BUSINESS FRANCE           

BRONZE (HT) 1 810,00 €    1 880,00 €   

PREMIUM BRONZE (HT) 2 810,00 €    2 949,00 €   

      

 Tarifs 2016 
   Tarifs 2017 

Permanent  Annuel    Annuel   

Individuel compact 140,00 €    140,00 €   
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GREEN FEE (TTC) 

Tarifs 
2016 

Basse 
saison 

Tarifs 
2016 

Haute 
saison 

  

Tarifs 
2017 

Basse 
saison 

Tarifs 
2017 

Haute 
saison 

Green Fee 18 trous            

Green Fee CE semaine et week-end 33,00 € 43,00 €   33,50 € 43,80 € 
Green Fee Blue Green Card CE semaine et week-end 26,40 € 34,40 €   26,80 € 35,04 € 
Jeunes < 26 ans semaine et week-end 16,50 € 21,50 €   16,50 € 21,90 € 
Abonnés Bluegreen venant d'autres golfs            

Semaine et week-end 24,75 € 32,25 €   25,10 € 32,85 € 
Green Fee 9 trous            

Semaine et week-end 24,00 € 33,00 €   24,00 € 33,60 € 
Semaine et week-end abonné Bluegreen 18,00 € 24,75 €   18,00 € 25,20 € 
Green Fee CE semaine et week-end 24,00 € 26,40 €   19,20 € 26,88 € 
Green Fee Blue Green Card CE semaine et week-end 19,20 € 24,75 €   19,20 € 26,88 € 
Jeunes < 26 ans semaine et week-end 12,00 € 16,50 €   12,00 € 16,80 € 
Green Fee Sunset  (fin de journée)           

Semaine et week-end 23,10 € 30,10 €   23,50 € 30,70 € 
Green Fee Pitch and Putt journée            
Semaine et week-end 20,00 € 20,00 €   20,00 € 20,00 € 
Droit de compétition            
Compétition adultes 10,00 €     10,00 €   
Compétition jeunes et étudiants de - de 26 ans 5,00 €     5,00 €   
Bluegreen Card + green fee du jour offert            

Bluegreen Card            
            

Bluegreen Card + green fee du jour offert  85,00 €     85,00 €   

cette nouvelle carte donne droit à de réduction (allant de 
20 à 30%) sur les golfs bluegreen et partenaires en 
France. Réseaux étendus à + de 60 golfs  

          

Green Fee 18 trous détenteurs de la Bluegreen card sur 
bordeaux 

          

Semaine 26,40 € 34,40 €   26,80 € 35,04 € 
Week-end 26,40 € 34,40 €   26,80 € 35,04 € 
            
Compétition jeunes et étudiants de - de 26 ans 5,00 €     5,00 €   
Annexes Parcours            

Terrain école  20 € 
journée     

20 € 
journée 

  

Putting-green Gratuit     Gratuit   
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LOCATION MATERIEL ET SERVICES (TTC) Tarifs 2016   Tarifs 2017 

Practice        

Carte de 1 seau de balles 4,00 €   4,00 € 
Carte de 3 seaux de balles 10,50 €   10,50 € 

Carte de 10 seaux de balles 2,70 €  le seau 27,00 €   27,00 € 
Carte de 20 seaux de balles 2,25 € le seau 45,00 €   45,00 € 

Un tee de practice 3,00 €    3,00 € 
Location      
Un club 4,00 €     
Sac club 1/2 série 10,00 €   4,00 € 
Chariot 5,00 €   10,20 € 
      5,00 € 
Voiturette 9 trous 19,00 €   20,00 € 
Voiturette 18 trous 27,00 €   27,50 € 
      

Carnet de 30 voiturettes 18 trous 350,00 €   
N’existe 

plus   
Carnet de 30 voiturettes 18 trous France valable dans 
toute la France sauf golf touristique 410,00 €   

N’existe 
plus  

        
Casier vestiaire (la journée)  3,00 €     3,00 €   

Casier vestiaire à l'année  45,00 €   45,90 € 

Casier chariots       
petit 45,00 €   45,00 € 
moyen 65,00 €   65,00 € 
grand 90,00 €   90,00 € 
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Tarifs 2016  Tarifs 2017 

ABONNEMENTS TARIFS PUBLIC (TTC) 
Annuel Annuel  Annuel Mensuel 

Journée portes ouvertes   

Stage de 2 heures sur rendez-vous avec au maximum 15 
personnes 

Gratuit  
 

Gratuit   
  

Stage prémium   

- 2 heures de cours collectifs  

- prêt du matériel pendant les cours  

10 personnes maximum 

20,00 €  

 

20,00 € 

  
  
  
  

Stage Blue Green 1er   

- 6 heures de cours collectifs   

- 1 carte de 3 seaux de balles offerte  

- accès au parcours 9 trous compact  

- prêt du matériel pendant les cours (selon disponibilité) 

75,00 €  
 

 

75,00 € 

  
  
  
  
  

Passeport 6 mois (5 mois en 2016)   

- 25 heures de cours collectifs et passage carte verte   

- 1 carte de 20 seaux de balles offerte   

- accès à volonté au pitch and putt pendant 5 mois   

 

430,00 € 430,00 € 

 

490,00 € 86 € 

Passeport pour l'index   

- 9 heures de cours collectifs  

- 2X3à min de cours individuels6 compétitions Blue Green  
- accès aux parcours des étangs pendant 6 mois 
 

850,00 € 850,00 € 

  

790,00 € 138,60 € 

   

Passeport "All inclusive"    

- 1 an d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès au 
compact et 6 mois d'accès au grand parcours)   

- 1 an d'enseignement 33h   

- accès au parcours 18 trous des étangs   

- 1 demi-série   

-Option cours France et Parcours école France   

- avantage abonné   

- 2X30 minutes de cours individuel   

- carte verte 

1 280,00 € 112,30 € 

  

1 280,00 € 112,30 € 

Passeport "All inclusive" : 18 à 39 ans (35 ans 
auparavant)   

- 1 an d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès au 
compact et 6 mois d'accès au grand parcours)   

- 1 an d'enseignement 33h   

- accès au parcours 18 trous des étangs   

- 1 demi-série   

-Option cours France et Parcours école France   

- avantage abonné   

- 2X30 minutes de cours individuel   

- carte verte 

1 152,00 € 101,07 € 

  

896,00 € 78,40 € 

Passeport "flex"    

- 1 an d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès au 
compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h de cours   

- accès au parcours 18 trous des étangs   

- 1 demi-série Wilson Ultrat 45   

- option cours France,  option parcours école France   

- Carte verte 

1 135,00 € 99,60 € 

  

1 135,00 € 99,60 € 
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Passeport "FLEX": 18 à 39 ans (35 ans auparavant)    

- 1 an d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès au 
compact et 6 mois d'accès au grand parcours)   

- 1 an d'enseignement 33h de cours   

- accès au parcours 18 trous des étangs   

- 1 demi-série Wilson Ultrat 45   

- option cours France,  option parcours école France   

- Carte verte 

1 021,50 € 89,64 € 

  

794,50 € 69,50 € 

Passeport "basic"    

- 1 an d'accès au parcours à volonté au parcours compact   

- 1 an d'enseignement 33h de cours    

850,00 € 74,60 € 

- passage de la carte verte 

850,00 € 
  

74,60 € 
  

      

Passeport "BASIC" : 18 à 39 ans (35 ans auparavant)    

- 1 an d'accès au parcours à volonté au parcours compact   

- 1 an d'enseignement 33h de cours    

- passage de la carte verte 

765,00 € 67,14 € 

  

595,00 € 52 € 

Option souplesse    

option permettant de pouvoir se désister de votre 
engagement selon condition contractuelle en s'acquittant 
de la somme de 20 € / mois pendant 6 mois 
 

120,00 €  
  

60,00 €   
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PRODUITS D'ENSEIGNEMENT PERFECTIONNEMENT 
(TTC) - Tarifs annuels Tarifs 2016   Tarifs 2017 

Leçon individuelle *       

Leçons de 30 minutes de 20 € à 31 €   de 20 € à 32 € 

Carnet de 10 leçons individuelles *       

Leçons de 30 minutes   

11ème leçon offerte 
de 200 à 310 € 

  
de 200 à 320 € 

Live Golf (Parcours Accompagné)        

2 h de rendez-vous personnalisé sur le parcours   

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur le 
parcours 

120,00 € 
  

120,00 € 

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur le 
parcours 

90 € /pers à 2   90 € /pers à 2 

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur le 
parcours 70 € /pers à 3   70 € /pers à 3 

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur le 
parcours 60 € /pers à 4   60 € /pers à 4 

Leçon DUO *   

Leçon de 1 heure 
de 50 € à 80 € 

  
de 50 € à 80 € 

Carnet de 10 leçons DUO *   

Leçon de 1 heure   

11ème leçon offert 

  
de 500 € à 800 €  

    

  
supprimé 

  

Cours à thème  *       

1 heure de cours collectif pour se perfectionner sur un 
compartiment de jeux de 20 € à 31 €   de 20 € à 31 € 

Carnet de 10 cours à thèmes *       

1 heure de cours collectif pour se perfectionner sur un 
compartiment de jeux de 120 € à 140 €   de 120 € à 140 € 

       

Bilan V-one Solo *   

1h de cours avec utilisation de la vidéo avec analyse et 
commentaire. La vidéo vous est transmise après le cours 

de 55 € à 77€ 
  

de 55 € à 77€ 

Bilan V-one Duo *   

1h de cours avec utilisation de la vidéo avec analyse et 
commentaire. La vidéo vous est transmise après le cours 

de 75 € à 105€ 
  

de 75 € à 105€ 

Carnet de coaching solo V-one  *   

5 heures de coaching : 1 Bilan V-one de1 h + 6*30 mn de 
leçon individuelle + 1 bilan final V-one de 1h 

de 220 € à 300 € 
  

de 220 € à 300 € 

Carnet coaching Duo V-One  *   

5h de coaching : 1 bilanV-one + 3*1h de leçon en duo + 1 
bilan final V-one de 1h 

de 275 € à 375 € 
  

de 275 € à 375 € 

Cours au trimestre    

12h de cours (6 personnes) 
230,00 € 

  
230,00 € 

Cours à l'année    

30h de cours à répartir de Septembre à Juin (6 personnes) 
540,00 € 

  
540,00 € 

    

 * Tarif variable en fonction du diplôme de l'encadrant      

STAGES (TTC) - Tarifs annuels Tarifs 2016   Tarifs 2017 

Stage Week-end (de 3 à 6 personnes)    

2 demi-journées de 3 heures de cours collectifs   

Balles de practices et matériel fournis   

Accès à volonté au parcours compact pendant la durée du 
stage 

135,00 € 

  

135,00 € 
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Stage Intensif (de 3 à 6 personnes)    

4 demi-journées de 3 heures de cours collectifs   

Balles de practices et matériel fournis   

Accès à volonté au parcours compact pendant la durée du 
stage 

250,00 € 

  

250,00 € 

Stage journée V-One    

5h de cours (1 bilan V-one + travail technique)   

Balles incluses 

139,00 € 

  

139,00 € 

Stage 3 jours  (de 3 à 6 personnes)  *   

2h de cours par jour   

Balles de practices et matériel fournis   

  

de 119€ à 179€ 

  

de 119€ à 179€ 

* Tarif variable en fonction du diplôme de l'encadrant    

    

SCOLAIRES avec au maximum 35 personnes (TTC) Tarifs 20 16   Tarifs 2017 

Séance de formation d'une heure pour une classe ou un 
groupe d'enseignants pour les écoles élémentaires 
publiques de la ville de Bordeaux 

80,00 €   80,00 € 

Séance de formation d'une heure pour les autres groupes 100,00 €   100,00 € 
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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D-2016/569
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,
 
La commune de Bordeaux a 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 de
l’Etat.

