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D-2017/10
Attribution d'une compensation d'investissement. Mise en
place. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Définie par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, l’attribution de compensation (AC)
est à l’origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité financière
et budgétaire du passage en taxe professionnelle unique, d’où son imputation en section de
fonctionnement dans les budgets des collectivités concernées.
Elle ne peut être indexée et constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de
coopération intercommunale ou les communes membres.
Pour mémoire, son montant prévisionnel doit être communiqué par le Conseil de métropole, avant
le 15 février de chaque année.
 
L’attribution de compensation doit également permettre d’assurer la neutralité financière
des transferts de charges. Toutefois, la seule imputation en fonctionnement de l’attribution
de compensation ne permet pas d’assurer cette neutralité lorsque les charges transférées
comportent un volume de dépenses d’investissement identifié et récurrent.
 
L’attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire, était à l’origine un reversement
de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe
professionnelle unique, d’où son imputation en section de fonctionnement. Les récentes lois
d’organisation territoriale (MAPTAM et NOTRe) ont considérablement élargi les transferts
de compétences et d’équipements des communes aux établissements de coopération
intercommunale. L’attribution de compensation est donc désormais davantage représentative de
charges de fonctionnement et d’investissement transférées que d’une compensation de fiscalité.
 
En effet, avec la rationalisation de la carte intercommunale, les transferts de charges vers les
groupements se sont intensifiés, l’attribution de compensation devenant davantage représentative
de charges transférées que d’une compensation de fiscalité.
A ce titre, suite à la promulgation de la Loi de n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), les communes de
notre agglomération connaissent depuis 2014 des transferts de compétence conséquents en
faveur de la Métropole. L’évaluation préalable de l’attribution de compensation, établie par la
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC), doit respecter le cadre
prévu par le Code général des impôts (CGI). Sur ce point, l’article 1609 nonies C du CGI
dispose que l’évaluation préalable réalisée par la CLETC implique pour les équipements liés à
des compétences transférées le calcul d'un coût moyen annualisé. Ce coût moyen annualisé
intègre « […] le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son
coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien.
L'ensemble de ces dépenses étant [est] pris en compte pour une durée normale d'utilisation et
ramené à une seule année […]. »
 
Il en résulte pour les communes une progression significative des masses financières évaluées
et transférées vers leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce qui
peut aboutir à des montants d’attribution de compensation négatifs et un versement qui, in fine
représente une dépense obligatoire des communes vers leur groupement.
Force est de constater qu’en l’absence de la possibilité d’inscrire une quote-part d’AC en section
d’investissement nombre de communes devraient revoir à la baisse leur volonté d’intégration
intercommunale et/ou de mutualisation. En effet, dans un contexte de baisse importante des
dotations versées aux collectivités locales et d’une forte tension sur leur épargne, de nombreuses
communes pourraient se retrouver dans une situation d’épargne négative du fait de la prise en
compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à
travers l’attribution de compensation.
 
Dans ce contexte, les communes ont intérêt à minimiser l’évaluation de la part d’investissement
comprise dans l’évaluation de la charge transférée afin de préserver leurs ratios financiers. En
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effet, la prise en compte en section de fonctionnement de dépenses supportées habituellement
en section d’investissement constitue pour les communes une réduction supplémentaire et
mécanique de leur niveau d’épargne.
 
Face à ce constat, dans le cadre des débats relatifs au Projet de loi de finances rectificatif 2016,
un amendement a été adopté par l’Assemblée Nationale selon les termes suivants :
« Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces délibérations1 peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution
de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses
d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission
locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »
 
Ce texte permet donc aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique de créer une attribution de
compensation dite d’investissement, imputée en section d’investissement afin de neutraliser
réellement la part des dépenses d’investissement identifiée dans les transferts de charges.
 
Par ailleurs, l’amendement précise que la part de l’attribution de compensation pouvant être
affectée en section d’investissement tient compte uniquement du coût de renouvellement des
équipements transférés tel qu’évalué par la CLETC, dans les conditions au IV de l’article 1609
nonies C du Code général des impôts. Ce coût de renouvellement est donc limité aux dépenses
d’investissement et ne comprend pas les dépenses d’entretien et les frais financiers liés aux
équipements.
 
A l’instar des transferts de compétences, la compensation des charges transférées des
communes à la Métropole dans le cadre de la mutualisation des services est également
imputée sur l’attribution de compensation de la commune concernée. Le recours à l’attribution
de compensation en section d’investissement peut donc aussi s’appliquer dans le cadre de la
création de services communs.
 
En pratique, la mise en œuvre d’une part de l’attribution de compensation en section
d’investissement se traduira pour la Ville de Bordeaux par une répartition de son attribution de
compensation actuelle selon le tableau joint en annexe.
 
Enfin, cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation
ou de la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-dire par délibérations
concordantes du conseil de métropole, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées.
 
Au regard de l’attribution de compensation que la Ville doit verser à Bordeaux Métropole au titre de
l’exercice 2017, soit 61 666 744 €, la mise en œuvre de l’amendement précité permettra de scinder
l’attribution de compensation respectivement pour 14 299 327 € en section d’investissement, en
dépenses, et pour 47 367 417 € en section de fonctionnement, en dépenses.
 
Dans un souci d’équité, pour les communes bénéficiant du versement d’une attribution
de compensation versée par Bordeaux Métropole, tout en ayant transféré une dépense
d’investissement au titre des transferts de compétence, le montant de l’attribution de
compensation perçue par la commune en section de fonctionnement sera majoré en proportion du
montant de la dépense d’investissement transférée afin d’inscrire une attribution de compensation
en dépense d’investissement. Au final, l’attribution de compensation nette perçue par la
commune demeurera conforme au montant alloué avant la prise en compte d’une attribution de
compensation en section d’investissement.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux,

1 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI : « 1° bis Le montant de l'attribution de compensation
et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
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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 et par l’article 81 de la Loi de finances rectificative
de 2016 ;
 
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° XXXX du 27 janvier 2017 ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n°2016/0062 du 12 février 2016 relative à la révision
des attributions de compensation 2016 ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 2015 relative aux mécanismes
de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 relative aux
mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/697 du 27 novembre 2015 relative aux
modalités de mise en place des services communs ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n°2016-602 du 21 octobre 2016 relative à l’ajustement
des attributions de compensation des communes du cycle 1 de la mutualisation ;
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VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la CLETC à la
majorité simple lors de la séance du 21 octobre 2016;
 
VU la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2016 adoptant le rapport final de la
CLECT du 21 octobre 2016 ;
 
VU la délibération cadre du Conseil de Métropole n°2016-717 du 2 décembre 2016 relative aux
équipements culturels et sportifs ;
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre en œuvre une attribution de compensation en section
d’investissement et de répartir à cet effet l’attribution de compensation versée par la Ville de
Bordeaux à Bordeaux Métropole
 
DECIDE
 
Article 1 :
d’autoriser, d’une part, l’imputation de l’attribution de compensation en section d’investissement,
d’autre part, la répartition de l’attribution de compensation à verser par la Ville de Bordeaux à
Bordeaux Métropole en 2017 sur les sections de fonctionnement et d’investissement du budget
communal, conformément à la délibération du Conseil de Métropole du 27 janvier 2017.
 
Article 2 :
d’inscrire la somme de 47 367 417 euros en dépenses de la section de fonctionnement de
l’exercice 2017, fonction 01 « opérations non ventilables » au chapitre 014, article 739121
« Attributions de compensation ».
d’inscrire la somme de 14 299 327 euros en dépenses de la section d’investissement de l’exercice
2017, dont l’imputation exacte sera précisé après publication d’un arrêté d’actualisation de
l’instruction budgétaire et comptable M.14. .
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Là j’invite à la plus grande concision, nous en avons débattu longuement depuis le début de cette séance.

 

M. FLORIAN

Vous avez entièrement raison, Monsieur le Maire. Voilà, tout est dans la libération. Il s’agit de prendre acte de la
décision de Bordeaux Métropole du 27 janvier et de se positionner pour valider cette attribution de compensation
dite d’investissement.

 

M. LE MAIRE

On ne reprend pas le débat. Il a eu lieu, qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 11 : «Création des services communs. Révision du périmètre budgétaire des activités mutualisées.
Modification de l'attribution de compensation pour l'exercice 2017.»
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Répartition de l’attribution de compensation de la commune en sections de fonctionnement 
et d’investissement 

 

 

 

Transferts 2014 Charges transférées Investissement Fonctionnement
Aires d'Accueil des Gens du Voyage (AAGV) 187 896 €                    104 641 €          83 255 €              
Infrastructures de charge des véhicules électriques 57 157 €                      33 104 €            24 053 €              
Réseaux de chaleur et de froid urbains - €                               - €                      - €                       
Concessions de distribution publique d’électricité et de gaz 68 304 €                      68 304 €            - €                       
Aires de stationnement - €                               - €                      - €                       
Politique de la ville 22 310 €                      - €                      22 310 €              
Transferts 2015
Habitat 210 266 €                    - €                      210 266 €            
Promotion du tourisme 79 629 €                      75 756 €            3 873 €                
Enseignement supérieur et recherche 125 129 €                    12 076 €            113 053 €            
Régularisation voirie (propreté, plantations et mobilier urbain) 12 609 180 €               1 775 174 €       10 834 006 €       
Aires de stationnement - €                               - €                      - €                       
Régularisation parkings 631 780 €-                    653 333 €          1 285 113 €-         
GEstion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations (GEMAPI) 214 616 €                    - €                      214 616 €            
Opérations d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM) 164 189 €                    - €                      164 189 €            
Mutualisation
2016_Mutualisation Cycle 1 68 863 278 €               5 735 515 €       63 127 763 €       
Régularisation Cycle 1 562 850 €-                    329 098 €-          233 752 €-            
Evolutions_niveau_service_2015_Cycle 1 2 655 819 €-                 2 655 819 €-         
2017_Mutualisation Cycle 2 - €                               - €                      - €                       
Régularisation Cycle 2 - €                               - €                       
Transferts 2016
Régularisation Compétence voirie/ propreté - €                               - €                      - €                       
GEstion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations (GEMAPI) - €                               - €                      - €                       
Opérations d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM) - €                               - €                      - €                       
Lutte contre la pollution de l'air 17 166 €                      - €                      17 166 €              
Equipements touristiques d'intérêt métropolitain 1 584 682 €                 1 284 901 €       299 781 €            
Equipements culturels et sportifs d'intérêt métropolitain 2 445 421 €                 4 885 621 €       2 440 200 €-         
Concession distribution de gaz 103 712 €-                    - €                      103 712 €-            
Régularisation taux de charge de structure 68 420 €-                      - €                      68 420 €-              

TOTAL 82 626 642 €               14 299 327 €     68 327 315 €       

AC 2014 reçue par la commune de Bordeaux Métropole 20 959 898 €               - €                      20 959 898 €       

AC 2017 versée par la commune à Bordeaux Métropole 61  666 744 €-               14 299 327 €-     47 367 417 €-       
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D-2017/11
Création des services communs. Révision du périmètre
budgétaire des activités mutualisées. Modification de
l'attribution de compensation pour l'exercice 2017.
 
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 puis, par délibération du 23 novembre 2015,
vous avez approuvé la création de services communs avec Bordeaux Métropole et autorisé la
signature de la convention de création de services communs et le contrat d'engagement entre la
Ville et Bordeaux Métropole.
 
Les délibérations de Bordeaux Métropole, des 29 mai et 25 septembre 2015, ont établi les
modalités de financement de la mutualisation par un mécanisme de compensation financière
unique sur la base des dispositions du décret du 10 mai 2011 et figurant dans la convention de
création de services communs et le contrat d'engagement entre la Ville et Bordeaux Métropole
que vous avez adoptés dans la délibération du 23 novembre 2015. Sont pris en compte :
 
1) Coût réel des équivalents temps plein transférés par la commune pour chaque service
(rémunération chargée + prestations sociales et collectives).

+
2) Charges directes réelles de fonctionnement indispensables à l’activité propre du service.
                                                                         +
3) Coût de renouvellement des immobilisations transférées nécessaires au fonctionnement
du service déterminé sur la base d’un coût de renouvellement annualisé.
                                                                         +
4) Forfait communal des dépenses d’entretien des bâtiments par m2 et par agent transféré.
                                                                         +
5) Forfait charges de structure de 15 % à 2 % appliqué aux 1), 2) et 4).
 
 
Les impacts financiers de la mutualisation au 1er janvier 2016 ont été évalués par la valorisation
des coûts des périmètres mutualisés existant dans les communes avant la mutualisation, soit
en référence au compte administratif 2014 et par recensement et évaluation des coûts de
renouvellement des immobilisations existant en 2014 et transférées à Bordeaux Métropole dans
le cadre de la mutualisation au 1er janvier 2016.
 
Ces modalités de financement ont été partiellement complétées par délibération de Bordeaux
Métropole en date du 21 octobre 2016 au titre de l’intégration du Fonds de compensation de la TVA
dans le calcul du renouvellement des immobilisations. Cette délibération visait également à ajuster
les attributions de compensation au regard d’un certain nombre de corrections à effectuer après
la mise en œuvre de la mutualisation au 1er janvier 2016. Vous avez approuvé ces  ajustements
par délibération en date du 12 décembre 2016.
 
Par ailleurs au cours de l’exercice 2016, le périmètre effectivement géré par les services communs
a pu évoluer, que ce soit pour répondre à une demande de la commune d’ajustement du niveau
de service, ou que ce soit pour répondre à une cohérence de gestion dudit service commun.
S’agissant de la ville de Bordeaux, l’ajustement relevant de ce besoin concerne  le parc de location
de copieurs puisqu’au final l’intégralité du parc relève de la gestion du service commun Numérique
et système d’information alors que dans l’attribution de compensation 2016 ne figure que la
valorisation des copieurs des domaines mutualisés. De ce fait, au titre de 2017, la compensation
au titre des charges de fonctionnement transférées, doit être revalorisée de  331 421 €.
 
De plus, l’attribution de compensation 2016 intégrait l’impact financier d’un certain nombre
d’activités relevant des services communs mais dont la nature propre à l’action municipale
implique, pour autant, un renvoi des budgets correspondant au sein de la comptabilité communale.

612



Séance du lundi 30 janvier 2017
Tel est le cas des frais de capture et de ramassage des animaux en errance sur la voie publique,
de contentieux, d’évaluation des politiques publiques.
Enfin, il convient également de corriger l’attribution de compensation suite à des contraintes
contractuelles. En effet, suite à l’impossibilité de mise en œuvre des scissions de marchés, les
budgets relatifs à ces activités, initialement transférés à Bordeaux Métropole, doivent également
être réintégrés au sein de la comptabilité communale à compter de 2017 où ils seront exécutés
par les services communs. Tel est le cas des dépenses de maintenance de l’éclairage publique.
 
Les ajustements en faveur de la ville de Bordeaux s’établissent, au regard des chiffrages qui
avaient été réalisés en 2015, à  2 935 165 € selon le détail suivant :
 

· Maintenance de l’éclairage public :             2 641 880 €

· Contentieux :                                                110 000 €

· Evaluation des politiques publiques :               96 115 €

· Capture et ramassage des animaux errants :  87 170 €

Au regard de ces différents éléments, il est donc aujourd’hui nécessaire d’acter la correction de ces
écarts dans l’attribution de compensation à verser par la Ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole
à compter de l’exercice 2017.
 
Conformément à la méthodologie fixée par la délibération n° 2015-0253 du 29 mai 2015 de
Bordeaux Métropole, ces mouvements sont majorés de frais de structure de 2%. et présentés
dans le tableau suivant :
 

Correction Montant
Ajustement en faveur de Bordeaux Métropole 331 421 €
Ajustement en faveur de la ville de Bordeaux -2 935 165 €
Solde brut -2 603 744 €
Frais de charges de structure (2%) -52 075 €
Solde net -2 655 819 €

 
La minoration de l’attribution de compensation de la Ville de Bordeaux ressort à 2 655 819 € (deux
millions six cents cinquante-cinq mille huit cents dix-neuf euros) et l’attribution de compensation
que la Ville de Bordeaux devra verser à Bordeaux Métropole au titre de l’exercice 2017 s’établit
donc à 61 666 744 €.
 