 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

-     d’un logement neuf labellisé par la Ville de Bordeaux,
 

- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,

 
 
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’événement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 15 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 48 000 euros.
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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 de destination, le versement
de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition.
 
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 qu’il devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans
un délai d’un an. 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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D-2016/570
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.

 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet levier sur
la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour une durée de 5 ans
sur la période 2011-2016. Sa mise en œuvre a été autorisée par la délibération du 26 septembre
2011 et par la signature de la convention partenariale du 24 octobre 2011.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de qualité
et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de leur
patrimoine, notamment en matière de performance énergétique ; Les aides s’adressant
à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages des classes
moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de travaux
dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),

- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et en
accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

 
Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif pour les immeubles les plus vétustes faisant l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la Ville a adopté par délibération du 15 juillet 2013
un régime d’aide spécifique aux propriétaires occupants, aux propriétaires de commerce et aux
propriétaires bailleurs faisant l’objet d’une injonction de réalisation de travaux. Ces aides se
substituent ou se cumulent, selon les cas, aux subventions existantes dans le cadre de l’OPAH.
 
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et  Bordeaux Métropole confie à
la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de
Bordeaux Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Concernant la lutte contre la précarité énergétique et l'auto-réhabilitation accompagnée  une
convention d'application du 30 janvier 2012 et 21 mai 2013 entre la Ville de Bordeaux et
EDF, confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des
subventions d'EDF aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 27 projets
listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 182 646 euros.
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Au titre de la convention de gestion financière Ville de Bordeaux – Bordeaux Métropole relative
au financement des équipements résidentiels, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux
Métropole pour les projets listés dans le tableau annexé et qui représente un montant total de
4 000 euros.
 
Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville aux
propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, sur présentation d'un certificat
de paiement établi par la Ville, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH
pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées
et d’une attestation d’In Cité certifiant l’achèvement des travaux pour les projets n’ouvrant pas
droit aux aides de l’Agence.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux, ainsi
que celles découlant des conventions de gestion avec Bordeaux Métropole et EDF,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/571
Programme d’Intérêt Général métropolitain. « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En complément de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat « Renouvellement Urbain
et Hôtels Meublés » qui permet d’apporter des aides aux propriétaires pour la rénovation de
logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé de s’inscrire dans
le Programme d’Intérêt Général mis en place par Bordeaux Métropole afin d’accompagner
l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
 
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745 du 16
décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 23 janvier 2014.
 
Ce Programme d’Intérêt Général a pour objectif :
 

· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,
 

· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et de
lutter contre la précarité énergétique,

 
· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à domicile

des personnes âgées et des personnes handicapées,
 

· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.
 
Dans ce cadre, les propriétaires bailleurs (PB), les propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 12 projets
listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 32 985 €.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Anah pour les
travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et d’une
attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits pour les
projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
 
Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, pourront
être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce cas, l’aide
de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de l’équipe de suivi-
animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/572
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 accompagnés 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 au  projet présenté dans le tableau en annexe et qui représente un montant
total de subvention de 2 227 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.

 

MME TOUTON

Oui merci, Monsieur le Maire. Je vous propose de regrouper les quatre premières délibérations puisqu’il s’agit
de quatre délibérations habituelles concernant des aides de la ville aux primo-accédants, à la réhabilitation de
logements du parc privé dans le cadre, soit de l’opération programmée et d’amélioration de l’habitat, soit du
programme d’intérêt général métropolitain. Je peux répondre aux questions s’il y en a.

 

M. LE MAIRE

Y-a-t il des questions sur ces quatre délibérations ? Pas de votes à signaler ? Pas d’abstentions ? Merci. Il reste
la dernière.

 

MME MIGLIORE

Délibération 573 : Application de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 relative aux sociétés publiques locales. La
Fabrique de Bordeaux Métropole. Rapport 2016. Exercice 2015. Information du Conseil Municipal.
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D-2016/573
Application de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010
relative aux sociétés publiques locales. LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE. 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 La Fabrique de Bordeaux
Métropole (La Fab), société publique locale (SPL) créée en avril 2012.
 
Bordeaux Métropole en est le premier actionnaire avec 59,30 % du capital et la Ville de
Bordeaux en est le deuxième actionnaire avec 8 % du capital. Le capital est intégralement
détenu par des actionnaires publics, la métropole bordelaise et 27 de ses communes.
 
Trois chapitres seront traités successivement :
 
Le premier  chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en
Conseil d’administration, en Assemblée générale et en Assemblée spéciale 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 SPL avec Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ainsi que le contrôle analogue.
 
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 SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole est annexée au
présent  rapport.
 

En résumé au titre de l’exercice 2015 :
 
La fabrique métropolitaine dispose désormais d’outils pour œuvrer à la mission confiée
par Bordeaux Métropole depuis 2012, qu’il s’agisse de conventions, d’instances de
gouvernance et de travail, d’avances financières et de moyens humains.
 
En 2015, le résultat d’exploitation, bien qu’en baisse, demeure positif (+ 62 K€) au même
titre que le résultat financier (+ 58 K€) et in fine le résultat net est excédentaire (+ 86 K€).
La SPL est dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce
qui est normal au regard de la mission que cette dernière lui confie. L’objectif de la SPL
est de présenter un résultat proche de l’équilibre pour utiliser au mieux les ressources
allouées.
 
En 2016, l’objet social sera complété du volet de l’aménagement économique. Les
discussions avec la ville de Martignas-sur-Jalle pour intégrer le capital se poursuivent.
Une convention de coopération technique entre La Fab et Aquitanis est en cours de
préparation.
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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 suivant :
 

REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2015 2016 (1)

Nombre de réunions du Conseil d’administration (CA)

Nombre de réunions de l’Assemblée spéciale (AS)

Nombre de réunions de l’Assemblée générale ordinaire
(AGO) et l’Assemblée générale extraordinaire (AGE)

4

4

2 (dont 1 AGE)

2

2

2 (dont 1 AGE)

 CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2015 2016 (1)

Publics

Privés

Non

Sans objet

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 : juillet  2016.
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PRINCIPALES DÉCISIONS
 
en réunion

du
 
en date du

 
nature de la décision prise

AS 16/04/2015

 
Approbation du procès-verbal (PV) du 19/12/2014.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du futur site internet de la SPL.

 
CA

 
16/04/2015

Approbation du PV du 19/12/2014.
Approbation du rapport annuel de gestion de l’exercice 2014.
Approbation des comptes de l’exercice 2014.
Préparation de l’AGO qui statuera sur les comptes 2014.
Présentation du suivi de l’activité.
Approbation de la Convention avec la Caisse d’épargne qui
vise à mobiliser 15 M€ sous forme de prêts et améliorer la
connaissance des primo-accédants.
Présentation du futur site internet de la SPL.
Information sur le suivi des marchés de La Fab.

A.G.O. 11/06/2015

Approbation du rapport de gestion du CA au titre de l’exercice
2014.
Présentation des comptes de l’exercice 2014 et du rapport
général du commissaire aux comptes et approbation des
comptes.
Constat de l’existence d’un résultat de + 79 693,76 € et
décision d’affectation de 3 984,69 € à la réserve légale et du
solde du résultat au Report à nouveau.
Approbation et ratification de l’autorisation donnée par le CA de
passer les conventions règlementées visées à l’article L225-40
du Code du commerce.

AS 11/06/2015

Approbation du PV du 16/04/2015.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation de la future convention triennale de partenariat
avec Aquitanis.
Informations sur des évolutions futures des statuts
(dénomination sociale et objet social) et du règlement intérieur.

CA 11/06/2015

Approbation du PV du 16/04/2015.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Présentation de la future convention triennale de partenariat
avec Aquitanis.
Informations sur des évolutions futures des statuts
(dénomination sociale et objet social) et du règlement intérieur.

AS 24/09/2015

Approbation du PV du 11/06/2015.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation de la méthode engagée pour élaborer le contrat
de prestation entre Bordeaux Métropole et La Fab pour la
période 2016-2020 et du calendrier.
Enonciation du projet de résolutions à présenter au CA
concernant les changements des articles 3 et 4 des statuts
relatifs à la dénomination sociale et le siège social.
Information sur la modification envisagée de l’objet social et du
processus engagé.
Information de la proposition qui a été faite à la commune de
Martignas-sur-Jalles de rentrer dans le capital de la SPL La
Fab.
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CA 24/09/2015

Approbation du PV du 11/06/2015.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Présentation de la méthode engagée pour élaborer le contrat
de prestation entre Bordeaux Métropole et La Fab pour la
période 2016-2020 et du calendrier.
Approbation du projet de résolutions à présenter à l’AGE
concernant la modification des articles 3 et 4 des statuts relatifs
à la dénomination sociale et le siège social.
Information sur la modification envisagée de l’objet social et du
processus engagé.
Information de la proposition qui a été faite à la commune de
Martignas-sur-Jalles de rentrer dans le capital de la SPL La
Fab.

AGE 02/12/2015 Approbation de la modification des articles 3 et 4 des statuts
relatifs à la dénomination sociale et le siège social.

AS 02/12/2015

Approbation du PV du 24/09/2015.
Présentation du nouveau nom et du nouveau logo.
Approbation de la convention d’accord cadre entre Bordeaux
Métropole et La Fab pour la période 2016 à 2020 et des
marchés subséquents.
Approbation du prévisionnel 2015 et du budget 2016.
Approbation des 3 traités de concession sur Bruges – Petit
Bruges, Eysines - Carès Cantinolle, Bègles – Villenave
d’Ornon – route de Toulouse.
Approbation de la Charte Bordeaux Métropole – La Fab –
Opérateurs et bailleurs pour des objectifs communs : « mieux
maîtriser les prix du foncier ».
Présentation du suivi de l’activité.

CA 02/12/2015

Approbation du PV du 24/09/2015.
Présentation du nouveau nom et du nouveau logo.
Approbation de la convention d’accord cadre entre Bordeaux
Métropole et La Fab pour la période 2016 à 2020 et des
marchés subséquents.
Approbation du prévisionnel 2015 et du budget 2016.
Approbation des 3 traités de concession sur Bruges – Petit
Bruges, Eysines - Carès Cantinolle, Bègles – Villenave
d’Ornon – route de Toulouse.
Approbation de la Charte Bordeaux Métropole – La Fab –
Opérateurs et bailleurs.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du rapport sur la convention foncière signé en
février 2015 entre la Métropole et La Fab.
Présentation du suivi des marchés.

AS 2403/2016

Approbation du PV du 02/12/2015.
Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels de
l’exercice 2015.
Présentation des conventions règlementées visées à l’article
L225-40 du Code du commerce.
Présentation du projet de résolutions à soumettre à l’AGO qui
statuera sur les comptes 2015.
Présentation du projet de résolutions à soumettre à l’AGE qui
statuera sur la modification de l’objet social.
Présentation du suivi de l’activité.