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 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,
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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 de métropole n° 2016/602 relative aux ajustements des attributions
de compensation de l’exercice 2016 et suivants
VU la délibération du conseil municipal n°2016/468 en date du 12 décembre 2016 relative aux
ajustements de l’attribution de compensation 2016.
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT QUE la compensation des charges pour le financement des activités
communales au sein des services communs doit être révisée au regard de l’ajustement du
périmètre budgétaire de mutualisation de la Ville.
 

DECIDE
 
Article 1 : La compensation des charges pour le financement des activités communales au sein
des services communs est révisée d’un montant total de 2 655 819 €, afin de prendre en compte
l’ajustement de périmètre de gestion intervenu en 2016 et les ajustements de périmètre budgétaire
à opérer en 2017.
 
Article 2 : L’attribution de compensation de la Commune de Bordeaux à percevoir par Bordeaux
Métropole s’établit pour l’exercice 2017 à 61 666 744 € (soixante et un millions six cents
soixante-six mille sept cents quarante-quatre euros).
 
Article 3 : Monsieur le Maire, ou son représentant, est autorisé à signer tous les documents et
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

 

M. FLORIAN

Idem, c’est un sujet que j’ai abordé dans la présentation sur l’actualisation et les ajustements qui sont faits tant au
profit de la Ville qu’au profit de Bordeaux Métropole dans le calcul de l’attribution de compensation, ça prend en
compte l’évolution du périmètre en 2016 et les recalages pour 2017.

 

M. LE MAIRE

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

 

MME MIGLIORE

Délibération n°12 : « : Convention tripartite de mise à disposition d'espace public et de service entre la Ville de
Bordeaux, l'Office de Tourisme et Bordeaux Métropole dans le cadre de la levée de fonds en faveur du Pont de
pierre.»

Non-participation au vote de Monsieur Stéphan DELAUX.
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D-2017/12
Convention tripartite de mise à disposition d'espace public et
de service entre la ville de Bordeaux, l'Office de Tourisme
et Bordeaux Métropole dans le cadre de la levée de fonds
en faveur du Pont de pierre.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Le mécénat implique le
partage d’une culture commune sur le territoire et un partage de valeurs et de notoriété
institutionnelle pour le mécène et pour Bordeaux Métropole.
 
Le don effectué dans le cadre du mécénat peut prendre trois formes :
1. Mécénat financier : don en numéraire.
2. Mécénat en nature : don de biens, produits, fourniture, etc. Il recouvre notamment la
remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique
ou historique.
3. Mécénat en compétences : mise à disposition de moyens humains et/ou matériels de la
part de l’entreprise, sur le temps de travail.
 
Depuis la loi Aillagon sur le mécénat en 2003, le mécénat connait une croissance
exponentielle en France. Les collectivités ayant cherché à développer ce type de
financements sont encore très peu nombreuses.
 
Dans ce contexte et considérant les contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes
auxquelles les collectivités doivent faire face, Bordeaux Métropole a récemment lancé une
démarche de mécénat qui a pour objectif d’associer les acteurs privés aux projets de la
collectivité à travers l’acte de don. Bordeaux Métropole souhaite ainsi dégager des ressources
nouvelles et affirmer sa proximité avec les forces vives économiques du territoire et les
administrés. La démarche de mécénat permet ainsi d’impliquer les particuliers et les acteurs
économiques dans les projets du territoire en particulier avec sa dimension haute qualité de
vie.
 
Bordeaux Métropole est ainsi la première métropole de droit commun en France à se lancer
dans cette démarche, également la première métropole à adhérer à l’Association pour le
développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL). A ce titre, l’établissement
public met en place des outils de cadrage et de mise en œuvre de sa démarche de mécénat,
notamment une charte éthique intitulée « Charte éthique de Bordeaux Métropole pour ses
relations avec ses mécènes et donateurs », des modèles de conventions de mécénat ainsi que
des fiches techniques pour l’acceptation des dons, la rédaction de l’ensemble des documents
afférents et le traitement comptable des dons ont également été rédigés à l’usage des élus
et des services métropolitains mais aussi communaux. La convention tripartite présentée
en annexe de la présente délibération concernant les contreparties de mécénat offertes aux
mécènes dans le cadre de la restauration du Pont de pierre est l’un de ces outils de cadrage.
 
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,
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Séance du lundi 30 janvier 2017
VU la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations,
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016, n°D-2016/472
relative aux pouvoir du Maire,
 
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que le pont de pierre est un monument emblématique du territoire et que sa
restauration participera au rayonnement du patrimoine architectural et historique de Bordeaux
et engendrera ainsi des externalités positives non seulement pour le maître d'ouvrage,
Bordeaux Métropole mais aussi pour la Ville de Bordeaux qui bénéficiera, de la même façon,
du fruit de la remise en état du Pont de pierre,
 
CONSIDERANT  que le concours des mécènes à la restauration du Pont de pierre participe
sans conteste à la satisfaction d'un intérêt général,
 
CONSIDERANT que, conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse
remettre en cause l’intention libérale du mécène, Bordeaux Métropole fera bénéficier au
mécène de contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la
valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité
et qu’ainsi Bordeaux Métropole peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties
correspondant à un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée,
 
CONSIDERANT que la mise à disposition d'une partie du domaine public appartenant à la
ville de Bordeaux, portant sur des lieux emblématiques et singuliers, pourrait constituer une
forme de contrepartie offerte aux mécènes dans ce cadre,
 
CONSIDERANT que parmi les lieux identifiés, certains sont actuellement gérés par l'Office
du Tourisme conformément à une convention d'occupation temporaire du domaine public
communal, du 26 avril 2012, laquelle régit les rapports de la ville de Bordeaux et de l’Office
de Tourisme de Bordeaux et prévoit notamment que l'Office de Tourisme est autorisé à
organiser des visites ou expositions dans tout lieu remarquable ou d’intérêt culturel, historique
et touristique, propriété de la ville,
 
DECIDE
 
Article Unique : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition
d’espace public et de service entre Bordeaux Métropole, l’Office de Tourisme et la ville de
Bordeaux, annexée à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Monsieur Stephan DELAUX
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Une délibération qui revient sur un sujet qu’on a déjà abordé d’appel au mécénat et qui permet dans le cadre de
ce mécénat attendu de mettre à disposition l’espace public pour des opérations au profit de ceux qui participeront
en versant des fonds à la réhabilitation et aux travaux sur Pont de pierre. Ça vaudra aussi sur d’autres opérations
patrimoniales.

M. LE MAIRE

Bon, cette délibération soulève deux questions : celle du mécénat et celle du Pont de pierre. Et je voudrais intervenir
tout de suite sur ce deuxième sujet. J’ai pris l’initiative de proposer une fermeture à titre expérimental du Pont
de Pierre à la circulation des automobiles, pendant une période limitée de deux mois qui pourrait être la période
estivale. Pourquoi ? D’abord parce que sur la base des comptages dont nous disposons, on constate que le Pont
de Pierre est d’ores et déjà un pont principalement dédié à la circulation des vélos. Le trafic sur le Pont de Pierre
ne représente que 5 % des franchissements automobiles quotidiens de la Garonne. Ce qui n’exclut pas malgré tout
parfois des embouteillages de longue durée. Mais il représente par contre 73 % et non pas 63 comme j’ai dit tout à
l’heure en conférence de presse, 73 % des franchissements quotidiens en vélo, il y a 6 000 vélos/jour sur le Pont de
Pierre. Cette intense fréquentation fait que les accidents malheureusement se multiplient sur le Pont au débouché
en particulier de l’Avenue Thiers.

Je signale ensuite que 33% des automobilistes qui prennent le Pont de Pierre viennent de communes hors Métropole.
Et si nous améliorions la capacité de nos parcs relais ou de nos parcs extérieurs à la Métropole, tous ces usagers
pourraient être dissuadés de venir en Ville en voiture.

Nous avons aussi fait, avec nos services de la Métropole, quelques modélisations sur l’impact que pourrait
avoir cette réservation du Pont de Pierre au vélo et aux transports en commun, je dis bien vélo et transports en
commun. Ces études montrent qu’on pourrait obtenir un fort report modal puisque sur les 1000 véhicules/heure
qui fréquentent aujourd’hui le Pont de Pierre, d’après ces modélisations, il n’en resterait que 500 ; les autres se
reportant sur d’autres modes de transport en particulier sur le tramway. Je rappelle que les conditions de circulation
sur le Pont Saint-Jean sont bonnes et la majorité des voitures se reporterait sur ce pont. Voilà les éléments dont
nous disposons, mais évidemment la meilleure solution pour tester les conséquences de cette fermeture, c’est de
faire une expérimentation et c'est de cela qu’il s’agit.

Cette expérimentation se ferait à coût quasiment nul puisqu’il n’y a pas de travaux à effectuer, en tout cas pas
de travaux importants. Et deuxièmement, elle est réversible à tout moment. C’est-à-dire du jour au lendemain si
on constatait que cette fermeture entraine une nuisance ou des inconvénients majeurs, on pourrait immédiatement
rétablir la circulation.

Nous avons devant nous plusieurs mois avant de mettre en place éventuellement cette expérimentation et ces mois
seront consacrés, bien entendu, à une concertation d’abord avec les Maires de la Rive droite qui ont souhaité me
rencontrer, et je suis en train d’organiser avec eux une réunion de travail et puis également avec les riverains, avec
les commerçants de l’Avenue Thiers, avec tous ceux qui peuvent être concernés par cette opération. Voilà dans
quel cadre elle pourrait se dérouler. Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Monsieur le Maire, nous souhaitons relayer une double inquiétude des Bordelais qui concerne la santé du pont et
surtout la liberté de circulation. Vous nous sortez toujours des chiffres qui apparemment peut-être se contredisent,
je ne sais, c’est toujours des cabinets d’études, tout cela, on nous dit : « Il y a peu de circulation automobile », je
constate quand même que 1 000 véhicules à l’heure, c’est pas mal sur un pont, d’autant qu’il y en a trois autres
sur Bordeaux.

Quels sont les facteurs en fin de compte - je crois qu’il faut aller à la source du problème - quels sont les facteurs
qui amènent à l’usure de ce pont ? Bien sûr, il y a le facteur d’usure naturelle due à la Garonne, au temps, aux
courants violents du lit du fleuve qui affaiblissent évidemment les piles du Pont. Il a du reste bénéficié de travaux
d’élargissement à plusieurs reprises, de confortement dès 1954, des inspections détaillées portent sur la structure du
pont, intérieur et extérieur, et sur les fonds. Le suivi des déplacements met en évidence des tassements de certains
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appuis qui évoluent régulièrement au cours du temps, c’est évident. Avec un rythme de tassement de 2 à 3 mm par
an aux alentours de 2008, des amplitudes plus fortes et des tassements aujourd’hui qui peuvent atteindre 15 à 20
mm, nous l’avons constaté, ça a été constaté en 2009.

Nous tenons à souligner, et je sais ce que vous allez me répondre puisque vous avez déjà répondu à cet argument
vendredi dernier lors du Conseil de Métropole, mais nous tenons à souligner que la mise en service du tram qui
date de 2003 sur la ligne 1 et qui passe sur le pont, comment ne pas voir un lien entre le franchissement du Pont
de pierre par le tram et l’accélération, et même l’amplification des dommages sur cet ouvrage.

Alors, vous nous avez répondu : « Oui, mais enfin avant que tout le tram voie le jour sur le pont, depuis déjà des
décennies, on avait constaté… » évidemment, oui certes l’usure, je rappelle, naturelle du fleuve et de la nature, mais
il n’empêche que nous pensons que le tram ne doit pas y être non plus pour rien. Je rappelle quand même qu’un
tram qui comporte cinq voitures pèse à peu près 50 tonnes à vide et permet d’emporter jusqu’à 300 voyageurs.
Avec un tram bondé comme il l’est souvent, il pèse environ 70 tonnes. Rappelons qu’aux heures de pointe ou une
grande partie de la journée, c’est toutes les cinq minutes qu’un tram avec le poids et les vibrations qu’il amène,
passe pendant 18 heures par jour en gros.

Alors, certes, je ne fais pas grief de vouloir tenter une expérience, mais j’allais dire, pourquoi par principe laisser
le tram, mais par principe surtout chasser l’automobile. Je vous avoue, ne le prenez pas mal, mais c’est un peu une
obsession, il faut absolument chasser l’automobile de la ville. Moi je suis plutôt avec des limites raisonnables pour
une liberté quand même, une liberté de mode de transport et de circulation. Moi, je me demande s’il ne faut pas…
alors que pendant deux mois, vous fassiez une expérience, très bien, bon vous allez consulter les populations, de
la Bastide, des quartiers environnants, très bien, mais enfin votre décision est quand même prise, c’est au moins
de fermer le pont à la circulation pendant deux mois. Quoi qu’il en soit, pourquoi ne pas étudier la possibilité de
détourner le tram sur le Pont Saint-Jean ou près du Pont Saint-Jean ? Ben oui, les rames existent sur les quais, du
moins jusqu’à la gare à peu près, et il suffirait de construire si je puis dire une passerelle pour accéder au Pont
Saint-Jean qui restera à construire, c’est la ligne Rive gauche du Pont Saint-Jean à l’Avenue Thiers.

Ce plan qui peut paraitre comme cela un peu futuriste ou irréalisable, mais il sera nécessaire d’après nous à moyen
ou peut-être à court terme pour sauver le Pont de Pierre, car vous imaginez bien qu’il ne se remettra pas tout seul
en état et nous le pensons que le tram peut continuer de manière majoritaire à l’endommager.

Voilà, alors il est évident qu’on peut aussi envisager des transports alternatifs au franchissement du fleuve avec,
autour du Pont de Pierre, mettre en place un service spécifique du BatCub par exemple. Enfin, quoi qu’il en soit, s’il
est nécessaire de procéder au confortement et aux travaux des talus sous-fluviaux et au renforcement de l’ensemble
des piles, la convention tripartite que vous proposez facilite le mécénat, car c’est cela que nous votons aujourd’hui,
c’est la possibilité que le mécénat puisse régler une partie de la facture, nous voterons bien entendu pour ce type
de mode de financement.

M. LE MAIRE

Merci. Deux réactions très brèves, Monsieur COLOMBIER, à votre intervention. Mon objectif est si peu d’interdire
la circulation des automobiles en ville que dans toutes nos études, la part modale de la voiture individuelle reste de
l’ordre de 50 %. Je ne doute pas que les Verts ici présents trouveront que ce pourcentage est beaucoup trop élevé.
Vous voyez qu’il y aura encore des voitures.

D’ailleurs si nous faisons des ponts, si nous avons fait le Pont CHABAN, nous sommes en train de faire le pont
qu’il faudra baptiser et qu’on appelle pour instant J-J BOSC, c’est bien pour laisser passer aussi des voitures. Ce
procès d’interdiction de la voiture n’est pas justifié. Je souhaite qu’il y ait moins de voitures, ça oui sûrement,
moins de voitures, pas zéro voiture, mais moins de voitures.

Deuxièmement, moi je n’ai aucun élément qui me permette de dire qu’il y a un lien entre le passage du tramway et
les difficultés actuelles du pont. Comme je l’ai rappelé, l’une des premières décisions qui a été prise par le Préfet
lorsque j’ai été élu en 1995, par le Préfet, Monsieur LANDOUZY à l’époque, ça été de fermer le pont parce qu’on
constatait déjà des désordres liés d'abord à la fragilité de l’ouvrage et ensuite à la puissance des courants sur la
Garonne.

Enfin troisièmement, je veux bien tenter une expérience arrêtant la circulation automobile, mais faire une
expérience consistant à détourner le trafic pour le faire passer sur le Pont Saint-Jean, ça, ça va être un peu compliqué,
ça va demander quelques travaux préparatoires, ce n'est pas une alternative qui me parait très crédible.

MME DELAUNAY
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J’entends que vous êtes prêt à la concertation et à améliorer votre projet d’expérimentation et je m’en réjouis, mais
une fois encore, est-ce qu’il n’aurait-il pas été judicieux de mettre cette concertation en amont même de la décision ?
Dans les paramètres que vous laissez ouverts, il y a la possibilité de cibler plutôt juillet-août que août-septembre.
Et, en effet, la rentrée des classes et la rentrée de beaucoup de vacances me parait un moment difficile et inopportun.

Enfin, j’insiste et ça a un lien avec les classes, sur l’importance d’augmenter les rames de tram aux
heures justement de début des classes, mais aussi de prise de fonction dans de nombreux métiers, car
bien souvent, les voyageurs laissent passer plusieurs trams, plusieurs rames de tram sans pouvoir monter
dedans. Nous avons eu l’impression d’être écoutés au moins en partie et j’espère que nous aurons
confirmation de cela.

 

M. LE MAIRE

Je ne suis pas bloqué sur les dates, est-ce que c’est juillet-août ou août-septembre ? Ça on peut regarder, on a le
temps devant nous puisque je le rappelle, il n’y a pas de travaux préparatoires à faire ou en tout cas très peu.

Deuxièmement, il est bien évident, ça je l’ai dit d’ailleurs au Conseil de communauté, que nous demanderons à
TBM d’augmenter la cadence des rames de tram pour emporter davantage de passagers notamment aux heures de
pointe et ça, c’est possible.

 

M. GUENRO

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons cette délibération en vous demandant une vigilance et un droit
de regard sur les contreparties du mécénat, c’est-à-dire une communication régulière sur les montants récoltés et une
mise en regard de ces contributions avec les contreparties accordées. Nous estimons que les privatisations d’espaces
publics pour des soirées privées ne doivent pas se transformer en événements VIP pour quelques privilégiés triés
sur le volet. C’est une question de respect à la fois des Bordelais et du principe même de mécénat qui n’autorise
pas, rappelons-le, les contributions directes.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais juste rappeler concernant le Pont de pierre, confirmer et rappeler
notre soutien à votre position de fermeture du Pont de pierre et cette expérimentation qui nous parait complètement,
en tout cas pour les cyclistes, une très bonne chose parce qu’il faut rappeler que le Pont Saint-Jean lui est
impraticable pour les cyclistes. D’avoir ce pont, on va pouvoir circuler de façon plus aisée, ça sera quand même
quelque chose de très intéressant et de moins dangereux. Moi je tenais à vous remercier, et je trouve que c’est
une très bonne idée et on l’attendait d’ailleurs depuis le mois de juillet dernier, donc ce n’est pas une surprise et
c’est une très bonne chose.

Concernant la charte de mécénat qu’on réclame, effectivement quand on voit passer cette délibération, on pense
qu’il est vraiment important de passer enfin cette charte de mécénat à la Ville de Bordeaux. On l’avait réclamée
déjà, il y a quelque temps. Il y en a une qui vient de passer à Bordeaux Métropole, donc on vous réclame vraiment
de façon importante cette charte de mécénat pour la culture à Bordeaux. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Il me semblait que j’avais quelque chose à vous dire, mais qui m’est sorti de l’esprit. Bon, ça me reviendra.
Sur la Charte de mécénat, on accompagnera ici comme à la Métropole l’opération de mécénat d’une charte éthique.

Alors sur l’aspect expérimentation, on en reparlera quand la concertation aura progressé et je reviendrai devant le
Conseil en avril ou mai avant le démarrage de l’expérimentation pour qu’on en reparle.
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Sur le projet de délibération qui porte alors là sur le mécénat, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?
Merci, on continue.

 

 

 

 

MME MIGLIORE

Délibération 13 : « Ville de Bordeaux. Transfert compétence tourisme. Transfert de propriété à titre gratuit des
équipements relatifs au tourisme fluvial et au tourisme d’affaires, de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux
Métropole. Transfert des équipements. Transfert des contrats. Décision. Autorisation.»

Non-participation au vote de Monsieur DELAUX.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’ESPACE PUBLIC ET DE SERVICE 

 

 

 

 

 

Entre : 

 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, en vertu de la délibération du 12 décembre 
2016, n° D-2016/472, 

 

Ou Ci-après dénommée «La Ville »  

 

L'office du Tourisme, représentée par Monsieur Stéphan  Delaux, agissant en sa qualité de 
président et spécialement habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
d’administration de ladite association, 

 

Bordeaux Métropole, 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 de la délibération D-2016-773 du 16 décembre 2016, 
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EXPOSE : 

 

Description du contexte :  

Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme une 
libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice 
commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Le mécénat implique le partage d’une culture et 
de valeurs communes sur le territoire. 

Le don effectué dans le cadre du mécénat peut prendre trois formes : 

1. mécénat financier : don en numéraire, 

2. mécénat en nature : don de biens, produits, fourniture, etc. Il recouvre notamment 
la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt 
artistique ou historique, 

3. mécénat en compétences : mise à disposition de moyens humains et/ou matériels 
de la part de l’entreprise, sur le temps de travail. 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, Bordeaux Métropole fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. Ainsi, Bordeaux Métropole peut 
accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un maximum de 25% de la 
valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 
et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004. 

La mise à disposition d'une partie du domaine public appartenant à la Ville de Bordeaux, portant 
sur des lieux emblématiques et singuliers, pourrait constituer une forme de contrepartie offerte aux 
mécènes. 

Parmi les lieux identifiés, certain sont actuellement gérés par l'Office du Tourisme conformément à 
une convention d'occupation temporaire du domaine public communal, du 26 avril 2012,  laquelle 
régit les rapports de la Ville de Bordeaux et de l’Office de Tourisme de Bordeaux et prévoit 
notamment que l'office de Tourisme est autorisé à organiser des visites ou expositions dans tout 
lieu remarquable ou d’intérêt culturel, historique et touristique, propriété de la Ville. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Bordeaux Métropole concentre en partie ses efforts de mécénat sur la conservation, la restauration 
et la valorisation de son patrimoine, notamment à travers un grand projet que les mécènes 
souhaitent soutenir :  

 les travaux de restauration du Pont de Pierre. 

Le pont de Pierre est un ouvrage emblématique de Bordeaux. 

Le pont de pierre, construit sur ordre de Napoléon Ier entre 1810 et 1822, a été conçu par les 
ingénieurs Claude Deschamps et Jean-Baptiste Basilide Billaudel. 

Le pont de pierre a été transféré par l’Etat à l’ancienne Communauté urbaine de Bordeaux en 
2001. Cet ouvrage constitue un symbole de la mobilité sur le territoire élargi de la métropole en 
tant que premier pont franchissant la Garonne et réunissant la Rive gauche et la Rive droite sur la 
commune de Bordeaux. A ce titre, il est aussi emblématique d’une compétence phare de Bordeaux 
Métropole, la mobilité. La restauration du pont de pierre apparait comme un premier projet 

623



fédérateur répondant au lancement d’une action de mécénat par Bordeaux Métropole sur son 
territoire. 

Sa restauration va participer au rayonnement du patrimoine architectural et historique de Bordeaux 
et engendrer ainsi des externalités positives non seulement pour le maître d'ouvrage, Bordeaux 
Métropole mais aussi pour la Ville de Bordeaux qui bénéficiera, de la même façon, du fruit de la 
remise en état du Pont de Pierre. 

Ainsi, le concours des mécènes à la restauration du Pont de Pierre participe sans conteste à la 
satisfaction d'un intérêt général. 

Pour cette raison, il apparaît légitime que la Ville de Bordeaux participe aux contreparties offertes 
aux mécènes en autorisant gratuitement l'occupation ou l'utilisation d'une partie de son domaine 
public comme décrit ci-après. 

 

Cette autorisation bénéficiera, plus précisément, à Bordeaux Métropole qui pourra, à son tour, 
mettre à disposition des lieux emblématiques au bénéfice des mécènes dans le cadre des 
contreparties ouvertes par l'opération de mécénat « Pont de Pierre ». 

 

Ces mises à disposition d'espaces publics se feront sous forme de : 

- prestations de service (visites guidées, par exemple), 

- privatisations d'espaces pour des événements ou manifestations privées (soirées mécènes, par 
exemple). 

 

Article 2 : Conditions de mise à disposition des espaces et du personnel : 

 

2-1 : Régime général de la mise à disposition : Compte tenu de la satisfaction de l’intérêt 
général, cette mise à disposition est octroyée à titre gratuit par la Ville de Bordeaux pour la durée 
nécessaire à la mise en place des contreparties bénéficiant à l'ensemble des mécènes pour 
l'opération « Pont de Pierre » soit jusqu’à la fin des travaux de restauration. 

Les coûts de l'occupation et de la mise à disposition de personnel sont très largement compensés 
par les externalités positives que retire la Ville de Bordeaux de la participation des mécènes au 
coût des travaux de restauration du pont de pierre. 

 

La présente Convention porte autorisation temporaire au profit de Bordeaux Métropole. 

Elle sera compatible avec l'affectation de la dépendance domaniale. 

 

2-2 : Sur les espaces mis à disposition : 

 

La Ville de Bordeaux met à disposition de Bordeaux Métropole les lieux suivants :  

- la Porte Cailhau, 

- la Flèche Saint Michel, 

- la Crypte archéologique Saint Seurin, 

- le Palais Gallien. 

 

Bordeaux Métropole est autorisé à mettre ces mêmes lieux à disposition des mécènes dans le 
cadre de l'opération de la restauration du Pont de Pierre. 
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2-3 : Mise à disposition du personnel de l'office du Tourisme : 

 

La convention de mise à disposition bénéficiant à l’Office de Tourisme prévoit notamment que ce 
dernier est chargé d'organiser des visites ou des expositions dans tout lieu remarquable ou 
d’intérêt culturel, historique et touristique. 

 

Dans l'hypothèse où la contrepartie offerte aux mécènes consiste en l'organisation de visite des 
lieux susvisés, l'office de Tourisme accepte de prendre en charge ces visites. 

 

Bordeaux Métropole pourra donc solliciter, à titre gratuit, le concours des équipes de l'office du 
Tourisme et ce dans la limite de 20 visites par an. 

 

Bordeaux Métropole s'engage à prendre attache avec l'office de Tourisme, dans les conditions ci-
après définies, afin de programmer lesdites visites : 

- anticipation d’un mois minimum avant la date prévue pour la visite, 

- respect du règlement intérieur des monuments concernés et des contraintes de sécurité, 

- visites et privatisations en dehors des horaires d’ouverture au public. 

 

 

Article 3 : Conditions générales d’occupation  

 

Bordeaux Métropole devra :  

- maintenir les espaces mis à sa disposition en bon état d’entretien. Ils devront être utilisés dans 
l’esprit d’un équipement public partagé par d’autres utilisateurs et dans un souci de rendre les 
espaces en état de propreté et de réutilisation immédiate, 

- prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection et la conservation du domaine 
public mis à sa disposition pendant toute la durée de l’occupation, 

- prendre toute précaution pour ne pas endommager les ouvrages et les installations de toute 
nature appartenant à la Ville de Bordeaux. 

 

Article 4 : Responsabilité et assurances : 

 

Bordeaux Métropole, occupant, s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile susceptible d’être engagée du fait de ses activités et de sa présence dans les 
locaux mis à disposition, dans tous les cas où elle serait recherchée, soit à la suite de dommages 
corporels, matériels ou immatériels, causés aux biens ou aux personnes se trouvant sur les lieux, 
soit à la suite de tous dommages aux bâtiments et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
ville de Bordeaux. 

Bordeaux Métropole pourra remettre à la ville, sur simple demande, copie de sa police 
d’assurance en cours. 

La Ville de Bordeaux, 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 causés aux tiers qui lui seraient imputables. 

 

 

625



Article 5 : Résiliation de la convention: 

 

La présente convention pourra être résiliée par la Ville de Bordeaux sans mise en demeure 
préalable en cas de : 

- motif d’intérêt général, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de 
prévenance de 6 mois, 

- ou, plus généralement, méconnaissance par l’occupant de l’une de ses obligations telles que 
stipulées à la présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois. 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le 

En quatre exemplaires originaux, 

 

Pour la Ville de Bordeaux,  

 

 

 

 

Pour l’Office du Tourisme,  

 

 

 

 

Pour Bordeaux Métropole,  

626



Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/13
Ville de Bordeaux. Transfert compétence tourisme.
Transfert de propriété à titre gratuit des équipements
relatifs au tourisme fluvial et au tourisme d’affaires,
de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux
Métropole.Transfert des équipements. Transfert des
contrats. Décision. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux Métropole est compétente de plein droit, depuis sa création le 1er Janvier 2015,
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 :
 
- « En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
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’office du tourisme ».
 
Au terme des travaux menés par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLETC), un certain nombre d’équipements touristiques ont fait l’objet d’une
évaluation qui a été approuvée lors de la séance de la CLETC du 21 octobre 2016.
Il convient désormais de fixer les modalités et conditions de ce transfert par le biais
notamment d’un procès-verbal de transfert de propriété des équipements.
 
I – Les équipements concernés :
 
En matière de tourisme fluvial, le transfert au profit de Bordeaux Métropole concerne les
équipements suivants :

ü
. poste d’avitaillement de Brazza,

ü
. embarcadère à paquebots fluviaux Albert Londres et La Fayette,

ü
. embarcadère à paquebots fluviaux Thomas Jefferson,

ü
. ponton des bassins à flots face à la Cité des Civilisations des Vins,

ü
. ponton d’honneur quai Richelieu,

ü
. ponton Yves Parlier,

ü
. ponton Benauge,

ü
. port Bastide (2 pontons + 1 cale).

 
En matière de tourisme d’affaires, il s’agit de transférer le palais des congrès situé avenue
Jean-Gabriel Domergue à Bordeaux (parcelles cadastrées section TR n° 53 - 55 - 75 - 77) et
le parc des expositions situé cours Charles Bricaud à Bordeaux (parcelles cadastrées section
TS n° 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 et TV n° 1).
 
 II - Conditions du transfert : 
 
 
Pour le tourisme fluvial, le transfert des équipements précités suppose :
 

ü
la signature des procès-verbaux de transfert des biens ; des actes et avenants
de transfert nécessaires à cette opération.

 
Pour le tourisme d’affaires, le transfert des équipements précités suppose :
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ü
la signature des procès-verbaux de transfert des biens ;

ü
la signature de l’avenant au bail emphytéotique entre Bordeaux Métropole
et la SPL SBEPEC dans le cadre de la convention de gestion immobilière du
Parc des expositions,

ü
la signature de l’avenant au bail emphytéotique entre Bordeaux Métropole et
la société AUXIFIP dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier mis en
place pour la construction du Palais des congrès.

 
Les procès-verbaux de transfert des équipements fluviaux et de tourisme d’affaires sont
consultables au service du conseil municipal.
 
Compte tenu des délais de mise en œuvre effective du transfert et afin d’assurer la continuité
du service offert à compter du 1er janvier 2017, une convention de remboursement des
dépenses par Bordeaux Métropole et de versement des recettes par la Ville de Bordeaux
après le 1er janvier 2017 sera mise en place pour les équipements fluviaux ou de tourisme
d’affaires transférés.
 
Par effet des dispositions de l’article L.5217-5 du CGCT, les équipements visés par la
présente délibération, seront donc mis de plein droit à disposition de Bordeaux Métropole par
la Ville de Bordeaux, au cours de l’exercice 2017, dans l’attente de leur transfert définitif
dans le patrimoine métropolitain. Des procès-verbaux établis contradictoirement préciseront
la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
Les biens et droits mentionnés seront transférés dans le patrimoine de Bordeaux Métropole
au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil métropolitain.
 
Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général
des impôts (CGI), la Ville de Bordeaux versera à Bordeaux Métropole une attribution de
compensation (AC) au titre des dépenses liées aux équipements transférés.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, d’adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal,
 
VU 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),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L. 5211-5 et L. 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article  L. 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 2015/0343 du 26 juin 2015 du Conseil métropolitain, portant sur le
transfert de la compétence tourisme et actant la création d’un Office de tourisme métropolitain,
VU la délibération n° 2017/……… en date du 27 janvier 2017 du Conseil de Métropole,
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT QU’afin qu’elle exerce la compétence «  tourisme », il est nécessaire que
soient transférés à Bordeaux Métropole les biens et droits à caractère mobilier et/ou
immobilier afférents à cette compétence, et qu’à ce titre, les équipements désignés supra
appartenant à la Ville de Bordeaux doivent faire l’objet du présent transfert de propriété en
faveur de Bordeaux Métropole,
 
DECIDE
 
Article 1  : que les équipements relatifs au tourisme fluvial et au tourisme d’affaires sont
transférés à Bordeaux Métropole à compter de l’exercice 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 des équipements de tourisme fluviaux
et d’affaires visés ci-dessus.
En matière de tourisme d’affaires, il s’agit de transférer le palais des congrès situé avenue
Jean-Gabriel Domergue à Bordeaux (parcelles cadastrées section TR n° 53 - 55 - 75 - 77) et
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le parc des expositions situé cours Charles Bricaud à Bordeaux (parcelles cadastrées section
TS n° 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 et TV n° 1).
 

Article 3 : d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous les documents
afférents à cette opération, notamment les procès-verbaux de transfert des biens mobiliers
et immobiliers, les actes authentiques et les avenants aux baux, tous les actes nécessaires
à cette opération et la convention de remboursement des dépenses et de versement des
recettes.

 

Article 4 :
- d’imputer la somme de 299 781 euros en dépenses de la section de fonctionnement de
l’exercice 2017 au chapitre 014, article 73921 « attribution de compensation », fonction 01,
- d’imputer la somme de 1  284  901 euros en dépenses de la section d’investissement
de l’exercice 2017, dont l’imputation exacte sera précisée après publication d’un arrêté
d’actualisation de l’instruction budgétaire et comptable M14,
- d’imputer les recettes liées au remboursement des charges au chapitre 70, article 70876
« remboursement de frais par le GFP de rattachement », fonction 95.

 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Monsieur Stephan DELAUX
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est pour faire suite aux délibérations de la fin de l’année 2016 sur le transfert
de compétences et d’équipements, et là il s’agit des équipements dits de tourisme et tourisme d’affaires et les
pontons pour le tourisme fluvial. Ces transferts se font à titre gratuit.

 

M. LE MAIRE

Merci. Qui est-ce qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Monsieur DELAUX ?

 

M. DELAUX

Nous avons transféré cette compétence qui trouve sa pleine expression au niveau de la Métropole et qui associe
l’ensemble des communes de la Métropole à ce vaste projet sur les fleuves et l’estuaire.

 

M. LE MAIRE

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

 

MME MIGLIORE

Délibération 14 : « : Prise en charge de la dette du nouveau stade et des pontons fluviaux transférés par la Ville
de Bordeaux à Bordeaux Métropole. Autorisation.»
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Transfert compétence « Tourisme »  

Equipements relatifs au tourisme fluvial et au tour isme d’affaires 
 

Convention pour le remboursement des dépenses engag ées  
et la récupération des recettes liées au fonctionne ment des équipements 

par Bordeaux Métropole 
 
 
 

Entre 

BORDEAUX METROPOLE , Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le 
siège est à BORDEAUX (33076) - Esplanade Charles de Gaulle, représentée par son 
Président, Monsieur Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une 
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2017/xxx du 27 janvier 2017, et reçue à la 
Préfecture de la Gironde le XX janvier 2017. 
 
d'une part, 
 
 
Et 
 
La Ville de BORDEAUX  représentée par Monsieur Nicolas Florian, agissant en sa qualité 
d’Adjoint au Maire, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération du 
Conseil Municipal n° 2017-xxxx du 30 janvier 2017, et reçue à la préfecture de la Gironde le 
xx janvier 2017. 
 
d'autre part, 

 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des Métropoles, 
 
VU le décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole 
dénommée « Bordeaux Métropole », 
 
VU la délibération n° 2015/0343 du 26 juin 2015 du Conseil métropolitain, portant sur le 
transfert de la compétence tourisme et actant la création d’un Office de tourisme métropolitain, 

VU les articles L.5215-20-1 et L.5217-1, L.5217-2 et L.5217-5 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU l’article 1609 nonies C-IV du Code général des impôts, 
 
VU le règlement intérieur de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLETC) du 04 Juillet 2014 modifié, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges du 21 octobre 
2016, 
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VU la délibération de Bordeaux Métropole ayant approuvé le rapport de la Commission 
locale d’évaluation des transferts de charges dans les conditions de majorité prévues à 
l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,  
 
VU la délibération de Bordeaux Métropole n° xx/xxxx du 27 janvier 2017 ayant approuvé le 
transfert des équipements de tourisme fluvial et de tourisme d’affaires,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Bordeaux n° xx/xxxx du 30 janvier 2017 ayant 
approuvé le transfert des équipements de tourisme fluvial et de tourisme d’affaires, 
 

ENTENDU le rapport de présentation,  
      
CONSIDERANT QUE, dans l’attente du transfert effectif des équipements relatifs au 
tourisme fluvial et au tourisme d’affaires, de la création et de l’adoption du budget annexe  
nécessaire à la gestion desdits équipements par Bordeaux Métropole, qui interviendront au 
cours de l’exercice 2017, la ville de Bordeaux sera amenée à engager des dépenses et à 
percevoir des recettes dans le cadre de la continuité du service,  
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 er : OBJET 
La présente convention a pour objet de préciser le périmètre et les modalités pour Bordeaux 
Métropole de remboursement des dépenses et de perception des recettes enregistrées par 
la Ville de Bordeaux pour assurer la continuité du service lié à ces équipements.  
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
Bordeaux Métropole s’engage par la présente à rembourser les dépenses nécessaires au 
fonctionnement des équipements précités, qui auront été payées par la ville de Bordeaux 
avant le transfert effectif de ces équipements, sous réserves que ces dépenses entrent bien 
dans le périmètre concerné et qu’elles aient été au préalable validées par Bordeaux 
Métropole. 
La ville de Bordeaux s’engage par la présente à reverser les recettes, qui auront été perçues 
dans le cadre du fonctionnement des équipements précités avant le transfert effectif des 
équipements, à Bordeaux Métropole.    
 
 
ARTICLE 3 : BASE DU REMBOURSEMENT 
La ville de Bordeaux sera remboursée des dépenses et versera les recettes sur la base des 
montants réellement payés et perçus et certifiés par son Comptable public, déclarés dans les 
tableaux récapitulatifs prévus à cet effet, et après contrôle et validation par Bordeaux 
Métropole des données portées dans les tableaux. 
Les tableaux (dépenses et recettes) dûment remplis par la ville et visés par le Comptable 
Public sont à transmettre trimestriellement à Bordeaux Métropole, Direction Finances et 
Commande Publique, avant la fin du mois suivant, accompagnés d’une copie des factures et 
des titres justificatifs. 
Les modèles des tableaux récapitulatifs figurent en annexe à la présente convention, annexe 
1 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement, et annexe 2 pour les dépenses et les 
recettes d’investissement.  
 
ARTICLE 4 : MODALITE ET PERIODICITE DU REMBOURSEMEN T 
Bordeaux Métropole procèdera trimestriellement au remboursement des dépenses payées 
sur présentation d’un titre de recette et encaissera les recettes enregistrées par la Ville,  
dans un délai de 30 jours à compter de la date effective de réception des tableaux 
récapitulatifs, accompagnés des pièces justificatives mentionnées à l’article 3. 
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Les dépenses et les recettes enregistrées par la Ville en 2017 avant la signature de la 
présente convention seront remboursées et encaissées globalement par Bordeaux 
Métropole, sur la base des tableaux précités, dans les 30 jours à compter de la date effective 
de réception des tableaux. 
Bordeaux Métropole se réserve le droit de demander tout justificatif complémentaire 
permettant d’attester la réalité de la prestation refacturée par la commune. 
 
ARTICLE 5 : REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables, le 
remboursement des dépenses et l’encaissement des recettes dans le cadre de la présente 
convention seront imputés aux comptes concernés et les dépenses d’investissement seront 
remboursées à leur coût réel, sur présentation des documents justificatifs correspondants.  
 
ARTICLE 6 : FCTVA 
En application des règles relatives au FCTVA, seule Bordeaux Métropole, sous réserve des 
conditions habituelles d’éligibilité, peut bénéficier d’une attribution du fonds de compensation 
puisque les investissements sont destinés à entrer durablement dans le patrimoine de 
Bordeaux Métropole. 
En conséquence, Bordeaux Métropole fera son affaire de la récupération du FCTVA sur les 
dépenses d’investissement. 
S'agissant des dépenses de fonctionnement sous réserve des nouvelles conditions 
d’éligibilité depuis le 1/1/2016, le FCTVA reste acquis à la Ville qui a payé le fournisseur. 
 
ARTICLE 7 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
La présente convention est un dispositif exceptionnel et temporaire qui entre en vigueur à 
compte du 01/01/2017 jusqu’à apurement des factures émises et encaissement des recettes 
avant transfert effectif de l’équipement à la Métropole. 
 
ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE  
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la compétence 
du tribunal administratif de Bordeaux, dans le respect des délais de recours après que les 
parties aient recherché un accord amiable. 
 
 
 
 
Fait à ……………….., le …………………….., en 3 exemplaires. 
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Commune de : 

Trimestre :  du                              au  

Service 
gestionnaire N° marché Désignation Tiers

Compte 
imputation 
dépense

N° de 
mandat

Libellé du 
mandat

Date du 
mandat

Montant 
ordonnancé

Validation 
dépense
OUI/NON

Code CDR 
opération 
(facultatif)

Code 
opération 

GDA 
(facultatif)

Fait à                          le, Fait à                               le,

Le                  , le Comptable,

Visa Visa

Annexe n° 1
                                                                                RECAPITULATIF DES PAIEMENTS A REMBOURSER PAR BORDEAUX METROPOLE
                                                                                                                           Dépenses fonctionnement  

A renseigner par la Commune A renseigner par les services de 
Bordeaux Métropole 

TOTAUX 
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Commune de : 

Trimestre :  du                              au  

Service 
gestionnaire N° marché Désignation Tiers

Compte 
imputation 
dépense

N° de 
mandat

Libellé du 
mandat

Date du 
mandat

Montant 
TTC 

ordonnancé
Dont HT Dont TVA

Localisation 
du bien 

Validation 
dépense
OUI/NON

Code CDR 
opération 
(facultatif)

Code 
opération 

GDA 
(facultatif)

Fait à                          le, Fait à                               le,

Le                 , Le Comptable,

Visa Visa

Annexe n° 1 
                                                                                           RECAPITULAT IF DES PAIEMENTS A REMBOURSER PAR BORDEAUX METROPOL E
                                                                                                                                       Dépenses d'investi ssement 

A renseigner par la Commune A renseigner par les services de 
Bordeaux Métropole 

TOTAUX 
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Commune de : 

Trimestre :  du                              au  

Service 
gestionnaire N° marché Désignation Tiers

Compte 
imputation 

N° de 
titre

Libellé du 
titre 

Date du 
titre 

Montant 
Validation 

recette 
OUI/NON

Code CDR 
opération 
(facultatif)

Code 
opération 

GDA 
(facultatif)

Fait à                          le, Fait à                               le,

Le                  , Le Comptable,

Visa Visa

Annexe n° 2
                                                                                RECAPITULATIF DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT A REVERSER

A renseigner par la Commune A renseigner par les services de 
Bordeaux Métropole 

TOTAUX 
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Commune de : 

Trimestre :  du                              au  

Service 
gestionnaire N° marché Désignation Tiers

Compte 
imputation 

N° de 
titre

Libellé du 
titre

Date du 
titre

Montant 
TTC 

Dont HT Dont TVA
Localisation 

du bien 

Validation 
recette
OUI/NON

Code CDR 
opération 
(facultatif)

Code 
opération 

GDA 
(facultatif)

Fait à                          le, Fait à                               le,

Le                  , Le Comptable,

Visa Visa

Annexe n° 2 
                                                                                           RECAPITULAT IF DES RECETTES D'INVESTISSEMENT A REVERSER 

A renseigner par la Commune A renseigner par les services de 
Bordeaux Métropole 

TOTAUX 
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D-2017/14
Prise en charge de la dette du nouveau stade et des pontons
fluviaux transférés par la Ville de Bordeaux à Bordeaux
Métropole. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
I- Le contexte
 
Depuis sa création le 1er Janvier 2015, 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, Bordeaux Métropole est désormais en charge du développement
et de l’aménagement économique, social et culturel de l’espace métropolitain et en
particulier « de la construction, de l’aménagement, de l’entretien et du fonctionnement des
équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ».
Elle est également compétente en matière de développement et d’aménagement économique,
social et culturel de l’espace métropolitain et en particulier « de la création, de l’aménagement
et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire, et la promotion du tourisme ».
 
L'article L.5217-5 du CGCT prévoit à ce titre s'agissant des équipements 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. »
Ainsi le nouveau stade et les pontons fluviaux ont été transférés à la métropole par
délibération du conseil municipal de Bordeaux lors de ses séances du 12 décembre 2016
et 30 janvier 2017.
 
II- L’évaluation par la CLETC des charges transférées
 
Afin de procéder à l’évaluation des charges et ressources financières transférées à Bordeaux
Métropole qui correspondent aux compétences qui lui sont nouvellement affectées, il revient
à la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) de déterminer les
montants à verser, par la Ville de Bordeaux à la Métropole.
 
Dans ce cadre, la CLETC a procédé, le 21 octobre 2016, à l’évaluation des charges
et ressources financières transférées à la Métropole qui correspondent à la compétence
«  tourisme  » et aux équipements sportifs d’intérêt métropolitain. Néanmoins, la dette
contractée par la Ville de Bordeaux, afin de réaliser le nouveau stade et les pontons
fluviaux, n’a pas été prise en compte dans l’évaluation, conformément aux termes de l’article
1609 nonies C du Code général des impôts (CGI). En effet, dans le cas des transferts
d’équipements, l’évaluation de la CLETC vise à reconstituer une charge d’amortissement de
la construction ou de son acquisition, intégrant les frais d’entretien, de maintenance et les
frais financiers liés le cas échéant à l’emprunt souscrit pour financer ledit équipement, ou
à un emprunt globalisé finançant la section d’investissement. Le montant ainsi arrêté est
ensuite étalé sur la durée de vie de l’équipement et ramené à une année.

Aussi, afin d’assurer la neutralité de ce transfert pour la Ville et la Métropole, il est nécessaire
d’organiser dans le cadre d’une convention ad hoc les modalités de prise en charge par la
Métropole d’une partie de la dette contractée par la Ville de Bordeaux pour financer ces
différents investissements.

 
III- Le transfert des emprunts et quotes-parts d’emprunts contractés par la Ville de Bordeaux
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ü
Le nouveau stade
 

Afin de préserver une complète neutralité financière, le transfert du nouveau stade fait l’objet
d’un remboursement par Bordeaux Métropole d’une quote-part d’emprunts non transférés
car non intégralement affectés au financement de l’équipement transféré. Une partie du coût
de ce projet a en effet été réalisé dans le cadre du financement globalisé des investissements
de la Ville.
 

ü
Les équipements fluviaux

 
Le financement des pontons fluviaux de la Ville de Bordeaux à fait l’objet de plusieurs
emprunts globalisés au même titre que l’ensemble des investissements de la Ville. Dès
lors, Bordeaux Métropole rembourse une quote-part correspondant au financement des
équipements transférés sur la durée résiduelle du ou des contrats de prêt globalisés.
 