CA 24/03/2016
Approbation du PV du 02/12/2015.
Approbation du rapport annuel de gestion de l’exercice 2015.
Approbation des comptes de l’exercice 2015.
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Présentation des conventions règlementées visées à l’article 
L 225-40 du Code du commerce.
Préparation de l’AGO qui statuera sur les comptes 2015.
Préparation de l’AGE qui statuera sur les modifications de
l’article 2 des statuts de la société relatif à l’objet social.
Présentation du suivi de l’activité.
Information sur le suivi des marchés de La Fab.
Information sur la reprise du Comité d’engagement et de
contrôle qui s’est tenu le 15/03/2016.

AS 16/06/2016 PV non disponible au moment de la rédaction du rapport
administrateur.

CA 16/06/2016 PV non disponible au moment de la rédaction du rapport
administrateur.

AGO 16/06/2016

PV non disponible au moment de la rédaction du rapport
administrateur. Le projet de résolutions concerne :
Approbation du rapport de gestion du CA au titre de l’exercice
2015.
Présentation des comptes de l’exercice 2015 et du rapport
général du commissaire aux comptes et approbation des
comptes.
Constat de l’existence d’un résultat de + 86 330,58 €
et décision d’affectation de 4 316,53 € à la
réserve légale et du solde du résultat au Report à
nouveau.
Approbation et ratification de l’autorisation donnée par le CA de
passer les conventions règlementées visées à l’article L225-40
du Code du commerce.

AGE 16/06/2016

PV non disponible au moment de la rédaction du
rapport administrateur. Le projet de résolutions concerne la
modification de l’article des statuts relatif à l’objet
social.

 
 

Le rapport de gestion de la SPL La Fab, approuvé par son Conseil d'administration du
24 mars 2016, présente l’activité exercée en 2015 par la SPL.

 
 

2. ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX
METROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX

2.1 Faits marquants antérieurs à l’exercice 2015
En 2012, la SPL la fabrique métropolitaine de La Cub, La Fab, est créée à l’initiative
de Bordeaux Métropole et avec l’ensemble des communes constituant à l’époque La
Cub. Conformément au régime juridique des sociétés publiques locales, c’est une société
anonyme régie par le droit privé et dont le capital de 2 M€ est entièrement détenu par des
collectivités.
 
En 2013, la SPL démarre l’animation de la démarche « 50 000 logements », identifie 18
îlots témoins et engage des études pré-opérationnelles d’aménagement sur 6 différents
sites.
 

En 2014, la SPL poursuit les missions engagées en 2013 et, suite aux élections
communautaires, renouvelle ses instances (CA, AS, comité d’engagement et de contrôle,
commission des marchés, présidence et direction générale).
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La première concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Le Bouscat
Libération centre-ville » a fait l’objet d’une délibération communautaire le 31 octobre 2014
(délibération 2014/0657) et été notifiée en décembre 2014.

Les modalités d’intervention de la SPL ont fait l’objet d’une nouvelle délibération en date
du 19 décembre 2014 (délibération 2014/0805).

 

2.2 Les relations contractuelles

 
En 2015, plusieurs conventions lient la SPL La Fab et Bordeaux Métropole :

2.2.1 Marché de prestation de services avec Bordeaux Métropole pour
le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle de la démarche
« 50 000 logements autour des axes de transport collectifs »

Le marché précédent avait été conclu pour la période du 7 janvier au 31 décembre 2014.
La délibération métropolitaine du 19 décembre 2014 (2014/0805) définit les conditions du
nouveau marché, signé le 4 février 2015 pour la période allant de la date de notification
jusqu’au 31 décembre 2015. Le coût prévisionnel des prestations confiées à la SPL est
estimé à 4,4 M€ HT dont :

ü
2 % pour la mission 1 : appui à la métropole pour l’animation et la coordination
de la démarche 50 000 logements ;

ü
87 % pour les missions 2 et 3 : mise en œuvre des îlots témoins et préparation
de l’engagement d’opérations d’aménagement ;

ü
11 % pour la mission 4 : action foncière sur les secteurs d’intervention de La Fab.
 

Sur l’exercice 2015, le montant des prestations facturées au titre de ce marché s’élève
à 3,96 M€, soit 90 % du montant global de 4,4 M€ (cf. paragraphe (§) 3.1).

2.2.2 Convention d’acquisitions foncières et immobilières avec Bordeaux
Métropole relative au projet 50 000 logements

Bordeaux Métropole, par le biais d’une convention ayant fait l’objet d’une délibération en
Conseil communautaire le 19 décembre 2014 (2014/0806), a confié pour 8 ans à la SPL
une mission d’action foncière. Cette mission foncière porte sur la recherche de terrains,
les négociations, la réalisation de toutes démarches nécessaires jusqu’à la signature
des actes d’acquisitions, la mise en place des financements nécessaires, la gestion
des biens et leur revente dans des conditions prévues dans la convention. Celle-ci vise
exclusivement le foncier inscrit dans une perspective court terme dans le cadre des
projets 50 000 logements. Les termes de la délibération précisent que La Fab doit gérer
le flux des achats et des ventes sans pour autant se constituer un stock. Par ailleurs, les
moyens de financement des acquisitions seront réunis au moyen soit des fonds propres
de la SPL soit d’emprunt qu’elle contractera.
 
Sur l’exercice 2015, la SPL a réalisé 2 acquisitions foncières, l’une à Eysines et l’autre
à Bègles, pour 3,14 M€ (cf. § 3.1).

2.2.3 Convention de créance remboursable avec Bordeaux Métropole

Par délibération métropolitaine du 23 janvier 2015 (2015/0035), une créance non
rémunérée et remboursable de 15 M€ est octroyée par Bordeaux Métropole à la Fab.
Sa finalité est le financement des acquisitions et du portage financier dans le cadre de
la convention d’actions foncières susdite. Conformément à l’échéancier prévu dans la
convention, 10 M€ ont été versés en 2015 et 5 M€ le seront en 2016, d’où une dette dans
les comptes de la SPL à fin 2015 de 10 M€ (cf. § 3.2).

1038



Séance du lundi 12 décembre 2016
2.2.4 Convention d’échanges de données numériques avec Bordeaux

Métropole

La convention d’échanges de données numériques est approuvée par le Conseil
communautaire du 27 septembre 2013 (délibération 2013/0710). Bordeaux Métropole
et La Fab s’engagent à se mettre mutuellement et gratuitement à disposition certaines
données numériques issues de leurs systèmes d’information.

2.2.5  Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Le
 Bouscat – Libération – Centre-ville » avec Bordeaux Métropole et
 convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le
 cadre de la concession susdite.

Le Conseil métropolitain du 31 octobre 2014 (délibération 2014/0657) a confié à la SPL
La Fab la réalisation de l’opération « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » pour une
durée de 6 ans.

La participation communautaire est fixée à 5,877 M€ HT au titre des ouvrages destinés
à entrer dans le patrimoine concédant. Cette participation est versée selon les besoins
après approbation du Conseil de Bordeaux Métropole. Par ailleurs, le traité prévoit une
clause d’imputation des charges de l’aménageur au titre de sa rémunération d’un montant
annuel forfaitaire de 64 K€.

Sur l’exercice 2015, la participation de Bordeaux Métropole s’est élevée à 641,7 K€ et la
rémunération de l’aménageur à 64 K€ (cf. § 3.1).

Le traité prévoit également un dispositif d’avance de trésorerie non rémunérée échelonné
sur 2014 et remboursé en 2020. L’avance versée en 2014 s’élève à 299,5 K€ (cf. § 3.2).

2.2.6  Accord cadre relatif à l’opération 50 000 logements entre la Caisse des
 dépôts et consignations, Bordeaux Métropole et La Fab

Il s’agit d’un accord cadre conclu le 10 octobre 2014 définissant les conditions
dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pourra intervenir pour
accompagner financièrement Bordeaux Métropole et La Fab. Bordeaux Métropole
s’engage à garantir les prêts contractés par la SPL auprès de la CDC. Au 31 décembre
2015, aucun prêt n’a encore été mobilisé. Cet accord n’a pas fait l’objet d’une délibération
du Conseil métropolitain car il s’intègre dans le cadre de la convention d’action foncière.
Chaque garantie de prêt fera l’objet d’une délibération spécifique.

2.2.7 Accord cadre et marchés subséquents 2016 pour la mise en œuvre
opérationnelle du programme « 50 000 logements autour des axes de
transports collectifs »  et du programme d’aménagement économique
avec La Fab

En cohérence avec le programme pluriannuel d’investissement 2016-2020 de Bordeaux
Métropole, le Conseil métropolitain du 18 décembre 2015 (délibération 2015-781) définit
les conditions d’un marché d’accord-cadre mono-attributaire comportant 4 types de
missions. Les coûts estimatifs pour la Métropole sont de 17,159 M€ HT au global, soit :
0,452 M€ pour la mission d’appui à l’établissement pour l’animation et la coordination
des programmes, 2,406 M€ pour la mise en œuvre d’actions pré-opérationnelles hors
opérations publiques d’aménagement, 12,795 M€ pour la préparation de l’engagement
d’actions et d’opérations d’aménagement, 1,506 M€ pour l’action foncière.

Ce budget prévisionnel de 17,159 M€ est affecté à 85 % (14,545 M€) au programme
50 000 logements et à 15 % (2,614 M€) au programme d’aménagement économique.
 
Sur ces bases, pour l’année 2016, serait signée une première série de marchés
subséquents. 
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2.3 L’activité de la SPL  
L’objet de la SPL est défini par l’article 2 des statuts en vigueur (approuvé par l’AGE du
4/12/2015). Il consiste en « la conduite et le développement d’actions et d’opérations
d’aménagement et de construction, concourant au développement urbain de la métropole
bordelaise, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire
géographique ».
Cet article 2 sera complété en 2016 du volet de l’aménagement économique (cf. § sur
les perspectives 2016).
 

Les faits marquants en 2015 sont les suivants :

ü
La fabrique métropolitaine de La Cub devient la fabrique métropolitaine de
Bordeaux Métropole (AGE du 02/12/2015). Ainsi, les articles 3  et 4 des statuts
sont modifiés. En revanche le nom commercial de la SPL, La Fab, ne change pas.

ü
L’année 2015 constitue le troisième exercice de la SPL.

 

L’activité opérationnelle de l’exercice 2015 se résume comme suit :

2.3.1 Animation de la démarche « 50 000 logements »

La SPL a poursuivi son accompagnement de Bordeaux Métropole dans la conduite de
l’animation de la démarche 50 000 logements en participant ou organisant l’animation
des instances de pilotage telles que : le « Copro 50 000 » logements, le comité des
Partenaires (promoteurs et bailleurs sociaux).

2.3.2 Mise en œuvre des îlots témoins

A la fin 2015, 15 îlots témoins sur les 18 du début du projet sont toujours actifs. En 2015, 6
permis de construire ont été délivrés à Bassens, Eysines, Pessac, Bordeaux, Mérignac.
Le programme d’ici 2020 est de l’ordre de 2 100 logements.
Pour chaque îlot, la SPL établit une convention de partenariat entre les différents acteurs
permettant de préciser les caractéristiques du projet et ses modalités de mise en œuvre.