Le paiement de ces quotes-parts (Nouveau stade et pontons) fait l’objet de conventions
financières spécifiques entre l’EPCI et la Ville de Bordeaux (cf. conventions annexées à la
délibération). Elles fixent les modalités de remboursements des quotes-parts dont les tableaux
d’amortissement figurent en annexe des conventions.
 
Le remboursement des quotes-parts des prêts prendra effet au 1er janvier 2017 sur la base
des montants ci-dessous :
 
 

Dette transférée prise en charge par Bordeaux
Métropole et remboursée à la Ville de Bordeaux*

Equipements sportifs
d’intérêt métropolitain Capital Intérêts

Stade de Bordeaux 8 482 087,87 euros
 

2 407 139,96 euros
 

Pontons fluviaux 1 165 591,61 euros 255 028,06 euros

*Après calcul d’une quote-part
 
 
 
 
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 Ville de Bordeaux,
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles,
 
VU L’article 1609 nonies C-IV du Code Général des Impôts,
 
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 21 octobre
2016,
 
Vu la délibération du conseil de métropole n°2016/717 du 2 décembre 2016 qui acte le
transfert du nouveau stade de Bordeaux à Bordeaux Métropole,
 
Vu la délibération du conseil municipal D-2016/649 du 12 décembre 2016 qui acte le
transfert du nouveau stade à Bordeaux Métropole,
 
 
Entendu le rapport de présentation,
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Considérant que le transfert des compétences prévues par la Loi n°2014-58 du 27 janvier
2014 doit s’effectuer en préservant une neutralité financière entre les équipements transférés
à Bordeaux Métropole et la charge de la dette desdits équipements supportée par la Ville
de Bordeaux
 
Décide
 
Article 1 : La Ville de Bordeaux acte le remboursement par Bordeaux Métropole d’une
quote-part de dette sur la base d’un montant total de 8 482 087,87 euros en capital et
2 407 139,96 euros en intérêts dans le cadre du transfert de la compétence « construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-
éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » à Bordeaux Métropole.
 
Article 2 : La Ville de Bordeaux acte le remboursement par Bordeaux Métropole d’une quote-
part de dette sur la base d’un montant total de 1 165 591,61 euros en capital et 255 028,06
euros en intérêts dans le cadre du transfert de la compétence « création, de l’aménagement
et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire, et la promotion du tourisme » à Bordeaux Métropole.
 
Article 3 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire de Bordeaux, ou son représentant,
à signer les conventions fixant les modalités de remboursement des quotes-parts de prêts
par Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 
 

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. LE MAIRE

Je suggère qu’on traite la 14 comme on a traité la 10, on ne va pas reprendre le débat sur le transfert de la dette du
Stade et des pontons fluviaux, sauf si quelqu’un le souhaite absolument, mais je ne vois personne se manifester,
si Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Si, Monsieur le Maire, pour vous dire suivant mon vote à la Métropole, nous voterons contre ce dossier. Alors
certes pour le Stade MATMUT particulièrement qui a été transféré au 1er janvier à la Métropole, il y a l’ouverture
d’une créance, c’est vrai, de 9,6 millions. C’est vrai qu’il y a une attribution de compensation, mais je n’oublie pas
quand même que le contribuable bordelais est aussi un contribuable métropolitain et j’allais dire, « On déshabille
Pierre pour habiller Paul », on déshabille un contribuable et on le rhabille sur une autre collectivité. En toute logique
et cohérence, nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

En utilisant le même argument totalement erroné puisque l’opération est blanche entre les deux établissements et
collectivités, comme je l’ai dit, mais vous continuerez à affirmer le contraire malgré l’évidence des chiffres qui ont
été fournis. On ne va pas reprendre le débat. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

 

MME MIGLIORE

La délibération n°15 : « Bordeaux. Cession au profit de l'Association Rénovation d'une emprise de terrain située
Rue François Daunes/71 rue de Doumerc cadastrée IW n° 59-437 et 439- contenance de 05a 68ca. Décision.
Autorisation» sera présentée en même temps que la délibération 41 : « Parcs de stationnement aux croisements des
rues François Daunes, de Doumerc et Louis Braille, désaffectation, déclassement. Décision. Autorisation »
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CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE  
DU NOUVEAU STADE DE LA VILLE DE BORDEAUX 

A BORDEAUX METROPOLE  
  

 
 
ENTRE : 
 
BORDEAUX METROPOLE , Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le 
siège est à BORDEAUX (33076) - Esplanade Charles de Gaulle, représentée par son 
Président, Monsieur Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une 
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2017/XXX du 27 janvier 2017, et reçue à 
la Préfecture de la Gironde le XX/XX/2017. 
 
Ci-après dénommé  «Le Propriétaire», 
 
 D' UNE PART, 
 
ET : 
 
La Ville de BORDEAUX  représentée par Monsieur Nicolas Florian, agissant en sa qualité 
d’Adjoint au Maire, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération du 
Conseil Municipal D-2017/XXX du 30 janvier 2017, et reçue à la préfecture de la Gironde le 
XX/XX/2017. 
 
Ci-après dénommé  «Le Bénéficiaire», 
 
D'AUTRE PART, 
 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des Métropoles, 
 
VU le décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole 
dénommée « Bordeaux Métropole », 
 
VU les articles L.5215-20-1  et L.5217-1, L.5217-2 et L.5217-5 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU l’article 1609 nonies C-IV du Code général des impôts, 
 
VU le règlement intérieur de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLETC) du 04 Juillet 2014 modifié, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges du 21 octobre 
2016, 
 
VU la délibération du conseil municipal D-2016/474 du 12 décembre 2016 ayant approuvé le 
rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges dans les conditions 
de majorité prévues à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 

642



2/3 

 

 

 
VU la délibération du Conseil métropolitain n°2016/717 du 02 décembre 2016 qui acte le 
transfert des équipements sportifs de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole, 
 
VU la délibération du Conseil municipal D-2016/473 du 12 décembre 2016 qui acte le 
transfert du nouveau stade de Bordeaux de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux 
Métropole, 
 
 
PREAMBULE 

Bordeaux Métropole est compétente de plein droit, depuis sa création le 1er Janvier 2015, 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 : 
 
- « En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : 
 construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain.   
 
L'article L.5217-5 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 membre. » 

Dans ce cadre, une commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a 
procédé à l’évaluation des charges et ressources financières transférées à la Métropole qui 
correspondent à la compétence « sport ». Parmi ces charges, la dette contractée par la Ville 
de Bordeaux afin de réaliser le nouveau stade de Bordeaux aujourd’hui transféré, est reprise 
par la Métropole de manière à préserver une neutralité financière, ou est remboursée 
annuellement à la Ville jusqu’à son extinction si celle-ci est conservée. 

La présente convention précise les modalités de remboursement de la quote-part des prêts 
contractés par la ville de Bordeaux afin de financer ses investissements dont la réalisation du 
nouveau stade de Bordeaux.    

En conséquence de quoi, il a été convenu entre Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 
Dans le cadre du transfert de compétence du nouveau stade de Bordeaux et des 
équipements afférents, la présente convention a pour objet de préciser les obligations de 
chaque partie signataire et, plus particulièrement, les modalités de remboursement, par 
Bordeaux Métropole, d’une quote-part de prêts contractés par la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 2 : Montant de la dette transférée  
A compter de l’exercice 2017, Bordeaux Métropole s’engage à reverser à la Ville de 
Bordeaux la totalité d’une quote-part de prêts, en capital et en intérêts, due par celle-ci afin 
de neutraliser la charge financière de la dette de l’équipement transféré par la commune à 
Bordeaux Métropole.     
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La quote-part calculée est la suivante : 

- sur la base des contrats de prêt contractés par la Ville de Bordeaux les années de 
réalisation de l’équipement, le montant de la quote-part est établi comme suit :  
- montant total de l’annuité = 10 889 227,83 € (capital : 8 482 087,87 € / intérêts : 
2 407 139,96 €). 
 
ARTICLE 3 : Procédure de versement de la quote-part  de dette 
Le versement de la quote-part de dette se fera sous la forme d’une annuité (capital et 
intérêts de l’année) sur la durée résiduelle du contrat selon un échéancier joint en annexe de 
la présente convention, ou, à la demande de la Ville, par un versement de l’intégralité des 
sommes dues en une seule fois. Dans ce dernier cas, les modalités de calcul du montant 
versé seront établies en actualisant les flux d’intérêts des annuités théoriques restant dues. 
Cette actualisation se fera à partir d’un taux établi, d’une part, sur la base de la courbe des 
taux anticipés de l’index EURIBOR 12 mois, d’autre part, par application d’une marge 
représentative des conditions habituellement constatées pour les communes. 
 

Bordeaux Métropole s’acquittera de la quote-part de dette sur présentation, par la Ville de 
Bordeaux, des avis de somme à payer.     
 
ARTICLE 4 : Durée de la convention  
La présente convention prendra fin après le complet remboursement, par Bordeaux 
Métropole, de la quote-part de dette à la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 : Conditions de résiliation  
La présente convention pourra être modifiée, par voie d’avenant, accepté par les deux 
parties. 
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, suite à une délibération de son 
assemblée délibérante.  
 
ARTICLE 6 : Contentieux  
Les parties s’engagent en cas de litige, à rechercher en priorité une issue amiable à leur 
différend. Si toutefois les parties ne parviennent pas à s’entendre, le différend sera porté 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.   
 

Fait à Bordeaux, le  

Pour Bordeaux Métropole,                                           Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Propriétaire            Le Bénéficiaire 
 
 
 
 
Le Président,                                                                       L’Adjoint au Maire , 
 Alain Juppé                      Nicolas Florian  
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Exercice CRD annuité k i
1 2017 8 482 087,86 966 696,24 601 320,64 365 375,60
2 2018 7 880 767,23 966 696,24 627 307,75 339 388,49
3 2019 7 253 459,49 966 696,24 654 420,27 312 275,97
4 2020 6 599 039,21 966 696,24 682 707,03 283 989,21
5 2021 5 916 332,18 966 696,24 712 219,01 254 477,23
6 2022 5 204 113,16 966 696,24 743 009,38 223 686,86
7 2023 4 461 103,79 966 696,24 775 133,60 191 562,64
8 2024 3 685 970,19 966 696,24 808 649,59 158 046,65
9 2025 2 877 320,59 966 696,24 843 617,78 123 078,46

10 2026 2 033 702,82 966 696,24 880 101,19 86 595,05
11 2027 1 153 601,63 785 673,24 737 142,62 48 530,62
12 2028 416 459,01 353 935,33 337 027,09 16 908,24
13 2029 79 431,92 82 656,86 79 431,92 3 224,94

56 043 389,08 10 889 227,83 8 482 087,87 2 407 139,96

Fait à Bordeaux le,

CONVENTION DE TRANSFERT DES CHARGES DE LA DETTE 
DU GRAND STADE DE LA VILLE DE BORDEAUX

A BORDEAUX METROPOLE

Annexe n° 1  - Echéancier quote-part de la dette 

TOTAUX

Pour Bordeaux Métropole, Pour la Ville de Bordeaux,

                     Nicolas FlorianAlain Juppé
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CONVENTION DE REMBOURSEMENT DES CHARGES DE LA DETTE   

DES EQUIPEMENTS FLUVIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX 
A BORDEAUX METROPOLE  

  

 
 
ENTRE : 
 
BORDEAUX METROPOLE , Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le 
siège est à BORDEAUX (33076) - Esplanade Charles de Gaulle, représentée par son 
Président, Monsieur Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une 
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2017/XXX du 27 janvier 2017, et reçue à 
la Préfecture de la Gironde le XX/XX/2017. 
 
Ci-après dénommé «Le Propriétaire» 
 
 D' UNE PART, 
 
ET : 
 
La Ville de BORDEAUX  représentée par Monsieur Nicolas Florian, agissant en sa qualité 
d’Adjoint au Maire, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération du 
Conseil Municipal D-2017/XXX du 30 janvier 2017, et reçue à la préfecture de la Gironde le 
XX/XX/2017. 
 
Ci-après dénommée «Le Bénéficiaire», 
 
D'AUTRE PART 
 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des Métropoles, 
 
VU le décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole 
dénommée « Bordeaux Métropole », 
 
VU les articles L.5215-20-1  et L.5217-1, L.5217-2 et L.5217-5 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU l’article 1609 nonies C-IV du Code général des impôts, 
 
VU le règlement intérieur de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLETC) du 04 Juillet 2014 modifié, 
 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges du 21 octobre 
2016, 
 
VU la délibération du conseil municipal D-2016/474 du 12 décembre 2016 ayant approuvé le 
rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges dans les conditions 
de majorité prévues à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,  
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VU la délibération du Conseil de Métropole n°2017/XXX du 27 janvier 2017 qui acte le 
transfert des équipements fluviaux de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°2017/XXX du 30 janvier 2017 qui acte le transfert 
des équipements fluviaux de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole, 
 
 
PREAMBULE 

Bordeaux Métropole est compétente de plein droit, depuis sa création le 1er Janvier 2015, 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 : 
 
- « En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : 
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’office du tourisme ». 
 
L'article L.5217-5 du CGCT prévoit à ce titre s'agissant des équipements 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. »  

Dans ce cadre, une commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a 
procédé à l’évaluation des charges et ressources financières transférées à la Métropole qui 
correspondent à la compétence « tourisme ». Parmi ces charges, la dette contractée par la 
Ville de Bordeaux afin de réaliser les équipements fluviaux aujourd’hui transférés, est reprise 
par la Métropole de manière à préserver une neutralité financière, ou être remboursée 
annuellement à la Ville jusqu’à son extinction si celle-ci est conservée. 

La présente convention précise les modalités de remboursement de la quote-part des prêts 
contractés par la Ville de Bordeaux afin de financer ses investissements dont la réalisation 
des équipements fluviaux.   

En conséquence de quoi, il a été convenu entre Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 
Dans le cadre du transfert de compétence des pontons fluviaux et des équipements 
afférents, la présente convention a pour objet de préciser les obligations de chaque partie 
signataire et, plus particulièrement, les modalités de remboursement, par Bordeaux 
Métropole, d’une quote-part de prêts contractés par la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 2 : Montant de la dette transférée  
A compter de l’exercice 2017, Bordeaux Métropole s’engage à reverser à la Ville de 
Bordeaux la totalité d’une quote-part de prêts, en capital et en intérêts, due par celle-ci afin 
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de neutraliser la charge financière de la dette de l’équipement transféré par la Ville à 
Bordeaux Métropole. 
 

La quote-part calculée est la suivante : 

- sur la base des contrats de prêt contractés par la Ville de Bordeaux les années de 
réalisation de l’équipement, le montant de la quote-part est établi comme suit :  
- montant total de l’annuité = 1 420 619.67€ (capital : 1 165 591.61 €/intérêts : 255 028,06 €).  

    ARTICLE 3 : Procédure de versement de la quote-part  de dette 
Le versement de la quote-part de dette se fera sous la forme d’une annuité (capital et 
intérêts de l’année) sur la durée résiduelle du contrat selon un échéancier joint en annexe de 
la présente convention ou, à la demande de la Ville, par un versement de l’intégralité des 
sommes dues en une seule fois. Dans ce dernier cas, les modalités de calcul du montant 
versé seront établies en actualisant les flux d’intérêts des annuités théoriques restant dues. 
Cette actualisation se fera à partir d’un taux établi, d’une part, sur la base de la courbe des 
taux anticipés de l’index EURIBOR 12 mois, d’autre part, par application d’une marge 
représentative des conditions habituellement constatées pour les communes. 

 

Bordeaux Métropole s’acquittera de la quote-part de dette sur présentation, par la Ville de 
Bordeaux, des avis de somme à payer.     