2.3.3 Opérations d’aménagement

Des études pré-opérationnelles d’aménagement ont été engagées depuis 2013 et
poursuivies en 2015, en lien parfois très étroits avec les îlots témoins. Il s’agit
d’études urbaines et architecturales, commerciales, techniques, environnementales, de
stationnement, foncières… Leur finalité est de préparer les opérations d’aménagement
que la Fab prendra en charge à travers des concessions d’aménagement.
Ainsi, pour mémoire, la première concession d’aménagement pour la réalisation de
l’opération « Le Bouscat Libération centre-ville » a été notifiée en décembre 2014.
 
Par ailleurs, La Fab avait lancé courant 2013 des études pré-opérationnelles qui ont
abouti sur une approbation par le Conseil métropolitain du 25/09/2015 des dossiers de
réalisation de la ZAC de Bègles-Villenave d’Ornon, route de Toulouse et de la ZAC
d’Eysines, Carès Cantinolle. En synthèse, le compte-rendu au 31/12/2015 de l’activité
de la SPL fait état de 9 opérations en cours d’activation et auxquelles ont participé La
Fab. Ces opérations représentent 10 000 logements.

2.3.4 Acquisitions foncières et immobilières

La Fab dresse un bilan cumulé de cette mission foncière en faisant état d’une vingtaine
de négociations en cours sur du foncier privé ou public, 1 promesse de vente signée
pour 0,74 M€ et 2 actes authentiques signés pour 3,14 M€ (cf. 2.2.2).
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2.3.5 Aménagement économique

Courant 2015, La Fab et les services de Bordeaux Métropole ont mis au point la
formalisation de l’accord cadre et marchés subséquents pour aboutir à une délibération
métropolitaine en date du 18 décembre 2015 (cf. § 2.2.7). 5 sites répartis sur 5
communes ont été identifiés (Saint-Médard, Mérignac, Haillan, Blanquefort, Eysines).
Ainsi, l’aménagement économique devient une activité à part entière de la SPL
nécessitant une modification de l’objet social validée par son AGE du 16 juin 2016.

2.4 Contrôle analogue

2.4.1  Cadre juridique

La loi du 28 mai 2010 pose les conditions d’un fonctionnement in house en droit
français en créant les Sociétés publiques locales (SPL). Leurs modalités d’intervention
dispensées de toute publicité et mise en concurrence préalables sont en conformité avec
les principes posés par le droit communautaire.
La loi laisse aux collectivités le soin d’organiser les conditions d’exercice d’un contrôle
sur la SPL analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, et qui constitue
une condition sine qua non du in house. Il revient cependant à chaque collectivité locale
de prescrire les formes d’un tel contrôle.
Les modalités d’exercice du contrôle analogue doivent être inscrites dans les statuts de la
SPL et peuvent figurer dans un règlement intérieur. Dans la pratique, le contrôle analogue
s’exerce au travers de la gouvernance avec une nécessaire et active participation des
élus et une indispensable information des actionnaires.

2.4.2 Les statuts et le règlement intérieur de la SPL

L’article 31 des statuts en vigueur de La Fab traite du contrôle exercé par les collectivités
sur trois niveaux de fonctionnement de la société : orientations stratégiques, vie
sociale, activité opérationnelle. Par ailleurs, il prévoit la mise en place d’un Comité
d’engagement.

A l’appui des statuts, le règlement intérieur définit le dispositif de contrôle autour :
 

ü
D’un Comité d’engagement et de contrôle (CEC), composé de représentants des
collectivités actionnaires, des représentants de la société ainsi que du Directeur
général des services (DGS) de Bordeaux Métropole.

Ce CEC, dont le rôle est consultatif, doit se réunir au moins tous les 3 mois. En
2015, se sont tenus 3 CEC (16/04/2015, 10/09/2015, 12/11/2015) au lieu de 4.
La direction de la SPL précise que le 4ème CEC n’a pu se tenir du fait de la non-
organisation d’un 4ème « Copro 50 000 », dont l’initiative revenait à la Métropole.

 

Depuis la délibération du CA du 05/12/2013, les CEC se tiennent lors des « Copro
50 000 » et les PV sont à l’initiative de la Métropole. A partir de 2016, la Fab revient
à l’initiative des CEC qui se tiendront indépendamment des « Copro 50 000 » et
se charge de la rédaction des PV.

Les CEC ont abordé en 2015 des sujets divers tels que le retour d’expérience
2012-2014, la qualité, des points théoriques sur les équilibres dans les bilans
d’opérations, l’accès à la commande, les présentations de tableaux de bord
trimestriels, d’une étude de l’A-urba, de la charte Bordeaux Métropole entre les
promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux, la commercialisation des logements
des premiers îlots témoins…

ü
De réunions du Conseil d’administration fixées à 3 séances au moins par an,
ce qui est conforme en 2015.
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ü
De réunions en Assemblées spéciales composées des collectivités non
représentées directement au CA qui se tiendront avant chaque conseil, ce qui
est conforme en 2015.

ü
D’une réunion annuelle des DGS des collectivités cocontractantes. Pour
l’exercice concerné, cette réunion s’est tenue le 02/04/2015.

ü
De suivis d’activité trimestriels communiqués à la direction du Pôle Dynamiques
urbaines (devenue en 2016 la Direction générale valorisation du territoire
(DGVT)) ainsi qu’au Président de Bordeaux Métropole.
 

En conclusion sur l’année 2015, les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant
à la Métropole et prévues par les statuts et le règlement intérieur ont été respectées, à
la marge du calendrier du CEC dont une réunion ne s’est pas tenue (cf. supra).
 
 
 
3. SITUATION FINANCIERE DE LA SPL
 
Après un premier exercice fiscal d’une durée de 21 mois (avril 2012 à décembre 2013)
puis un deuxième de 12 mois (année 2014), l’année 2015 constitue le troisième exercice
fiscal. L’exercice 2015 peut ainsi être comparé au précédent.
 
3.1 Le compte de résultat
Au global en 2015, le total des produits d’exploitation est de 7 627 K€ (contre 2 624 K€
en 2014) et le total des charges d’exploitation est de 7 565 K€ (contre 2 551 K€ en 2014).

Hors concession d’aménagement, le total des produits d’exploitation est 7 180 K€ (contre
2 621 K€ en 2014) et le total des charges d’exploitation est de 7 118 K€ (contre 2 548 K
€ en 2014).

Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat
hors impact des concessions d’aménagement.
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Les produits d’exploitation hors concession d’aménagement sont en hausse de
4 559 K€ pour atterrir à 7 180 K€. Ils sont constitués à 55 % du chiffre d’affaires, à 44 %
de la production stockée et à 1 % de transfert de charges.

Le chiffre d’affaires hors concession s’élève pour l’exercice à 3 922 K€ dont 3 920 K
€ au titre du marché de prestation de service pour le pilotage et la mise en œuvre
opérationnelle de la démarche 50 000 logements (cf. § 2.2.1). Au titre du marché 2015,
le montant des prestations facturées est de 3 960 K€ (90 % du montant du marché), les
prestations facturées au titre du marché 2012-2013 mais rattachables à l’exercice 2015
sont de 180 K€ et les prestations facturées en 2015 mais rattachable à l’exercice suivant
s’élèvent à 220 K€. Le chiffre d’affaires hors concession s’est accru en 2015 de 1 303 K
€, soit près de 50 %.

La production stockée hors concession d’aménagement s’élève à 3 194 K€ au
31/12/2015 (contre 3 K€ à fin 2014). Elle correspond à 2 acquisitions foncières (3 140 K
€ d’acquisitions de terrains, l’un à Eysines et l’autre à Bègles, et 54 K€ de frais
d’acquisitions) rentrant dans le cadre de la convention d’acquisitions foncières et
immobilières avec Bordeaux Métropole approuvé par le Conseil métropolitain du 19
décembre 2014 (cf. § 2.2.2). Cette production stockée étant nouvelle en 2015, une valeur
identique de stock figure à l’actif du bilan.
Enfin, les produits d’exploitation comprennent également la rémunération de
l’aménageur provenant de la concession d’aménagement (Le Bouscat, « Libération
centre-ville »)  confiée à La Fab par Bordeaux Métropole pour un montant de 64 K€ (cf. §
2.2.5).
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Les charges d’exploitation hors concession d’aménagement sont en hausse de
4 570 K€ pour peser 7 118 K€.

 
Les achats de matières et approvisionnement (3 194 K€) représentent 45 % des charges.
Ils correspondent pour cet exercice à 2 acquisitions foncières (3 140 K€ d’acquisitions
de terrains et 54 K€ de frais d’acquisitions) relevant du secteur d’activité des opérations
propres et faisant l’objet en fin d’exercice d’une valorisation de stocks d’en cours.
 
Les autres achats et charges externes (2 191 K€) pèsent pour 31 % dans les charges
d’exploitation. Il s’agit à :

· 72 % (1 576 K€) d’études réalisées pour les îlots témoins et futures opérations,
· 13 % (291 K€) de dépenses nécessaires au fonctionnement de la société,

notamment les loyers et charges locatives (123 K€), les assurances (44 K€),
l’adhésion à la SCET (25 K€),

· 13 % (277 K€) des autres services extérieurs, notamment les honoraires (78 K
€) et frais de communication (123 K€) ;

· 2 % (46 K€) des achats de biens et services.
 
Le troisième poste des charges d’exploitation est celui des charges de personnel avec
22 % (1 611 K€). Ces dépenses ont fortement augmenté en 2015 (+ 479 K€ soit + 42
%) suite au recrutement de 7 personnes. En effet, à fin décembre 2015, la SPL emploie
24 personnes contre 17 à fin 2014 et l’effectif moyen annuel a progressé de 6,9 ETP
(équivalent temps plein) soit + 50 %. La SPL a bénéficié du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) pour 15 K€ contre 8 K€ en 2014.
 
Les produits augmentant sensiblement moins vite que les charges, le résultat
d’exploitation fléchit de 11 K€ (- 15 %) pour atterrir à + 62 K€.
 
Le résultat financier y compris opérations propres s’élève à 58 K€ en augmentation de
16 K€. Il est constitué de produits financiers provenant de la rémunération du compte
courant de la société et des revenus des placements en compte à terme.
 
Le résultat exceptionnel d’un montant de moins de 1 K€ provient de pénalités de retard
sur les marchés.

L’impôt sur les sociétés est de 35 K€, stable par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat net découlant de ces différentes composantes s’étoffe de 7 K€ (+ 8%) pour
s’afficher à 86 K€.
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3.2 Le bilan

 
Au 31/12/2015, le total de l’actif du bilan s’élève à 14,867 M€ dont 1 % d’actif immobilisé,
26 % d’actif circulant et 74 % de trésorerie.
 
L’actif immobilisé net s’élève à 81 K€ soit 224 K€ d’immobilisations brutes desquelles
sont retranchés des amortissements cumulés de 143 K€. L’actif immobilisé brut est
composé d’immobilisations incorporelles pour 89 K€ (licences et un progiciel de
gestion), d’immobilisations corporelles pour 130 K€ (matériel de bureau et informatique,
agencements) et d’immobilisations financières pour 5 K€.
 
L’actif circulant net s’élève à 3 827 K€ à fin 2015 contre 904 K€ à fin 2014. L’évolution
résulte essentiellement de la valorisation des stocks.
 