 
ARTICLE 4 : Durée de la convention  
La présente convention prendra fin après le complet remboursement, par Bordeaux 
Métropole, de la quote-part de dette à la Ville de Bordeaux. 

 
ARTICLE 5 : Conditions de résiliation  
La présente convention pourra être modifiée, par voie d’avenant, accepté par les deux 
parties. 
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, suite à une délibération de son 
assemblée délibérante.  

 
ARTICLE 6 : Contentieux  
Les parties s’engagent en cas de litige, à rechercher en priorité une issue amiable à leur 
différend. Si toutefois les parties ne parviennent pas à s’entendre, le différend sera porté 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.   
 

Fait à Bordeaux, le  

Pour Bordeaux Métropole,                                           Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Propriétaire            Le Bénéficiaire 
 
 
 
 
Le Président,           L’Adjoint au Maire,                                                            
Alain Juppé       Nicolas Florian 
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1 2017 1 165 591,62 121 236,50 82 613,50 38 623,00

2 2018 1 082 978,12 121 236,50 85 435,58 35 800,92

3 2019 997 542,54 121 236,50 88 364,45 32 872,05

4 2020 909 178,08 121 236,50 91 404,42 29 832,08

5 2021 817 773,67 121 236,50 94 559,98 26 676,52

6 2022 723 213,67 121 236,50 97 835,80 23 400,70

7 2023 625 377,86 121 236,50 101 236,77 19 999,73

8 2024 524 141,08 121 236,50 104 767,94 16 468,56

9 2025 419 373,16 121 236,51 108 434,59 12 801,92

10 2026 310 938,56 121 236,51 112 242,25 8 994,26

11 2 027 198 696,32 88 290,30 83 250,43 5 039,87

12 2 028 115 445,89 43 683,59 41 327,54 2 356,05

13 2029 74 118,35 42 915,80 41 414,03 1 501,77

14 2030 32 704,33 33 364,96 32 704,33 660,63

TOTAL 7 997 073,25 1 420 619,67 1 165 591,61 255 028,06

Fait à Bordeaux le,

                     Nicolas FlorianAlain Juppé

CONVENTION DE TRANSFERT DES CHARGES DE LA DETTE 

DES EQUIPEMENTS FLUVIAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX

A BORDEAUX METROPOLE 

ANNEXE N° 1 - ECHEANCIER quote part de la dette 

Pour Bordeaux Métropole, Pour la Ville de Bordeaux,
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/15
Bordeaux. Cession au profit de l'Association Rénovation
d'une emprise de terrain située Rue François Daunes/71 rue
de Doumerc cadastrée IW n° 59-437 et 439- contenance
de 05a 68ca. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire, pour l'avoir acquis de Bordeaux Métropole en 2016,
d'un délaissé de voirie asphalté sis commune de Bordeaux, à l'angle de la rue François Daunes
et du 71 rue de Doumerc, cadastré section IW n° 59 pour 02a32ca - IW 437 provenant de
la parcelle IW 60 pour 02a36ca et IW 439 provenant de la parcelle IW 61 pour 01a01ca soit
une contenance totale approximative de 5a 68ca.
 
Ledit immeuble utilisé comme parking de proximité, a depuis lors été désaffecté et déclassé
du domaine public routier après enquête publique selon la délibération présentée à ce même
conseil, un instant même avant la présente, en vue de sa remise sur le marché immobilier.
 
L'Association Rénovation association type Loi 1901 reconnue d'utilité publique, souhaite
acquérir ladite propriété afin d'y implanter un service médico-social ambulatoire pour
adolescents handicapés ainsi qu'un service d'accompagnement pour adultes en situation
difficile ;
 
Le programme porté par l’association RENOVATION (fondée en 1955 et reconnue d’utilité
publique par le décret du 5 février 1976) a pour objectif d’aider des membres de la population,
de tous âges, qui ne peuvent surmonter eux-mêmes des difficultés liées à des carences et des
conflits d’ordre éducatif, psychologique ou social ou à des atteintes de leur santé mentale,
à acquérir un meilleur équilibre et un plus grand développement de leur personnalité.
 
Ces services, de nature médico-sociale et d'aide à la population, ont pour objectifs :
 
1/ pour le SESSAD rive gauche : d'apporter un mieux-être aux jeunes accompagnés, de leur
permettre de rester sur les dispositifs de droits communs,
 
2/ pour le SAVS Insercite : de créer du lien, coordonner et mettre en cohérence tous les
acteurs impliqués dans les projets de vie des usagers.
 
La mise en œuvre de ces deux services d'accueil diurne est effectuée par deux équipes
distinctes interdisciplinaires composées d’une direction, de professionnels thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques.

Compte tenu du montage et des capacités financières de l'association, et afin de ne pas
remettre en cause une opération soutenue par la ville à cet endroit, il est proposé de vendre
à 75% du prix de la direction de l’immobilier de l’Etat (ex France Domaine), ceci au regard
de la délibération prise par la ville le 24 septembre 2007 sur sa propre politique foncière,
dont l'objet est notamment de faciliter la réalisation d'équipements et d'aménagements au
service de la population.
 
Cette proposition s’inscrit ainsi dans la logique des ambitions de la ville sur le quartier Saint
Augustin, exprimées dans les axes 4 et 5 du Pacte de Cohésion Sociale, visant à préserver
le bien être, la santé et agir en faveur des personnes handicapées.
 
Au vu du déclassement intervenu, la cession à l'Association Rénovation est maintenant
possible.
 
La direction de l’immobilier de l’Etat, par un avis en date du 4 novembre 2016, a évalué ledit
bien à 232 880 euros (deux cent trente deux mille huit cent quatre vingt euros)
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Au regard du caractère social et à l'intérêt général du projet présenté par l'Association
Rénovation, la cession envisagée pourrait donc être conclue au prix de 183 000 euros,
inférieur à l'estimation domaniale.
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames Messieurs de bien vouloir décider :
 
- la cession en l'état au profit de l'Association Rénovation, dont le siège est situé 68 rue des
Pins Francs à Bordeaux, du terrain recouvert d'asphalte situé rue François Daunes/71 rue
de Doumerc à Bordeaux cadastré section IW n°59 – n°437 et n°439 pour une contenance
totale d'05a 68ca environ moyennant un prix de 183 000 euros (cent quatre vingt trois mille
euros (183 000 euros ),
 
- de l'ouverture de la recette correspondante au budget transports de l'exercice en cours,
 
et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de cession et tous
documents afférents à cette opération
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

 

651



M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, c’est toujours vous.

 

M. FLORIAN

Oui, sachant que pour la délibération n°41, c’est notre collègue Jean Louis DAVID qui la porte. Que dire ? Que
tout est dans le texte, il s’agit de céder au profit d’une association une emprise de terrain, qu’on fait un effort par
rapport à l’estimation des Domaines, mais qui participe du soutien à une association qui œuvre pour l’insertion
et qui a une utilité sociale.

 

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ? Un mot de complément ?

 

M. J-L. DAVID

Oui Monsieur le Maire, il s’agit de faciliter l’installation de l’Association Rénovation qui va implanter un centre
médical de jour pour handicapés sur deux terrains qui avaient été acquis par la Collectivité à l’époque pour passer
la canalisation de la Devèze sur laquelle on avait eu plusieurs projets et notamment un d’éco-point qui n’est pas
arrivé à son terme. L’enquête publique qui a été rendue obligatoire a stipulé qu’il convenait de retrouver ces places
de stationnement dans le périmètre, ce que nous avons fait ; le parc de stationnement des Portes de Bordeaux étant à
300 mètres de cet endroit et nous aurons, dès cette semaine, dans le cadre de la mutation et de la transformation du
dépôt des bus des Portes de Bordeaux l’opportunité de proposer aux riverains alentours qui étaient peu nombreux
à se garer à cet endroit-là, sept très exactement, un report provisoire sur les terrains du dépôt de Lescure.

 

M. LE MAIRE

Le Parc des Portes de Bordeaux est toujours saturé ?

 

M. J-L. DAVID

Non, il reste 160 places.

 

M. LE MAIRE

C’était de l’ironie, il n’est absolument pas plein, on a beaucoup de mal à le remplir. Il est de l’autre côté du boulevard
et facilement accessible.

Madame JAMET ?

 

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais juste au départ dire qu’il fallait mettre les deux délibérations en
vis-à-vis puisqu’il me semblait étrange de voter une cession avant d’avoir voté le déclassement, là c’est fait. Et je
voulais avoir, parce que là Monsieur DAVID, vous venez de dire que les riverains pourront obtenir des places sur
le dépôt de bus, à quelle échéance exactement et combien s’il vous plait ?

 

M. J-L. DAVID
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Combien ? Je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c’est qu’aujourd’hui sept riverains utilisaient le parking en
question dont quatre avaient d’ailleurs un garage. On va travailler avec eux pour voir le plus vite possible… Il faut
savoir que le dépôt de bus de Lescure, les bus s’en vont pour pouvoir commencer les travaux de rénovation très
vite. On a une réunion avec les habitants demain soir sur le sujet.

 

MME JAMET

Il y a vraiment une grosse problématique dans ce quartier de stationnement due au report régulier, comme le
stationnement est payant maintenant intra-boulevards et passe dans cette zone, donc il y a une vraie problématique
et en même temps de dangerosité sur la voie publique puisque tout le monde se gare sur les trottoirs. S’il y avait
un appel d’air au niveau du dépôt de Lescure, s’il y avait un appel d’air en proposant un certain nombre de places
et qu’il y ait une communication auprès de l’ensemble des riverains et pas que les sept qui semblaient se servir du
stationnement sur ces terrains, peut-être que ça pourrait permettre à cet espace quand même en tout cas le soir de
pouvoir être moins dangereux et notamment pour les cyclistes et les piétons.

 

M. LE MAIRE

Bien, comme je l’ai dit, il y a des problèmes de stationnement bien sûr, mais il y a un parc qui n’est pas plein, 150
places sont disponibles tous les jours et tous les soirs. On avait demandé aussi, je ne sais pas si on a progressé dans
ce domaine, d’avoir… ce n'est pas tout près, mais enfin, sur le Parc de la Cité administrative aussi une possibilité
de foisonnement. Est-ce qu’on l’a obtenue ? Non ? En Préfecture pour l’instant…. parce que la nuit, ça aurait été
bien commode.

 

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, une brève intervention concernant la déchetterie de proximité, un temps,
pressentie pour occuper cette parcelle dont le projet avait été abandonné en raison de la clinique esthétique voisine.
Comme évoqué en Commission, nous vous suggérons que cette déchetterie soit intégrée à la rénovation des
emprises de TBM.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, nous réunirons les deux dossiers donc 15 et 41.

Vous proposez de désaffecter et de déclasser du domaine public cet immeuble utilisé comme parking de proximité
et de le vendre à l’Association Rénovation qui souhaite l’acquérir afin d’y implanter un service médico-social
ambulatoire pour adolescents handicapés ainsi qu’un service d’accompagnement pour adultes en situation difficile.
Ceci, sur le principe, peut tout à fait nous convenir.

En revanche, nous rejoignons quand même la réserve suivante, du Commissaire enquêteur lors de l’enquête
publique, « Le déclassement envisagé dit-il afin de ne pas aggraver la situation déjà particulièrement tendue en
matière de stationnement ne pourra intervenir que lorsque sera établie la certitude de la compensation en places
de parking ». Alors, vous proposez pour cela un stationnement alternatif, si je puis dire, par le parking public
Portes de Bordeaux qui est situé à environ 3 à 400 mètres. Ceci ne nous convient pas parce que vous remplacez
un stationnement gratuit par un stationnement payant. Je rappelle quand même dans une zone où le revenu moyen
des ménages n’est pas extrêmement élevé.

Deuxièmement, la distance de 3 à 400 mètres, soit environ 3-4 minutes de marche, peut sembler raisonnable à une
personne en bonne santé, mais là il s’agit en effet d’adultes et d’adolescents en difficulté physique et cette distance
nous parait trop importante pour des personnes ayant des difficultés à se déplacer. J’allais dire, en l’absence de
solution de stationnement satisfaisante pour les riverains, nous nous abstiendrons sur ces deux dossiers 15 et 41.
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M. J-L. DAVID

Pas grand-chose à rajouter si ce n’est un, c’est une très bonne opération. Ce service médical pour handicapés
adolescents notamment est utile à cet endroit-là, il viendra remplacer les trois structures qui sont dans le quartier,
qui sont aujourd’hui en dehors des normes de sécurité et d’accessibilité, c’est la première chose.

Deuxièmement, le stationnement. On connaît bien la situation de ce secteur, on va travailler pour qu’elle s’améliore,
elle s’améliorera forcément au moment où le stationnement résident arrivera à ce secteur, ce qui ne saurait tarder
en 2018, au moment où la dépénalisation se mettra à jour.

Ensuite les Portes de Bordeaux offrent 150 places de stationnement et je redis que nous travaillons avec les
chauffeurs de TBM qui se garent dans les rues à la place des stationnements utiles pour les riverains. On va
travailler sur ça avec TBM et franchement, il reste 7 à 10 riverains dont je dis qu’après examen précis avec la
Police municipale, 4 ont aussi des garages qu’ils n’utilisent pas et je pense que ça ne posera aucun problème.

 

M. LE MAIRE

Voilà, d’un côté 5 voitures qui bénéficient d’un stationnement gratuit et de l’autre côté, une très belle opération au
profit de publics fragiles et handicapés, je crois qu’à des moments, il faut faire prévaloir l’intérêt général aussi.

Madame JAMET brièvement s’il vous plait.

 

MME JAMET

Oui excusez-moi, c’est juste qu’il était hors de question pour notre groupe de ne pas se réjouir de ce projet de
Rénovation. J’ai oublié de le mentionner en préambule, mais bien entendu, nous soutenons ce projet.

 

M. LE MAIRE

Très bien. Votes contre, il n’y en a pas. Abstention du groupe Front national. On continue Madame.

 

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à cette délibération.
Délibération n°16 : «Protocole transactionnel. SAS Châtelet.»
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D-2017/16
Protocole transactionnel. SAS Chatelet.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN est devenue propriétaire par acte du 21 juillet 2005 des
parcelles cadastrées à BORDEAUX section KW n°206, 207, 224, 236, 263 et 262, soit un vaste
ensemble qu’elle a divisé, après démolition des bâtiments existants, en 8 volumes pour y mener
une opération immobilière complexe comprenant l’édification de logements, d’espaces de bureau,
parkings souterrains et un auditorium, le tout sur 6 niveaux.
 
Cet ensemble immobilier est directement voisin de l’immeuble sis à BORDEAUX, N°10 et 12 rue
Rolland, cadastré section KW n°239, originellement propriété de Madame GROLEAU.
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN a ouvert le chantier de construction de l’ensemble immobilier
le 19 septembre 2005 et a vendu à la Ville de BORDEAUX par acte du 21 octobre 2005, sous le
régime de la vente en état futur d’achèvement, les volumes N° 5 et 300 dudit ensemble immobilier,
constituant l’auditorium et ses dépendances.
 
Depuis l’année 2006, Mme GROLEAU a indiqué subir des préjudices causés par l’exécution des
travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC BROCHON-PUY PAULIN, considérant
qu’ils excédaient les inconvénients normaux du voisinage.
 
Après désignation de M. LACOIN, en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 17
octobre 2011, Mme GROLEAU a saisi le TGI de BORDEAUX par assignation délivrée les 15
et 22 mai 2012 à l’encontre de la SNC BROCHON-PUY PAULIN et de la Ville de BORDEAUX,
procédure à laquelle a été appelée la SAS 4A, maître d’œuvre, et son assureur, les compagnies
d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
 
 
Mme GROLEAU demandait notamment au Tribunal de Grande Instance la démolition de toutes
les parties d’ouvrage édifiées sur la parcelle cadastrée section KW N° 236 à moins de 1,90m
du parement de la façade Sud de l’immeuble lui appartenant cadastré section KW N° 239, sous
astreinte et l’enlèvement des portes de secours implantées dans le couloir de l’immeuble cadastré
section KW N° 239 avec interdiction, sous astreinte, d’utiliser à l’avenir ledit couloir pour un usage
d’issue de secours de l’immeuble acquis par la Ville de BORDEAUX.
 
 
Elle demandait en outre, la condamnation du maître d’ouvrage, la société SNC BROCHON-PUY
PAULIN et du maître d’œuvre, la société SAS 4A et ses assureurs, à payer la somme de 62.100
€ à titre de dommages intérêts.
 
Mme GROLEAU a vendu l’immeuble 10-12 rue Rolland, cadastré section KW N° 239, à la SAS
CHATELET, par un acte en date du 31 mai 2016, indiquant que Mme GROLEAU poursuivrait, à
titre personnel, l’action tendant à l’indemniser des nuisances dus aux travaux qu’elle a subies,
mais qu’elle ne poursuivrait pas l’action en démolition transférée à l’acquéreur, la SAS CHATELET.
 
Comme suite à cette cession, La SAS CHATELET est intervenue volontairement à l’instance
pendante devant le TGI de BORDEAUX, formulant pour son propre compte les demandes
relatives à la démolition pour violation de la servitude de vue, à la servitude de passage et au
paiement des frais irrépétibles précédemment énoncés par Mme GROLEAU.
 
Mme GROLEAU formule pour son propre compte les demandes relatives aux nuisances pendant
les travaux et au paiement des frais d’expertise et des frais irrépétibles.
 
La SAS CHATELET et la Ville se sont rapprochés afin de mettre un terme à ce litige.
 
Ce contentieux est d’importance, puisque l’éventuelle remise en cause de la servitude de passage
limiterait la capacité maximale d’accueil de l’auditorium.
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A l’issue de négociations avec la SAS CHATELET, un projet de protocole a été rédigé. En
contrepartie de l’acquisition du couloir de passage pour un montant de 74 900 euros, la SAS
CHATELET se désiste de l’instance en cours.
 
Il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signe le protocole transactionnel joint.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

 
 
Entre : 
 
La Ville de BORDEAUX représentée par son Maire en exercice, Alain Juppé, 
domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Place Pey-Berland 33077 Bordeaux 
Cedex régulièrement habilité par délibération du Conseil Municipal n°  en 
date du 
 
 
Assistée de Maître Jean LAVEISSIERE, Avocat, 
 

d’une part, 
 
Et : 
 
La Société CHATELET, SAS au capital de 1.100.000 €, inscrite au RCS de Bordeaux 
sous le N° 798 008 298, dont le siège social est sis 32 rue Arnaud Miqueu, 33000 
BORDEAUX, représentée par Monsieur Alexandre d’HAUTEFEUILLE, Directeur 
Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes des statuts 
constitutifs de la société, 
 
Assisté de Maître Jean Philippe LE BAIL, Avocat,  
 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
Le litige opposant actuellement la société CHATELET et la Ville de BORDEAUX, 
devant la 1ère Chambre du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BORDEAUX 
sous le N° de rôle 15/07974, est né dans les conditions ci-après exposées : 
 
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN est devenue propriétaire par acte du 21 juillet 
2005 des parcelles cadastrées à BORDEAUX section KW n°206, 207, 224, 236, 263 
et 262, soit un vaste ensemble qu’elle a divisé, après démolition des bâtiments 
existants, en 8 volumes pour y mener une opération immobilière complexe 
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comprenant l’édification de logements, d’espaces de bureau, parkings souterrains et 
un auditorium, le tout sur 6 niveaux. 
 
Cet ensemble immobilier est directement voisin de l’immeuble sis à BORDEAUX, 
N°10 et 12 rue Rolland, cadastré section KW n°239, originellement propriété de 
Madame Sylvette GROLEAU. 
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN a ouvert le chantier de construction de l’ensemble 
immobilier le 19 septembre 2005 et a vendu à la Ville de BORDEAUX par acte du  
21 octobre 2005, sous le régime de la vente en état futur d’achèvement, les volumes 
N° 5 et 300 dudit ensemble immobilier, constituant l’auditorium et ses dépendances. 
 
Depuis l’année 2006, Mme GROLEAU a indiqué subir des préjudices causés par 
l’exécution des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC BROCHON-
PUY PAULIN, excédant les inconvénients normaux du voisinage. 
 
Après désignation de M. LACOIN, en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de 
référé du 17 octobre 2011, Mme Sylvette GROLEAU a saisi la 1ère Chambre du TGI 
de BORDEAUX par assignation délivrée les 15 et 22 mai 2012 à l’encontre de la 
SNC BROCHON-PUY PAULIN et de la Ville de BORDEAUX, procédure à laquelle a 
été appelée la SAS 4A, maître d’œuvre, et son assureur, les C° MMA IARD et MMA 
IARD ASSURANCES MUTUELLES. 
 
 
Mme Sylvette GROLEAU a formulé les chefs de demandes suivants : 
 
1° -  Sur le fondement des articles 678, 679, 680 et 701 du Code Civil, condamnation 
de la SNC BROCHON-PUY PAULIN et de la Ville de BORDEAUX à démolir toutes 
les parties d’ouvrage édifiées sur la parcelle cadastrée section KW N° 236 à moins 
de 1,90m du parement de la façade Sud de l’immeuble lui appartenant cadastré 
section KW N° 239, sous astreinte. 
 
2° - Sur le fondement de l’article 702 du Code Civil, condamnation de la SNC 
BROCHON-PUY PAULIN et de la Ville de BORDEAUX, à procéder à l’enlèvement 
des portes de secours implantées dans le couloir de l’immeuble cadastré section KW 
N° 239 avec interdiction, sous astreinte, d’utiliser à l’avenir ledit couloir pour un 
usage d’issue de secours de l’immeuble acquis par la Ville de BORDEAUX. 
 
3° - Condamnation in solidum de la SNC BROCHON-PUY PAULIN et de la Ville de 
BORDEAUX à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du 
CPC. 
 
4° - Sur le fondement de l’article 651 du Code Civil, condamnation de la SNC 
BROCHON-PUY PAULIN, la SAS 4A, les C° MMA à payer la somme de 62.100 € à 
titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues ainsi que la 
somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. 
 
5° - Condamnation des défendeurs aux entiers dépens y compris ceux afférents à 
l’expertise judiciaire. 
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Par acte de Maître LARBODIE, Notaire, en date du 31 mai 2016, Mme Sylvette 
GROLEAU a vendu l’immeuble 10-12 rue Rolland, cadastré section KW N° 239, à la 
SAS CHATELET, l’acte indiquant que Mme GROLEAU poursuivrait, à titre personnel, 
l’action tendant à l’indemniser des nuisances qu’elle a subies à l'encontre de la SNC 
Brochon-Puy-Paulin, mais qu’elle ne poursuivrait pas l’action en démolition 
transférée à l’acquéreur, la SAS CHATELET. 
 
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2016, la SAS CHATELET est en 
conséquence intervenue volontairement à l’instance pendante devant la 1ère 
Chambre du TGI de BORDEAUX, formulant pour son propre compte les chefs de 
demandes N°1, 2 et 3 précédemment énoncés par Mme Sylvette GROLEAU, tels 
que ci-dessus rappelés, cette dernière formulant pour son propre compte les chefs 
de demandes N°4 et 5. 
 
Par acte de Me LARBODIE, Notaire, en date du 25 octobre 2016, publié au 1er 
Bureau du Service de la Publicité Foncière le      , la société  
CHATELET a divisé l’immeuble sis 10-12 rue Rolland en 2 volumes, le volume N°2 
constituant le couloir à usage de passage, objet du chef de demande N°2 ci-dessus 
énoncé. 
 
 
Ceci rappelé, les parties se sont rapprochées et, pour mettre un terme définitif au 
litige les opposant, ont convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
La SAS CHATELET vend à la Ville de BORDEAUX, qui accepte de l’acheter aux 
conditions ordinaires de droit, le volume 2 de l’ensemble immobilier sis 10-12 rue 
Rolland à BORDEAUX, figurant au cadastre de ladite commune section KW N°239, 
tel que ledit volume est décrit à l’état descriptif de division dressé par Me LARBODIE, 
Notaire à PUJOLS S/ DORDOGNE, le 25 octobre 2016 et publié au 1er Bureau du 
Service de la Publicité Foncière le     sous le N° 
au prix de 74 900 € net vendeur. 
 
 
Article 2 
 
Dès régularisation de ladite vente et paiement du prix, la SAS CHATELET se 
désistera de toutes les demandes formulées à l’encontre de la Ville de BORDEAUX 
dans la procédure pendante devant la 1ère Chambre du TGI de BORDEAUX sous le 
N° de rôle 15/07974, et renonce à toute action pour ces mêmes demandes, soit : 
 
1° - Demande de démolition des parties d’ouvrage édifiées sur la parcelle cadastrée 
section KW N° 236 à moins de 1,90 m du parement du mur de façade Sud de 
l’immeuble cadastré section KW N°239. 
 
2° - Demande d’enlèvement des portes de secours implantées dans le couloir de 
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l’immeuble cadastré KW N° 239 et interdiction d’utiliser ledit couloir pour un usage 
d’issue de secours. 
 
3° - Demande de condamnation de la somme de 10.000 € sur le fondement de 
l’article 700 du CPC.  
 
Il est expressément prévu que la SAS CHATELET formalisera dans le cadre de la 
procédure pendante un désistement d’instance et d’action, les parties convenant 
qu’elles conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés. 
 
 
Article 3 
 
Les parties conviennent qu’à défaut de régularisation de la vente prévue à l’article 1 
et du paiement du prix par la Ville de BORDEAUX dans un délai de trois mois à 
compter de la signature du présent Protocole, celui-ci sera caduc en toutes ses 
dispositions sans qu’il soit besoin par l’une ou l’autre des parties de procéder à une 
mise en demeure. 
 
D’autre part, dès régularisation de ladite vente et paiement du prix, la SAS 
CHATELET disposera d’un délai d’un mois pour notifier le désistement prévu à 
l’article 2 et, passé ce délai, devra régler à la Ville de BORDEAUX à titre de clause 
pénale une somme de 100 € par jour de retard. 
 
 
Article 4 
 
Les parties reconnaissent que le présent Protocole a, entre elles, valeur de 
transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil, la présente transaction mettant 
un terme définitif au litige qui les oppose devant la 1ère Chambre du TGI de 
BORDEAUX sous le N° 15/07974. 
 
 
Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires  
Le  
 
 
 
La Ville de BORDEAUX,    La SAS CHATELET, 
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D-2017/17
Acquisition par la Commune de Bordeaux du volume 2 de la
parcelle KW 239.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN est devenue propriétaire par acte du 21 juillet 2005 des
parcelles cadastrées à BORDEAUX section KW n°206, 207, 224, 236, 263 et 262, soit un vaste
ensemble qu’elle a divisé, après démolition des bâtiments existants, en 8 volumes pour y mener
une opération immobilière complexe comprenant l’édification de logements, d’espaces de bureau,
parkings souterrains et un auditorium, le tout sur 6 niveaux.
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN a ouvert le chantier de construction de l’ensemble immobilier
le 19 septembre 2005 et a vendu à la Ville de BORDEAUX par acte du 21 octobre 2005, sous le
régime de la vente en état futur d’achèvement, les volumes N° 5 et 300 dudit ensemble immobilier,
constituant l’auditorium et ses dépendances.
 
Cet ensemble immobilier est directement voisin de l’immeuble sis à BORDEAUX, N°10 et 12 rue
Rolland, cadastré section KW n°239, originellement propriété de Madame Sylvette GROLEAU.
 
La parcelle KW236, sur laquelle est construite notamment l’auditorium, bénéficie d'une servitude
de passage sur un corridor d'une surface approximative de 78 m², correspondant au volume 2
de l'état descriptif établi par Maître Pierre-Jean LARBODIE et permettant une issue sur la voie
Rolland (ladite issue étant l'issue de secours de l'ancien cinéma Gaumont).
 
Madame Groleau, propriétaire dudit corridor et riveraine de la construction a saisi le Juge des
référés pour demander en particulier l'arrêt des travaux au motif d'une part, du non respect de la
servitude de vue bénéficiant à son immeuble et d'autre part, de l'usage abusif de la servitude de
passage grevant le corridor lui appartenant.
 
Le recours est dirigé contre la SNC BROCHON PUY PAULIN en sa qualité de maître d'ouvrage
mais également contre la Ville en sa qualité d'acquéreur.
 
Suite à une demande d’expertise en référé, Madame Groleau a engagé un recours au fond
afin d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant les travaux
mais également une condamnation à la démolition des parties de l'ouvrage portant atteinte aux
servitudes de vue et l’enlèvement des portes de secours implantées dans le couloir assortie d’une
interdiction de l’utiliser comme issue de secours.
 
Or, ce couloir grevé d'une servitude au profit de la parcelle KW 236 est actuellement utilisé comme
issue de secours de l'Auditorium rendant possible le classement en établissement recevant du
public (ERP) dans la catégorie souhaitée au vu de la jauge de l'équipement.
 
Aussi, le litige pendant devant le Tribunal de Grande Instance est d'importance puisque
l'éventuelle remise en cause de la servitude de passage limiterait la capacité d'accueil maximale
de l'auditorium et porterait donc atteinte au statut d'ERP de l'auditorium.
 
Toutefois, récemment, Madame Groleau a cédé son bien à la SAS Chatelet venant aux droits du
vendeur pour les litiges relatifs à la servitude de vue et la servitude de passage. Les parties ses
ont rapprochées et le nouveau propriétaire est prêt à se désister de la procédure en cours.
 
Cet accord fait l’objet d’un protocole transactionnel mettant fin au litige et au terme duquel la Ville
de Bordeaux se porte acquéreur du volume 2 comprenant au rez-de-chaussée le couloir servant
d’issue de secours, moyennant un prix de 74 900 €.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

661



Séance du lundi 30 janvier 2017
- l'acquisition du corridor correspondant au volume 2 de l'état descriptif établi par Maître Pierre-
Jean LARBODIE, notaire à Pujols sur Dordogne, en date du 25 octobre 2016 situé sur la parcelle
KW239,
 
- l'ouverture des crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette
opération.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. FLORIAN

Il s’agit d’ailleurs de lier d’ailleurs les deux délibérations parce que l’une permet de voter la seconde.

M. LE MAIRE

Lesquelles ? 16 et 17 ?

M. FLORIAN

Alors, moi, je n’ai pas les bons numéros.

M. LE MAIRE

C’est embêtant !

M. FLORIAN

Pour éviter d’imprimer trop de délibérations, Monsieur le Maire, je regarde celles des commissions et les numéros,
des fois, changent. Oui, c’est ça, 16 et 17. C’est bien ça.

La première, c’est pour signer un protocole transactionnel avec la SAS CHÂTELET. La SAS CHÂTELET a acheté
une parcelle et des immeubles à Madame GROLEAU. Ladite Madame GROLEAU avait engagé une action pour
réclamer une indemnisation qu’elle considérait valoir droit, suite aux travaux de l’auditorium. Elle disait avoir subi
des préjudices. La SAS CHÂTELET s’est retrouvée subrogée dans les droits de Madame GROLEAU et plutôt
que d’aller au contentieux, nous avons transigé avec la SAS CHÂTELET et ça va se traduire par la délibération
suivante où on va acheter une parcelle, la KW239, à cette société pour un montant de 74 900 euros, comme ça, ça
évitera tout débat à venir sur un couloir de passage entre les deux immeubles, ce qui garantit notre sortie de secours.

M. LE MAIRE

Tout ça est limpide. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération n°18 : « : Acceptation de reversements. Fonds de dotation pour le soutien de la Cité du Vin.»
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D-2017/18
Acceptation de reversements. Fonds de dotation pour le
soutien de la Cité du Vin
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Construite sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de Bordeaux, La Cité du Vin a ouvert ses
portes en juin 2016.
 