 
Les stocks comprennent :
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ü
3 194 K€ de terrains à aménager destinés à supporter des opérations
d’aménagement dont la destination n’est pas encore connue (les terrains acquis
pour supporter des immeubles locatifs sont enregistrés en immobilisations
corporelles). Il s’agit d’une opération propre pour la SPL.

ü
410 K€ d’encours de production de la concession d’aménagement Le Bouscat.

 
Les autres créances, d’un montant de 203 K€ à fin 2015, concernent à 84 % les créances
de TVA.
 
Les avances consenties par Bordeaux Métropole se retrouvent dans les dettes de la
SPL mais aussi dans sa trésorerie en 2015. Aussi, la SPL dispose au 31/12/2015 d’une
trésorerie conséquente de 10 953 K€ au global dont 507 K€ au titre de la concession
et 6 807 K€ au titre des opérations propres et plus particulièrement de la convention
foncière. Le solde, soit 3 639 K€, est constitué principalement de 2 000 K€ placés en
compte à terme et de 1 574 K€  sur un compte courant ouvert auprès de la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
 
Au 31/12/2015, le total du passif du bilan s’élève à 14,867 M€ dont 15 % de capitaux
propres, 69 % de dettes à moyen et long terme et 16 % de dettes à court terme.
 
Les capitaux propres, grâce au résultat de l’exercice précédent se renforcent, pour
atteindre 2 236 K€. Leur proportion au regard du total du bilan, autrement appelé le ratio
d’indépendance financière, se dégrade en 2015 puisqu’il passe de 71 % à 11 %. La SPL
est largement dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce
qui est normal au regard des missions que celle-ci lui confie.
 
Les dettes à moyen et long terme sont de 10 304 K€ à fin 2015 :
- 300 K€ sont relatifs à l’avance de trésorerie faite par Bordeaux Métropole en 2014 dans
le cadre de la concession Le Bouscat et remboursable en 2020 (cf. § 2.2.5),
- 10 000 K€ relèvent de l’avance en compte d’associés faite par Bordeaux Métropole (cf.
§ 2.2.3), convention de créances remboursables autorisée par le Conseil métropolitain
du 23 janvier 2015).
- 4 K€ sont des dettes financières dont l’échéance est à moins d’un an.
 
Les dettes fournisseurs, d’un montant de 1 014 K€ dont 963 K€ hors concession, ont
fortement augmenté avec l’activité. Il s’agit de dettes vis-à-vis des fournisseurs de biens
et services payables à moins de 30 jours pour 25 % du montant et payables entre 30
et 60 jours pour 75 %.
 
Les dettes fiscales et sociales sont de 466 K€ et sont relatives aux charges de
personnel pour 43 K€, aux cotisations sociales pour 173 K€, à la TVA pour 243 K€ et
aux autres impôts pour 7 K€.
 
Enfin, les produits constatés d’avance sont évalués à 847 K€ au global dont 242 K
€ hors concession issus pour 220 K€ du non-rattachement de prestations facturées en
2015 au titre de la convention de prestations de service avec Bordeaux Métropole mais
rattachable à l’exercice suivant (cf. § 3.1).
 
 
 
En résumé sur la situation financière de la SPL LA FAB pour l'exercice
2015
 
La SPL dispose désormais d’outils pour œuvrer à la mission confiée par la Métropole
depuis 2012, qu’il s’agisse de conventions (7 à fin 2015, cf. § 2.2), d’instances de
gouvernance et de travail (CA, AS, AG, CEC, cf. § 2.4.2), d’avances financières (cf. § 3.2)
et de moyens humains (24 personnes).
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Les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la Métropole et prévues par
les statuts et le règlement intérieur ont été respectées, à la marge du calendrier du CEC.
Les élus métropolitains et son Pôle Dynamiques urbaines (devenue en 2016 la Direction
générale valorisation du territoire (DGVT)) ont participé aux instances de gouvernance
et de travail (cf. § 2.4).
 
Le résultat d’exploitation, bien qu’en baisse en 2015, demeure positif (+ 62 K€) au même
titre que le résultat financier (+ 58 K€) et in fine le résultat net est excédentaire (+ 86 K€).
 
La SPL est dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce
qui est normal au regard de la mission que cette dernière lui confie.
 

Les perspectives de l'exercice 2016
 
Sur le plan juridique, une modification des statuts de La Fab a été autorisée par le
Conseil de Bordeaux Métropole en date du 25 mars 2016 (délibération 216-95) ainsi que
par l’ensemble des instances délibérantes de chaque collectivité actionnaire. L’article 2,
concernant l’objet social, sera complété du volet de l’aménagement économique.
 
Sur le plan financier, le Conseil d’administration du 2 décembre 2015 présente ses
prévisions pour l’exercice 2016. Tous les indicateurs, ci-dessous en K€, sont prévus à la
baisse. La direction de la SPL précise que l’objectif est de présenter un résultat proche
de l’équilibre pour utiliser au mieux les ressources allouées.

 
 
 
Les charges de personnel passeraient de 1,6 M€ à 2,2 M€, soit une hausse de plus
de 30 % en raison de 5 embauches prévues pour permettre la conduite des futures
opérations d’aménagement opérationnel et pour constituer l’Equipe Aménagement
économique. La direction de la SPL estime qu’en 2019 l’équipe opérationnelle sera
« complète et en capacité d’étudier les nouvelles opportunités d’opérations, tant dans le
cadre du Programme 50 000 que du Programme Aménagement économique, et dans
le même temps mettre en œuvre les opérations ayant reçu la validation de Bordeaux
Métropole ».
 
Sur le plan capitalistique, la proposition de l’intégration de la ville de Martignas-sur-Jalle
dans le capital de la SPL, approuvée par le CA du 28 février 2013, n’est pas effective à fin
2015. Cette commune, qui a intégré Bordeaux Métropole le 1er juillet 2013, est la seule
ne faisant pas partie de la SPL. L’AS du 11 juin 2015 annonce la relance du processus, à
commencer par les accords à obtenir des Conseils de Bordeaux Métropole et de la ville
de Martignas. Au moment de la rédaction du rapport, la commune ne s’est pas prononcée
sur son intégration.
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Sur le plan partenarial, une convention entre La Fab et Aquitanis est en cours de
préparation en 2015 (présentation de la convention à l’AS du 11 juin 2015). Elle a pour
objectif de formaliser entre La Fab et Aquitanis, une coopération technique et à ce titre n’a
pas vocation à être signée par la Métropole. Par ailleurs, un protocole entre Bordeaux
Métropole, La Fab et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes sera signé en 2016
à l’instar de celui qui avait été signé fin 2014 avec la CDC.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

La 573, oui, qui est une information du Conseil municipal, qui fait un point sur la vie sociale, l’activité et la situation
financière de la SPL LA FAB. La FAB qui a pour objet essentiel de piloter et mettre en œuvre des opérations dans
le cadre de la démarche 50 000 logements autour des axes de transport collectif.

M. LE MAIRE

Questions, votes contre ? Abstentions ? Merci.

Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Joël SOLARI. Délibération 574 « Attribution de subventions en faveur des associations.
Mission handicap. Adoption. Autorisation ».
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D-2016/574
Attribution de subventions en faveur des associations.
Mission handicap. Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Joël SOLARI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles, et notamment celles qui engagent des initiatives en
faveur des personnes en situation de handicap.
 
Il s’agit de favoriser l’intégration dans la vie de la cité de ces personnes notamment au travers
d’actions ayant trait :

- à la sensibilisation aux handicaps et aux actions en faveur du mieux-vivre ensemble,
- au développement de l’accès aux sports et aux loisirs.

 
A cet effet, je vous propose d’attribuer, la somme de 1 250 euros de la manière suivante :
 
 
 
Association / Bénéficiaire
 

 
Objet

 
Montant

Le Théâtre du Pont Tournant
Soutien au fonctionnement de l’association pour
la création d’un poste chargé de l’accessibilité des
personnes en situation de handicap.

1 250 €

 
 
Cette dépense est déjà prévue au Budget Primitif de l’année 2016, et sera imputée sur les
crédits de la mission handicap - Opération P147O004 - Compte 6574 - fonction 521 - CDR
gestion DGSC.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- affecter ce montant à cette association,
- verser cette subvention.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’attribuer une subvention au Théâtre du Pont tournant qui crée
un poste de chargé de l’accessibilité pour les personnes en situation du handicap, une personne qui est handicapée
elle-même, qui est une personne qui est complètement déficiente auditive.

Cette dépense est déjà prévue au Budget Primitif de l’année 2016 et sera imputée au crédit de la mission handicap.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’oppositions, je pense ?

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Maribel BERNARD. Délibération 576. « Ouvertures dominicales des commerces année
2017 – Décision – Autorisation »
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DELEGATION DE Monsieur Benoit MARTIN
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D-2016/575
Appels à projets Méditerranée 2016. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de relations internationales, et afin de créer une dynamique de
coopération et de solidarité avec les acteurs et les territoires de ses quatre villes partenaires
Ashdod, Casablanca, Oran et Ramallah, la Ville de Bordeaux a lancé, en 2011, le premier
Appel à Projets Méditerranée.
Quatre éditions lui ont succédé depuis, permettant de soutenir des actions de coopération
proposées par des associations bordelaises à but non lucratif, associées à leurs homologues
méditerranéennes. Grâce à ce soutien, des réseaux de coopération à l’international se tissent
ou sont renforcés avec une approche complémentaire de celles des acteurs institutionnels
publics.
 
Les domaines d’intervention ciblés par cet appel à projets sont ceux de la santé, de
la formation professionnelle, de l’éducation, du commerce équitable, de la protection et
la rénovation du patrimoine, du développement durable, de l’agriculture ou encore de
l’aménagement rural et urbain.
La subvention proposée pour chacun des projets ne pourra excéder 5.000 euros et 50% du
montant global du projet.
Chaque année un jury d’élus et de personnes qualifiées se réunit pour examiner et sélectionner
les projets qui seront proposés en soutien financier de la Ville de Bordeaux.
 
Ainsi, suite à l’avis pris par les membres du jury de l’appel à projets 2016, je vous propose
aujourd’hui d’apporter le soutien financier de la Ville de Bordeaux à deux projets.
 

1) le premier projet est présenté par l’association Solidarité Bayti
 
Solidarité Bayti, est une association bordelaise créée en octobre 2013. Elle propose de
travailler conjointement sur ce projet avec l’ONG casablancaise « Bayti pour l’enfance en
situation difficile », association œuvrant dans la région de Casablanca depuis 1995 vers l’aide
d’urgence aux jeunes en difficulté et à leur réinsertion professionnelle grâce à des formations
dans les métiers de l’agriculture.
 
L’association Solidarité Bayti propose ainsi de mener une action de coopération internationale
qui viendrait compléter les activités de son homologue casablancaise  : le projet consiste
à former, de 2016 à 2019, des jeunes Casablancais en difficulté aux métiers du tourisme
afin d’aider à leur réinsertion sociale et professionnelle.  Elle leur permettra d’acquérir une
expérience professionnelle pratique, en les impliquant dans l’organisation et la mise en œuvre
de séjours solidaires.
 
Pour ce faire, l’association fera appel à des formateurs locaux notamment pour assurer
l’approche praticienne.
 
L’association sollicite financièrement la Ville de Bordeaux au titre de l’année 2017. Elle a
sollicité, par ailleurs, les financements du FSE « Cap Amorçage » et de l'Agence des micro-
projets de la Guilde à Paris pour l’obtention de fonds de l’agence française de développement
(AFD). 
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Dix jeunes casablancais en difficulté seront bénéficiaires de ce programme en 2017. L’action
impacte aussi positivement les ressources humaines des deux associations partenaires en
terme de recrutements avec :
- à Bordeaux : l’implication de la coordonatrice de l’association, de deux stagiaires et d’un
service civique (partagé entre Bordeaux et Casablanca) assurant le suivi et la mise en œuvre
personnalisée du parcours de formation des jeunes, la préparation et l’évaluation du projet.
- à Casablanca : le service civique et trois personnes de l’ONG Bayti pour l’encadrement des
éducateurs, le suivi du projet et la relation avec les partenaires locaux.
 
Le montant global de ce projet pour 2017 est estimé à 39.871€.
 
La Ville de Bordeaux se propose d’apporter un soutien financier pour la réalisation de ce
projet par l’octroi d’une subvention à hauteur de 1.500 euros.
 

2) Le second projet est présenté par l’Association AIDES Aquitaine
 

L’antenne d’AIDES en Aquitaine, créée à Bordeaux en 1987, propose avec l’association
AIDES International en France et l’association de protection contre le Sida d’Oran (APCS)
de mener, en 2017, une action en faveur des femmes vivant avec le VIH. Il s’agit, par un
programme d’actions sur trois ans (2017-2019), d’accompagner l’autonomisation sociale et
professionnelle de ces personnes.

Deux types d’actions sont prévus :
- La prise en charge psychologique et  sociale  des femmes vivant avec le VIH (groupe

de parole à Oran, fonds d’urgence pour la prise en charge des dépenses médicales liées
au VIH).

- La formation qualifiante de ces femmes qui leur permette de développer des activités
génératrices de revenus.

Le premier type d’actions devrait toucher environ 50 femmes, le second 20 femmes.
Le montant global de ce projet pour 2017 est estimé à 11.231,85€.
Ce programme d’actions est pour moitié financé par la Ville de Paris en subvention directe
à l’association oranaise APCS.
Au vu de ces éléments, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un soutien financier par
l’octroi d’une subvention à hauteur  de 3.500 euros.
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. le Maire à :
· attribuer une subvention de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour l’association Solidarité

Bayti.
· attribuer une subvention de 3.500 € (trois mille cinq cents) pour l’association AIDES

Aquitaine.
 
Ces dépenses seront imputées sur le budget 2016 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041
– Compte 6574 – Natana 1226 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

1056



 

M. LE MAIRE

La 575 ?

M. MARTIN

La 575, c’est dans le cadre des jumelages de Bordeaux avec les villes de la Méditerranée, notamment Casablanca
et Oran.

Pour Casablanca, il s’agit d’attribuer une subvention de 1 500 euros à une association Solidarité Bayti, une
association bordelaise qui propose de travailler avec une association casablancaise qui s’appelle Bayti pour
l’enfance en situation difficile. Le projet est d’aider des jeunes casablancais, de participer et de se réinsérer par
le biais de séjours solidaires.

La délibération pour Oran est une délibération proposée par AIDES Aquitaine avec AIDES Internationale et
l’Association de Protection contre le SIDA – APCS d’Oran – pour aider des femmes qui ont le VIH et qui sont
mises à la porte de chez elles, pour les aider à avoir une formation qualifiante, source de revenus. Et le montant
de la subvention proposée de 3 500 euros.

M. LE MAIRE

Je peux porter témoignage que notre coopération avec Oran et ses associations est vraiment extrêmement positive
et constructive. Elle en est de même avec Casablanca d’ailleurs.

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette délibération ? Des abstentions ? Je vous remercie.

Nous passons à la délégation de Madame PIAZZA qui a 17 délibérations à présenter. Voilà, Madame.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA – Délibération 562 : « Vie étudiante. Attribution d'aides en faveur des
associations. Subvention. Autorisation ».
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DELEGATION DE Madame Maribel BERNARD
 
 

1058



Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/576
Ouvertures dominicales des commerces année 2017-
Décision- Autorisation
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron), tout en réaffirmant le principe du repos
dominical donné aux salariés, a modifié l'article L 3132-26 du Code du Travail en portant
à 12 le nombre possible de dérogations à cette règle permettant ainsi l'ouverture des
commerces le dimanche et le report du repos hebdomadaire obligatoire pour les salariés
sur un autre jour de la semaine.
 
La liste des dimanches retenus doit être arrêtée avant le 31 décembre de l'année en
cours pour l'année suivante, et le conseil municipal doit être consulté au préalable quel
que soit le nombre de dérogations envisagées.
Au delà de 5 dérogations, afin de coordonner les ouvertures à l'échelle intercommunale,
le Maire doit solliciter l'avis préalable de l'E.P.C.I . (Bordeaux Métropole) dont sa
commune est membre.
 
Pour l’année 2017, une réunion d'information et de concertation avec les représentants
des grandes enseignes commerciales, des commerçants indépendants, des centres
commerciaux et les représentants des communes de la métropole bordelaise a été
organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie le 7 juillet 2016.
Cette réunion a permis d'établir un consensus majoritairement partagé sur le nombre de
dimanches à ouvrir dans l'intérêt des commerçants et des consommateurs.
 
Ainsi, les dimanches proposés pour une ouverture des commerces de détail sont les
suivants :
- le 15 janvier 2017 (premier dimanche des soldes d'hiver)
- le 30 avril 2017
- le 3 septembre 2017 (premier dimanche de la rentrée)
- le 26 novembre 2017 (fêtes de fin d'année)
- les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 (fêtes de fin d'année)
 
La loi Macron après avoir requalifié les "communes d'intérêt touristique" dont Bordeaux
fait partie depuis l'arrêté préfectoral du 31 août 1995, en "Zones Touristiques" autorise les
ouvertures dominicales de droit pour les établissements de vente au détail de produits
non alimentaires mais confirme la fermeture les dimanches à 13h pour les commerces
alimentaires qui seraient de ce fait, les seuls concernés par les dérogations ci dessus
mentionnées.
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Les conditions des repos compensatoires seront fixées par l’arrêté municipal qui
autorisera les dates ci dessus, soit par roulement de la quinzaine précédant ou suivant le
dimanche travaillé, soit collectivement. Les salariés ainsi privés du repos hebdomadaire
bénéficieront également d'une majoration de salaire.
 
Eu égard au délai imparti par la loi, Bordeaux Métropole a été saisie et les organisations
représentatives des salariés ont été consultées.
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir formuler votre avis.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Bonsoir, mes Chers Collègues, bonne nuit presque. Il s’agit des autorisations dominicales d’ouverture des
commerces. Pour la Ville de Bordeaux, tous les commerces peuvent ouvrir le dimanche sauf les surfaces
alimentaires de plus de 400 m² qui doivent fermer à 13 heures. Nous vous demandons de donner votre avis sur les
9 jours, 9 dimanches qui ont été autorisés déjà en Conseil de Métropole et vus par concertation avec les enseignes.

M. LE MAIRE

Et ça concerne les communes autres que Bordeaux ?

MME BERNARD

Tous les magasins peuvent ouvrir le dimanche à Bordeaux sauf les…

M. LE MAIRE

Tous les dimanches.

MME BERNARD

Sauf les surfaces alimentaires de plus de 400 m² qui doivent fermer à 13 heures.

M. LE MAIRE

Et là on change ça ?

MME BERNARD

Non, on ne change pas. Les autorisations qu’on donne, c’est pour ouvrir après 13 heures pour ces surfaces-là.

M. LE MAIRE

Pour les commerces alimentaires.

MME BERNARD

Pour les commerces alimentaires de plus de 400 m².

M. LE MAIRE

Y a-t-il des objections ? Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

J’ai voté contre à la Métropole, je voterai contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Y a-t-il d’autres votes hostiles, Monsieur HURMIC, Madame JAMET ? Vote contre ? Très bien.

Ensuite, création d’un marché de plein air.

MME MIGLIORE

Délibération 577 : « Création d’un marché de plein air sur la place de l’opération immobilière cœur de Tauzin.
Décision ».

 

 

1061



Séance du lundi 12 décembre 2016
 

D-2016/577
Création d'un marché de plein air sur la place de l'opération
immobilière Coeur de Tauzin. Décision
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de promouvoir le développement du commerce de proximité, mais également de
renforcer l’animation et l’attractivité de nos quartiers, la Ville de Bordeaux a décidé
de créer un marché alimentaire réservé à l’accueil de commerçants principalement
producteurs sur la nouvelle place publique de l’opération immobilière Cœur de Tauzin.
 
Celui-ci se déroulera une fois par semaine le samedi de 7h à 14h00, regroupera 10
commerçants et sera régi par l’arrêté n°201111491 du 11 juillet 2011 réglementant les
marchés de plein air.
 
Conformément à l’article L 2224-18 du Code Général des collectivités territoriales, l’avis
des organisations syndicales des commerçants non sédentaires a été sollicité.
 
A noter que cette création s’inscrit dans la volonté de promouvoir la consommation éco-
responsable conformément aux objectifs de l’agenda 21.
 
En conséquence, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser la
création de ce marché.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Un marché de plein air dans l’opération sur la place de l’opération immobilière du Cœur de Tauzin, des objections ?
Des remarques ? Pour la création d’un marché sur cette place, pour la vie de proximité dans le quartier de Saint-
Augustin ?

M. LE MAIRE

Cette place qui commence à prendre tournure. C’est une belle opération dans un quartier excentré qui est maintenant
un cœur de quartier sympathique.

Pas d’objections sur cette création ? Pas d’absentions, non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 578 : « Exploitation du marché des Capucins et de son parc de stationnement. Rapport annuel de
l'exercice clos au 31 décembre 2015. Information du Conseil Municipal ».
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D-2016/578
Exploitation du marché des Capucins et de son parc de
stationnement. Rapport annuel de l'exercice clos au 31
décembre 2015. Information du Conseil Municipal.
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par traité de concession du 28 décembre 2007, vous avez confié à la S.A. Les Fils de Madame
Géraud, sous forme de délégation de service public, l'exploitation du marché et du parc de
stationnement des Halles des Capucins à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de 20 ans.
 
Conformément à l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel remis à notre collectivité par le délégataire est communiqué à l'assemblée délibérante.
 
 
1. Les faits marquants de l'année 2015
 
Le marché des Capucins a continué, cette année encore, à améliorer son image et sa notoriété
tant auprès de la clientèle bordelaise que de celle de l'agglomération.
Le marché attire toutes les clientèles, aussi bien populaires que touristiques. La communication
et les animations mises en place contribuent à cette augmentation de fréquentation.
 
Le nouveau règlement entré en vigueur le 4 décembre 2014 a intégré la possibilité pour les
abonnés de présenter un successeur, en application de la loi Pinel du 18 juin 2014, sous certaines
conditions.
Ces dispositions pourraient donner lieu à des successions sous ce régime à compter de l'été 2017.
 
Compte tenu des pouvoirs de police du Maire, le délégataire intervient en appui pour la mise en
œuvre des dispositions règlementaires sur le marché et notamment de manière préventive, au
moyen de notes et circulaires diffusées aux commerçants pour leur rappeler leurs obligations.
Et, lorsque la situation l'exige, des rappels sont effectués sur le terrain, voire des mises
en demeure, certaines situations pouvant entrainer des sanctions, voire à des exclusions
conformément au Règlement. Toutefois aucune exclusion n'a été prononcée en 2015 par le Maire.
Deux commissions tripartites du marché se sont tenues en 2015, le 6 juillet et le 3 décembre.
 