La Cité du Vin constitue un lieu de découverte, d’échanges, de partage, d’éducation et de
transmission de la culture du vin. Il s’agit d’un équipement exemplaire, emblématique et
destiné à accueillir le plus large public possible.
 
Considérant l’exigence de ce projet, l’appel à des ressources privées complémentaires aux
financements publics a été nécessaire pour permettre au projet de réaliser des objectifs
d’intérêt général à la hauteur des ambitions.
 
La ville de Bordeaux et l’association de préfiguration pour le Centre Culturel et Touristique
du Vin ont décidé en 2011 la création d’un Fonds de dotation pour le soutien du Centre
Culturel du Vin.
Aux termes de l’article 1 de ses statuts, le fonds de dotation a pour objet de « participer
au financement des ouvrages et équipements nécessaires aux activités d'intérêt général
du Centre Culturel du Vin ainsi qu'au développement des activités culturelles qui y seront
conduites ».
 
A cette fin, le fonds de dotation recherche tous soutiens matériels ou financiers, reçoit et
gère les fonds, biens et droits de toutes natures qui lui seront apportés à titre gratuit, en vue
de les capitaliser et d'en redistribuer les revenus à la Ville de Bordeaux. Conformément aux
articles 200 et 238bis du Code Général des Impôts, les versements effectués au fonds de
dotation ouvrent droit à des avantages fiscaux.
 
Le travail de collecte de fonds ayant été mené avec succès, il appartient désormais à la
ville de Bordeaux d’accepter les financements reçus du Fonds de dotation et d’en attester
l’affectation à une œuvre d’intérêt général, la construction de la Cité du Vin.
 
Cette attestation permettra au Fonds de dotation de délivrer des reçus fiscaux à ses mécènes.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à accepter les reversements
du Fonds de dotation dans le cadre du projet cité et d’en attester l’affectation.
 
Le Conseil Municipal
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2242-4,
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2011/0150 du 28 mars 2011 portant création du
Fonds de dotation pour le soutien du Centre Culturel du Vin,
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014/299 du 23 juin 2014 portant approbation
et autorisation de la modification des statuts du Fonds de dotation du Centre Culturel et
Touristique du Vin nouvellement nommé Fonds de dotation pour le soutien de la Cité des
Civilisations et du Vin,
 
Considérant le plan de financement de la Cité du Vin et la collecte de fonds privés organisée
par le Fonds de dotation précédemment cité,
 
Considérant la vocation et la volonté du Fonds de dotation pour le soutien de la Cité des
Civilisations et du Vin de reverser à la ville de Bordeaux les financements issus du mécénat
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collecté pour la construction de la Cité du Vin moyennant des frais de gestion, en application
de l’article 1er des statuts du Fonds,
 
Considérant la construction effective de la Cité du Vin par la ville de Bordeaux, maître
d’ouvrage, et l’ouverture de l’établissement en juin 2016,
 
 
Il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
- d’accepter les versements en faveur de la ville de Bordeaux de 8 millions et 5 millions
d’euros, intervenu ou à intervenir au cours des exercices de 2015 et 2017, et affectés
comme il se doit à la construction de la Cité du Vin, projet d’intérêt général.
 
- d’autoriser le Maire à signer et transmettre l’attestation remise au Fonds de dotation qui
précise l’affectation des financements perçus au titre de la construction de la Cité du Vin.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, la 18.

M. FLORIAN

La 18. Acceptation. Comme vous le savez sûrement au moment de la décision de construire la Cité du Vin, une
fondation a été créée. Celle-ci a récolté des fonds. Ces fonds permettent aux généreux donateurs d’obtenir des
abattements fiscaux et des réductions d’impôts. Et pour ça, il faut que nous passions une délibération visant à dire
qu’on accepte le reversement des fonds provenant de cette dotation…  de la fondation au profit de la Ville. Là il
s’agit d’avoir deux versements, 8 millions et 5 millions d’euros qui proviennent de cette fondation et grâce à ça, la
fondation pourra délivrer les reçus fiscaux et les attestations fiscales aux généreux donateurs.

M. LE MAIRE

Merci, y a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 19 : «Subventions versées à l'ACOSMB par la Ville de Bordeaux. Conventions de partenariat.
Décision. Autorisation.»
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D-2017/19
Subventions versées à l'Acosmb par la Ville de Bordeaux.
Conventions de partenariat. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale de gestion des ressources humaines, la Ville soutient
l’activité de l’Association pour le Comité des Œuvres Sociales des Municipaux de Bordeaux
(ACOSMB), qui exerce une activité d’action sociale en faveur du personnel (arbre de Noël des
enfants du personnel, aide aux vacances, chèques cadeaux mariage, naissance,…).
 
Le soutien apporté par la Ville fait l’objet d’une convention de partenariat qui définit les objectifs
et les moyens de cet organisme, les conditions matérielles et financières de l’aide apportée, ainsi
que les engagements des deux parties.
 
Compte tenu de l’intérêt de ces actions pour le personnel municipal, je vous demande, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir :
 

· accorder la subvention 2017 à cette association, selon détail joint en annexe,
 
· autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat dont le projet est ci-joint,
 
· autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits

ouverts à cet effet au budget 2017 (Chapitre 65 Nature 6574 Fonction 020).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. FLORIAN

Comme chaque année, nous versons une subvention à l’ACOSMB qui est l’Association pour le Comité des Œuvres
Sociales des Municipaux de Bordeaux, qui a une action notamment au moment de l’Arbre de Noël des enfants
du personnel, l’aide aux vacances, les chèques cadeau, mariage, naissance. Depuis cette année, ils se sont lancés
d’ailleurs dans un programme de sous-location auprès de leurs membres de bungalows au bord de la mer, ce qui est
une bonne opération, et nous vous proposons de maintenir la subvention à hauteur de 380 000 euros pour l’année
prochaine.

 

M. LE MAIRE

Ça fait partie des avantages justifiés que nous accordons à nos personnels, je pense qu’il n’y aura pas d’oppositions.
Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération n°20 : « Avenant à la convention avec le Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique. Décision. Autorisation»
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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° 42948 en date du 30 Janvier 2017 
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 – Activités et projets de l’association  
 
L’association s’assigne au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 à la 
réalisation de prestations à caractère social et familial en faveur des agents municipaux et 
retraités (pour ces derniers ayant des enfants à charge) de la Ville de Bordeaux, notamment 
les prestations en matière d’aide aux vacances, prime de naissance et de mariage, arbre de 
Noël des enfants du personnel. 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association, dans les conditions 
figurant à l’article 3 :  
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� une subvention de 380 000,00 € pour l’année civile 2017, 
� les moyens informatiques et matériels nécessaires au fonctionnement de l’association, dont 

un inventaire sera annexé à la présente convention, 
� des locaux situés à la Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (33000), 
� l’association bénéficie de la mise à disposition – prorata temporis – d’un effectif de deux 

personnes de la Direction de la Vie Administrative et de la Qualité de Vie au Travail de 
Bordeaux Métropole, laquelle mise à disposition partielle se décompose de la façon 
suivante : 

• personnel d’accueil et de secrétariat : 1 agent à 70 % et 1 agent à 60 % 
 
 
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 : 
 
� la subvention sera exclusivement consacrée au financement des prestations telles que 

définies en objet. 
� le personnel mis à disposition assistera le président et les membres du Bureau dans le 

fonctionnement de l’association.  
� les locaux seront utilisés à l’accueil des agents concernés par les prestations citées en 

objet à l’exclusion de toutes autres activités. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement  
 
La subvention annuelle de la Ville de Bordeaux sera versée en une seule fois après le vote du 
budget. 
Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention : 
 
Crédit Coopératif C.C. Bordeaux Préfecture 
Immeuble Le Prisme 33074 Bordeaux Cedex 
Code établissement : 42559          Code Guichet : 00041 
Numéro compte : 21028896409      Clé RIB 22 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble des membres conformément 
à l’article 5 des statuts de l’association, 
 
2°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le 
territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration, 
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4°) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
 
5°) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
 
6°) à rembourser à la Ville les rémunérations des personnels mis à disposition, 
 
7°) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
 
8°) 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 de Bordeaux, soit 
sous la forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
« Association soutenue par la Mairie de Bordeaux ». 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication Interne qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication ou d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse, etc.) 
 
 
Article 6 – Condition 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 – Condition de résiliation  
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
 
� une copie certifiée de son budget, 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

� 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 prévoient une réunion de suivi 671



des opérations entre le 1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué 
par :  
� la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,   
� la présentation d’une 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 9 – Droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 10 – 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, Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (33000). 
 
 
 
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 
 
 

672



Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/20
Avenant à la convention avec le Fonds d'Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, en y associant son CCAS, a signé en janvier 2013 une convention avec
le FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) pour une
durée de 3 ans. Cette convention s'est achevée le 31 décembre 2015.
 

Cette convention a permis de conforter les taux d'emploi légal de 8,51 % pour la Ville et
de 10,18 % pour le CCAS.
 

Dans le cadre et l'esprit de la mutualisation Ville de Bordeaux, CCAS de Bordeaux et Bordeaux
Métropole, l'écriture d'une nouvelle convention, pour la Ville et son CCAS seuls, nous a
semblé inopportune.

 

Aussi, nous avons sollicité auprès du FIPHFP pour l'année 2016 :

 

1/ une prolongation de l'actuelle convention pour une durée de 1 an afin de poursuivre les
actions engagées pour la Ville et son CCAS, à savoir :

- la structuration et le développement du dispositif handicap

- la sensibilisation des personnels

- le recrutement de Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi

- le maintien en emploi de nos agents devenus inaptes

2/ ainsi que le versement du dernier tiers de la subvention, d'un montant de 400 000€, pour
permettre la mise en œuvre de ces différentes actions.

 

Ces demandes ont été accordées au mois de décembre 2016 dans l'avenant joint.
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Un autre avenant sera sollicité pour assurer la jointure entre cette convention et la suivante.

 

Afin d'autoriser la poursuite de ces actions et la perception du soutien financier nécessaire
à leur mise en œuvre, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 

- autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention C-0496 dont vous trouverez
les exemplaires joints,
 

- autoriser Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes au soutien financier
(chapitre 74)
 

- autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes aux actions prévues
dans la convention (chapitre 11)

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. FLORIAN

Je serais tenté de dire que Joël SOLARI pourrait vous en parler plus savamment parce qu’il œuvre avec énergie
et beaucoup de conviction sur ces dossiers. C’est grâce à lui d’ailleurs que l’on vous propose un avenant qui nous
permettra de prolonger cette convention. Ça permet d’obtenir des financements, mais surtout de les investir sur des
opérations très concrètes et c’est vraiment grâce à l’impulsion de Joël SOLARI qu’on obtient ces résultats.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est une façon de pouvoir compenser des améliorations pour les
personnes handicapées qui travaillent dans nos services. C’est d’ailleurs des adaptations de postes de travail pour
les déficients visuels, pour les personnes qui sont malentendantes ou sourdes et des applications au niveau des
appareils auditifs qui sont très très chers et qui ne sont pas donnés. Et puis, en plus, des postures au niveau de
l’ergonomie des postes de travail, au niveau des agents qui travaillent sur des postes qui sont en difficulté, oui c'est
une très bonne opération.

M. LE MAIRE

Très bien. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus. Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération n°21 : «Fonds d'Intervention Local 2017. Affectation de subventions»
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/21
Fonds d'Intervention Local 2017. 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 30 janvier 2017 en a précisé le montant global pour l’exercice 2017.

Je vous propose de procéder à l’attribution des enveloppes 2017, par quartier, selon les clefs
de répartition utilisées sur l’exercice 2016 à savoir :

- une base selon la population du quartier tenant compte de leurs nouvelles
délimitations,

- la prise en compte d’une majoration pour les quartiers classés en politique de la Ville.
 

Quartiers FIL 2017
(en euros)

Bordeaux Maritime 44 500

Chartrons / Grand Parc / Jardin Public 60 000

Centre Ville 56 500

Saint Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux 45 300

Nansouty / Saint Genès 42 300

Bordeaux Sud 60 000

Bastide 42 700

Caudéran 51 500

TOTAL 402 800

 

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
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 : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 6 480 euros
Reste disponible : 38 020 euros
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Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ATELIER GRAPHITE

Participation à la mise en place
d’une permanence mensuelle
gratuite d'écrivain public pour les
habitants de Ginko au centre
d'animation Sarah Bernhardt.

3 000

BANQUE ALIMENTAIRE DE
BORDEAUX ET DE LA
GIRONDE

Participation à l'achat de 1  000
box pour le stockage de 5  000
tonnes de denrées dans des
conditions sanitaires optimales.

500

ASSOCIATION USEP DE
L’ECOLE PUBLIQUE
BORDEAUX LAC II
(SPORTS SCOLAIRES)

Aide à la participation à deux
ateliers de production artistique
avec chorégraphe et musiciens
professionnels et permettre aux
élèves (de cycle 2 et 3) d’assister
à un spectacle de danse et de
musique jazz.

480

LE DESSOUS DES
BALANÇOIRES

Aide au fonctionnement général
de l'association et plus
particulièrement au projet
audiovisuel "Bacalan à flot".

1 000

NEW BASKET ATTITUDE Aide au fonctionnement de
l'association. 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à l’organisation
« Tremplin des 2 Rives 2017 ». 1 000

TOTAL 6 480
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QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 8 610 euros
Reste disponible : 51 390 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LANGUES EN SCENE

Aide à la mise en place du
projet d'apprentissage de la langue
anglaise par le biais d'activités
théâtrales pour les élèves d'une
classe de CP/CE1 de l'école
Stendhal.

1 080

POUR UN COMMERCE
ETHIQUE DE L'ART,
RENCONTRES, TOURISME -
PUCEART

Participation à l’organisation
d’exposition avec des animations
ouvertes à tous au sein du quartier.

500

ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE CONDORCET
BORDEAUX

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 180

ASSOCIATION MUSICALE
ORCHESTRE JEAN-CLAUDE
FRANÇOIS

Soutien à l’animation du bal de
la Chandeleur pour les seniors du
quartier.

850

FOYER SOCIO EDUCATIF
COLLEGE DU GRAND PARC

Participation à l’organisation d’un
voyage au Royaume-Uni pour les
élèves du collège.

2 500

ASSOCIATION CULTURELLE
DU MARCHE DES
CHARTRONS

Aide à l’organisation du 18ème

Marché de la Poésie. 2 500

TOTAL 8 610

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 2 000 euros
Reste disponible : 54 500 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

UNION SAINT-BRUNO

Réalisation du « Séjour Montagne »
du 26 février au 5 mars 2017 pour
des jeunes de 11 à 16 ans habitant
le quartier.

2 000

TOTAL 2 000
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 400 euros
Reste disponible : 51 100 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS DE
BORDEAUX CAUDERAN - LE
BOUSCAT (UNC)

Aide au fonctionnement de
l'association et aux différentes
manifestations dans l'année.

250

DROLE DE SCENE
Participation à l'organisation d'un
spectacle de fin d'année au théâtre
La Pergola.

150

TOTAL 400
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- valider la répartition par quartiers proposée pour l’année 2017 dans le tableau
présenté dans ce rapport,

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

bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

On termine avec le FIL.

 

M. FLORIAN

Délibération n°21 sur le FIL. Depuis 2008, la Ville de Bordeaux, sous l’impulsion de son Maire, a décidé d’attribuer
un fonds d’intervention local aux différents quartiers de la Ville, les huit quartiers qui correspondent aux huit
mairies annexes. Et pour l’année 2017, on vous propose de maintenir ce dispositif, bien évidemment, et d’avoir
une somme de 402 800 euros, répartie sur les huit quartiers et le détail est dans la délibération.

 

M. LE MAIRE

Les votes habituels là-dessus. Non ? Pas d’oppositions ? Si, si. Abstention du Groupe socialiste et des Verts.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI, délibération n°22 : « Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Subventions de fonctionnement. Programmation 2017. Autorisation. Signature.»
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