2. L’occupation
 
En ce qui concerne l’occupation : le marché comptait 97 abonnés au 31 décembre 2015 contre
96 l'année précédente et 95 fin 2013.
Une grande diversité d'activités est représentée avec la quasi totalité des étals occupés. L'offre
maraichère s'est un peu étoffée et compte 30 étals.
 
 
 
3. La gestion des déchets
 
En ce qui concerne l'obligation de tri et de traitement des bio-déchets généralisée au 1er janvier
2016 pour les marchés qui produisent plus de 10 tonnes de bio-déchets par an, le délégataire
s'est engagé à étudier des améliorations du système actuel par une valorisation et un traitement
adapté des déchets produits par les commerçants, à leur charge financièrement,
Les discussions engagées en 2014 avec la Ville sur ce point se sont poursuivies mais n'ont pas
permis d'aboutir concrètement. Le tonnage des déchets produits est en constante augmentation
et il s'agit de définir plus précisément les modalités d’enlèvement et de traitement de l'ensemble
des déchets produits sur le marché - issus des produits carnés et autres denrées, cartons, glace
…, dans l’objectif de mettre en place une gestion et un tri des déchets qui responsabilisent les
commerçants et les impliquent dans de nouvelles pratiques tournées vers le développement
durable.
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Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2016, la loi interdisant les sacs de caisse en plastique à
usage unique destinés à l'emballage des marchandises au point de vente ; les commerçants du
marché ont progressivement mis en place des solutions de substitution pour se conformer à la
règlementation.
 
4. Entretien courant et matériel d'exploitation
 
Des interventions d'entretien courant ont été effectuées en 2015, tant dans le cadre du contrat de
concession que de celui des différents contrats de maintenance des installations et du matériel
du site des Capucins :
 
- Installation de production et de distribution d'eau réfrigérée,
- Protection incendie, sprinklers, extincteurs et RIA,
- Maintenance des ascenseurs,
- Détection du CO2,
- Portes basculantes et rideaux du marché,
- Matériels et logiciels de stationnement,
- Maintenance des installations électriques,
- Maintenance du compacteur, ainsi que de l'auto-laveuse et de la balayeuse,
- Entretien périodique de l'étanchéité de la toiture,
- Contrôle général des installations techniques,
- Entretien annuel des ascenseurs,
- Entretien annuel des portes basculantes,
- Installation de cinq portes coupe-feu,
- Maintenance annuelle des installations de production d'eau réfrigérée,
- Remplacement de la tuyauterie d'aspiration et du compresseur local pour la protection incendie,
- Vérification annuelle des installations de sécurité incendie, selon contrat de maintenance,
- Remplacement de serrures sur les portes du marché pour des motifs de sécurité,
- Fourniture et pose d'un surpresseur pour la lutte contre l'incendie,
- Vérification annuelle des extincteurs et remplacement de certains d'entre eux,
- Nettoyage des plafonds du marché au-dessus des parties communes (chemins de câbles,
canalisations RIA) et nettoyage des vitres,
- Maintenance annuelle de l'installation de vidéo-surveillance,
- Pose d'un miroir pour parking et marquage au sol de 31m² de zébras jaune et d'une bande jaune
de 3m,
- Contrôle et maintenance annuelle des onduleurs et changement de l'un d'entre eux,
- Réparation complète (plomberie, matériel et remise en peinture) de l'ensemble des sanitaires,
- Révision et réparation de l'auto-laveuse,
- Contrôle des spinklers,
- Relamping de l'éclairage du parking, changement de tubes fluo sur le marché,
- Relamping des éclairages dans le marché,
- Pose de blocs secours sur le parking,
- Remplacement de la centrale SSI,
- Mise en place de deux contrôles d'accès sur la porte des toilettes commerçants et fourniture
de badges,
- Mise en place de deux ventouses électromagnétiques supplémentaires au niveau du contrôle
d'accès des toilettes,
- Relamping des tubes fluo sur les allées du marché,
- Mise en place d'un détecteur de mouvement dans les WC publics,
- Remplacement de l'enregistreur vidéo n°2 et reprogrammation de deux enregistreurs.
 
Cette liste comprend à la fois des dépenses comptabilisées en « achats et charges externes » au
compte de résultat, mais également 35 K€ d’investissements immobilisés au cours de 2015 :

- 2 K€ pour le remplacement de la centrale SSI,
- 11 K€ pour le remplacement de 5 portes coupe-feu,
- 9 K€ pour la fourniture et la pose de surpresseur contre l’incendie,
- 4 K€ pour la mise en place d’une protection pour les pompes surpresseurs,
- 9 K€ pour l’acquisition de matériel de cuisine en lien avec l’animation du marché.

 
5. Les travaux
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Les discussions engagées en 2014 se sont poursuivies en 2015 en vue d'aboutir à un état des
lieux exhaustif des travaux de toiture à réaliser, à la charge de la Ville, avec chiffrage et calendrier
de réalisation, conformément au contrat de concession.
 
Une fois la rénovation de la toiture réalisée, le délégataire sera en mesure de procéder,
conformément à ses obligations, aux travaux qui lui incombent sur la base d’un programme et
d’un calendrier à communiquer préalablement à la Ville, et notamment à des travaux de peinture.
 
Par ailleurs, il apparait que tous les commerçants ne remplissent pas régulièrement leurs
obligations en matière de contrôle de conformité de leurs étals et équipements personnels ou
d'hygiène et de sécurité et nettoyage, malgré les rappels qui leurs sont faits par le régisseur du
marché. De même, il a été constaté qu’ils procèdent parfois à des travaux sur leur stand sans
autorisation préalable du délégataire ou pendant les heures d'ouverture du marché.
 
Des campagnes de vérification des situations individuelles et de sensibilisation au respect de
leurs devoirs et obligations sont donc menées chaque année par le délégataire auprès des
commerçants du marché.
 
6. Les données financières
 
Compte de gestion (en € HT) 2015 2014 ∆ (en %)
recettes halles des capucins 742 144 698 667 6,2%
recettes parking 650 145 581 632 11,8%
autres recettes 10 234 9 300 10,0%
TOTAL RECETTES
D'EXPLOITATION 1 402 523 1 289 599 8,8%
redevance forfaitaire 150 150 0,0%
achats et charges externes 492 409 399 812 23,2%
salaires et charges sociales 434 680 424 094 2,5%
impôts et taxes 35 538 35 141 1,1%
dotations aux amortissements 175 014 172 832 1,3%
TOTAL CHARGES
D'EXPLOITATION 1 137 791 1 032 029 10,2%
RESULTAT D'EXPLOITATION 264 732 257 570 2,8%
intérêt sur emprunt (1) 83 373 96 200 -13,3%
frais financiers sur report (2) 582 5 159 -88,7%
TOTAL CHARGES
FINANCIERES 83 955 101 359 -17,2%
Charges exceptionnelles 994 985 0,9%
RESULTAT COURANT AVANT IS 179 783 155 226 15,8%

 
 
Source : rapport annuel et balance générale du délégataire.
(1) : les intérêts portent sur l’emprunt souscrit au début du contrat de délégation pour permettre
de rembourser le droit d’entrée de 2.9 M€ que le délégataire a versé à la Ville.
(2) : les frais financiers sur report correspondent aux intérêts que le délégataire perçoit sur le
déficit cumulé. Cela s’assimile à un apport en compte courant, rémunéré à 4,01%.
 
Les recettes d’exploitation totales ont augmenté de +8.7% par rapport à l’exercice précédent pour
atteindre 1.402 K€ au 31 décembre 2015. Cette hausse se décompose en :

- Une augmentation des recettes du marché de +6.2%,
- Une progression des recettes de stationnement de +11.8%.

 
L’augmentation des recettes du marché s’explique par la hausse effective des tarifs de droits de
place au 1er février 2015 de +5% et par un taux d’occupation abonné ayant pratiquement atteint
son maximum (97 commerçants abonnés au 31 décembre 2015). On notera que les 742 K€ de
recettes sur les halles des capucins incorporent le loyer annuel versé par le Super U au délégataire
(114 K€ HT).
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La progression des recettes de stationnement est principalement générée par la suppression
depuis le 15 juillet 2014 de la gratuité de la première demi-heure de stationnement et par la hausse
de +5%, au 1er février 2015, des tarifs du parc de stationnement.

 
Parallèlement, les charges d’exploitation totales ont augmenté de +10.2% par rapport à 2014.
Ceci s’explique principalement par la hausse des achats et charges externes de +23.2% (+93 K
€). On notera en la matière :

- +38 K€ de charges d’entretien et de maintenance,
- +17 K€ de charges d’animation,
- +10 K€ de frais de gardiennage et surveillance.

 
 

Achat & charges
externes (en € HT) 2015 2014 ∆ (en %)

Achat études prestations services 1 451 0 -
Electricité 45 868 44 709 2,6%
Eau 20 197 19 033 6,1%
Carburants 2 756 3 516 -21,6%
Achat fournitures entretien 17 715 14 917 18,8%
Petits matériels équipements 12 922 10 847 19,1%
Achat fournitures administratives 5 886 3 053 92,8%
Autres matières et fournitures 3 558 2 044 74,1%
Enlèvement immondices 460 0 -
Locations mobilières 603 689 -12,5%
Entretien réparation bien
immobilier 51 710 27 164 90,4%
Entretien réparation véhicule 438 1 373 -68,1%
Entretien réparation bien mobilier 19 307 11 148 73,2%
Maintenance 64 210 58 442 9,9%
Primes d'assurance 26 020 23 134 12,5%
Documentation générale 90 305 -70,5%
Frais indirects et de siège 138 550 127 457 8,7%
Honoraires 940 1 100 -14,5%
Animation 32 802 16 301 101,2%
Cadeaux à la clientèle 554 743 -25,4%
Voyages et déplacements 16 210 15 477 4,7%
Indemnités kilométriques 297 91 226,4%
Frais de réception 1 305 439 197,3%
Frais postaux 2 733 2 210 23,7%
Frais télécommunication 2 890 2 950 -2,0%
Services bancaires 7 104 6 149 15,5%
Gardiennage surveillance 12 704 3 081 312,3%
Droits d'auteur 3 129 3 436 -8,9%
Charges gestion courante 0 4 -100,0%
Total 492409 399812 23,2%

 
Source : rapport annuel et balance générale du délégataire.
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Le résultat de l’exercice présente pour la deuxième année consécutive un solde bénéficiaire (180
K€ en 2015 contre 155 K€ en 2014), de sorte que le report déficitaire est désormais nul au
31/12/2015.
 
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-joint le rapport annuel d’activité 2015 du
délégataire.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

La dernière délibération concerne le rapport annuel du groupe Géraud sur l’exploitation du marché des Capucins.
Vous avez pris, je pense, connaissance du rapport. Juste pour vous dire que les travaux d’étanchéité du toit
commenceront à partir du mois de mars pour un montant de 420 000 euros hors taxes, à la suite de quoi le groupe
Géraud pourra effectuer les travaux de peinture à l’intérieur des Capucins. Le marché des Capucins va très bien. Il
est pratiquement à 100 % de taux d’occupation. Nous avons une liste d’attente pour aller à l’intérieur et sa notoriété
est de plus en plus grandissante.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vais essayer d’être courte puisque c’est la dernière délibération et il est très
tard. Juste pour attirer l’attention sur la problématique de la gestion des déchets au sein du marché des Capucins
qui nous semble, à la lecture de ce rapport, et d’après ce qu’on a pu entendre dire quand même que c’est très
problématique puisqu’on voit que les discussions ont été engagées depuis 2014 et qu’elles n’ont toujours pas
abouti. Il semble que l’entreprise Géraud souhaite tarifer au mètre carré par stand, ce qui est quelque chose qui est
complètement inadmissible puisque tous les commerçants ne produisent pas de la même façon les déchets alors que
les commerçants semblent avoir quand même une proposition assez constructive, à savoir de faire peser les bacs de
déchets qu’ils auraient soigneusement trié en amont sous le contrôle d’une personne déléguée. Cette proposition
des commerçants me semble tout à fait adéquate, un, pour le tri des déchets et pour pouvoir gérer les bio-déchets
et tout ce qui est recyclage. Certes, pour la compagnie Géraud, il faudrait qu’ils emploient une personne pour gérer
cette façon de faire, mais à un moment donné, on sait très bien que la gestion des déchets, ça ne se fait pas tout
seul et si on veut arriver à un tri qui soit sélectif et bien fait, il va falloir en arriver là. Je vous demande, Monsieur
le Maire, d’essayer de peser de tout votre poids pour que l’entreprise Géraud, à un moment donné, comprenne
que dans le bon sens de tout le monde, il va falloir diminuer ses déchets et faire une bonne gestion de tri et que la
proposition des commerçants semble tout à fait acceptable. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame BERNARD.

MME BERNARD

Absolument, nous avons eu une réunion avec les commerçants et le groupe Géraud, la semaine dernière.
Effectivement, on se dirige vers une répartition du coût des déchets au poids par commerçant. On va organiser
un système de pesée pour avoir une échelle qui sera faite en fonction du poids de déchets fournis par chaque
commerçant et triés.

M. LE MAIRE

Nous expérimentons la tarification incitative des déchets dans un certain nombre de quartiers. C’est bien l’occasion
de l’expérimenter là aussi, de voir si ça marche pour facturer au poids et non pas à la surface, ce qui évidemment
n’a pas beaucoup de signification.

C’était une information sur les calculs qui marche bien en effet.

Pas de vote spécifique.

M. LE MAIRE

Et nous terminons avec la question écrite de Monsieur ROUVEYRE sur la patinoire de la place Pey Berland.

Monsieur ROUVEYRE.
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 La patinoire provisoire de la place Pey Berland. 

 
 

 
QUESTION ECRITE
de Matthieu Rouveyre

concernant la patinoire provisoire de la place Pey Berland
 
Il y a quelques jours, sans que sans que le Conseil municipal n’en ait été informé, Sud-
ouest nous apprenait que la mairie de Bordeaux renonçait définitivement à la patinoire
éphémère installée chaque fin d’année depuis 12 ans devant l’Hôtel de Ville.
 
Des raisons budgétaires et environnementales ont été invoquées pour expliquer la
disparition de cet équipement mais étrangement, vous n'avez eu, Monsieur le Maire, aucun
mot pour le public qui fréquentait cette patinoire. Pourtant, en 2015, ils ont été 27 350
jeunes et adultes à s’amuser pendant plus d'un mois sur la glace provisoire du Palais
Rohan.
 
D’un point de vue écologique, une patinoire en plein air consomme 4 ou 5 fois plus de
CO2 qu’une patinoire couverte. Le groupe EELV à la Mairie le rappelait régulièrement
sans que jusqu’ici vous ne vous en émouviez particulièrement. Nous sommes d’autant
moins convaincus par votre excuse écologique, Monsieur le Maire, qu’il y a quelques
jours seulement, alors que Bordeaux connaissait un sérieux pic de pollution, vous avez
annulé un dimanche sans voiture pour ne pas contrarier les commerçants du centre-ville
pendant la période des achats de Noël.
 
D’un point de vue budgétaire, de quoi parle-t-on ? D’un investissement, selon vos propres
informations, de 110.000 euros. À titre de comparaison, le coût net moyen du Grand
Stade pour la Ville (avant son transfert à la Métropole) est, toujours selon vos propres
informations, d'au moins 3 millions d’euros … par an ! Autrement dit, le budget de la
patinoire éphémère représente 3,6% du budget annuel que consacre la Ville pour son
Grand Stade.
 
Il nous faut pourtant être à la fois attentifs aux problématiques environnementales
et ne pas faire supporter les seuls efforts en la matière aux personnes les plus
modestes. Cette patinoire extérieure doit fermer pour des raisons écologiques mais il est
impensable qu’aucune réponse ne soit apportée aux milliers de bordelais qui utilisaient
cet équipement. Il nous faut proposer des solutions.
 
Ainsi, nous vous demandons de créer un tarif spécial durant la même période à la patinoire
Mériadeck.
Si la Ville met en place le tarif qui était jusqu’ici en vigueur pour accéder à la patinoire
Pey-Berland, soit 3,20 euros (avec patins) et si on compte environ 30.000 usagers durant
ladite période, c’est une recette de 96.000 euros que l’on peut attendre, de quoi largement
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financer les charges variables liées à l'augmentation de la fréquentation. Autrement dit,
cette mesure ne coûtera rien à la Ville, rapportera à la patinoire Mériadeck et permettra à
ceux qui n'ont pas les moyens de payer plein tarif – ou même le tarif réduit – de continuer
à patiner pendant cette période de Noël.
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M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vous ai envoyé cette question écrite, lundi dernier, et j’apprenais
dans la presse, le mardi, que vous aviez envisagé d’y répondre favorablement, enfin pas tout à fait, c’est la raison
pour laquelle je ne veux pas vous épargner la lecture de ma question écrite.

« Il y a quelques jours, sans que le Conseil municipal en ait été informé, Sud-Ouest nous apprenait que la Mairie
de Bordeaux renonçait définitivement à la patinoire éphémère installée chaque fin d’année depuis 12 ans devant
l’Hôtel de Ville. Des raisons budgétaires et environnementales ont été invoquées pour expliquer la disparition de
cet équipement, mais étrangement, Monsieur le Maire, vous n’avez eu aucun mot pour le public qui fréquentait
cette patinoire. Pourtant en 2015 et c’était dans le rapport que vous nous aviez présenté, 27 350 jeunes et adultes
s’amusaient pendant plus d’un mois sur la glace provisoire du Palais Rohan.

D’un point de vue écologique, une patinoire en plein air consomme ou émet plutôt 4 ou 5 fois plus de CO2 qu’une
patinoire couvercle. Le Groupe Europe Écologie les Verts de la Mairie le rappelait régulièrement sans que, jusqu’ici
en tout cas, vous ne vous en émouviez particulièrement. On en est d’autant moins convaincu de cette excuse
évidemment écolo, Monsieur le Maire, qu’il y a quelques jours seulement alors que Bordeaux connaissait un sérieux
pic de pollution, vous avez annulé un dimanche sans voiture pour ne pas contrarier les commerçants du centre-
ville pendant la période des achats de Noël.

D’un point de vue budgétaire, nous le rappelons, de quoi parle-t-on ? D’un investissement, selon vos propres
informations, de 110 000 euros. À titre de comparaison, le coût net moyen du Grand stade, mais je ne veux pas
rouvrir le débat et, toujours selon vos propres informations, d’environ 3 millions d’euros par an. Autrement dit, le
budget de la patinoire éphémère représentait 3,6 % du budget que consacre la Ville à son Grand stade.

Il nous faut pourtant être à la fois attentifs aux problématiques environnementales, mais ne pas faire supporter
les seuls efforts en la matière aux personnes les plus modestes. Cette patinoire extérieure doit certes fermer pour
des raisons écologiques, mais il est impensable qu’aucune réponse ne soit apportée aux milliers de Bordelais qui
utilisaient cet équipement.

Il nous faut proposer des solutions. Ainsi, nous vous demandons de créer un tarif spécial durant la même période à
la Patinoire Mériadeck. Nous avons appris, le lendemain de la date à laquelle nous vous avons envoyé la question
écrite, que vous proposiez un tarif de 5 euros. Il ne nous convient pas. D’ailleurs, 5 euros sans patins. Nous vous
proposons de maintenir le montant qui était jusque là pratiqué à la Patinoire Pey Berland, c’est-à-dire 3 euros 20
et si on compte environ 30 000 usagers durant ladite période, les chiffres paraissent cohérents à ceux que vous
nous avez communiqués, c’est un bénéfice de 96 000 euros que la patinoire peut attendre. Et j’ajoute que n’ayant
pas à supporter de coûts fixes, elle peut largement, avec cette nouvelle recette, absorber ce qui reviendrait à payer
les charges variables liées à l’augmentation de la fréquentation. Autrement dit, cette mesure ne coûterait rien à la
Ville, rapporterait à la Patinoire Mériadeck et permettrait à ceux qui n’avaient pas les moyens de payer plein tarif
de continuer à un tarif réduit, de continuer à patiner pendant cette période. Merci.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Monsieur ROUVEYRE !

M. LE MAIRE

Ouh là, merci de nous réveiller.

MME PIAZZA

Vous semblez très ému d’apprendre par le Sud-Ouest cette décision. Je tiens à vous dire que moi, je suis très émue
que vous la découvriez par le Sud-Ouest parce qu’elle a été annoncée au Conseil municipal par moi-même le 6
juin dernier. Ce jour-là, vous étiez sorti en colère. Vous nous aviez abandonnés dans la séance et pourtant, j’avais
proposé cette décision à tout le Conseil municipal de revoir cette situation d’une patinoire éphémère, après 12
années consécutives sur la Place Pey Berland. D’abord, pour des raisons de coûts, d’installation, de fonctionnement
et puis pour son empreinte écologique non négligeable, on en a déjà beaucoup discuté avec Patrick PAPADATO,
particulièrement.
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Alors très énergivore, il était bien plus raisonnable de transformer cette offre à deux stations du tram plus loin dans
notre Patinoire de Mériadeck et d’y installer un programme « Spécial Noël ». Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire
inviter les familles bordelaises à inventer ensemble Noël avec des animations très festives, illuminées et décorées,
faire des courses de luges, batailles de boules de neige, des après-midis de danse avec des mascottes, l’arrivée du
Père Noël par le toit, un tournoi de curling, on ne l’a jamais fait à la patinoire, etc., etc.

Noël, c’est un peu ça et pour autant, ce n’est pas tellement plus cher puisque c’est une augmentation d’1,80 euro
pour 4 heures de pratique en continu et quelquefois deux journées non-stop avec ouverture le 25 décembre et le 1er

janvier. Alors c’est tout simplement dans le but d’optimiser l’existant et d’attaquer de bon patin la nouvelle année,
que nous avons fait ce choix. Bonne année !

Applaudissements

M. LE MAIRE

Bien. Rien à ajouter. J’allais faire simplement remarquer que la glace à la patinoire c’est de la glace. Alors que
sur la Place Pey Berland, c’était souvent comme on dit en québécois ? De la « sloche ». C’était un truc qui fondait
rapidement compte tenu du réchauffement climatique.

Voilà, nous avons terminé. Je vous remercie de votre patience et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

La séance est levée à 22 heures 45
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