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M. LE MAIRE
Bien, mes Chers Collègues, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance qui sera essentiellement
consacrée à l’examen de nos documents budgétaires.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Procès-verbal de la séance du Lundi 12 Décembre 2016

M. LE MAIRE
Je vous soumets d’abord le procès-verbal de la séance du lundi 12 décembre. Avez-vous des observations à
présenter ? Je ne vois pas de mains se lever. Le procès-verbal est adopté.
Avant la présentation du Budget primitif, nous devons vous présenter deux rapports : le premier sur la situation
d’égalité entre les femmes et les hommes dans notre Administration municipale, le deuxième sur la situation
en matière de développement durable.
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D-2017/1
Rapport de situation comparée. Egalité Femmes-Hommes à
la mairie de Bordeaux. Adoption.
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le
fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous
les domaines. L’article 1er de la Constitution prévoit, en son 2ème alinéa, que « la loi favorise
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales».
Ce principe a été rappelé par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires en son article 6 bis. Un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique a été signé
le 8 mars 2013 entre le Gouvernement, les partenaires sociaux et les associations d’élus
locaux. La loi sur l’égalité réelle entre femmes et hommes de 2014 et complétés par la
loi NOTRE impose aux employeurs territoriaux d’élaborer un rapport de situation comparée
des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes afin de faire
progresser l’égalité professionnelle. Au-delà de la politique de ressources humaines de la
collectivité, le rapport doit comporter un bilan des « actions conduites dans la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques ».
Présenté à l'occasion du vote du budget primitif, le rapport d'analyse comparée sur l’égalité
femmes-hommes à la Ville de Bordeaux reprend les éléments issus des bilans sociaux et
de l’audit interne réalisé par la sociologue spécialiste du genre Laetitia Cesar-Franquet, et
propose des actions correctrices.
Les principaux points marquants de ce rapport concernent la rémunération et l’évolution de
carrière. L’ensemble des effectifs de la Ville de Bordeaux pour l’année 2015 comprenait 4463
agents dont 58% de femmes. Les filières sociale, médico-sociale, administrative, animation
et culturelle sont celles dans lesquelles les femmes sont le plus représentées. La filière la
plus masculine étant la police municipale. La filière technique tend timidement à parvenir à
un équilibre femmes-hommes mais reste encore très masculine en ce qui concerne certains
métiers. Pour ce qui est de l’encadrement, qu’il soit supérieur ou intermédiaire, la Ville de
Bordeaux peut se prévaloir d’un bon équilibre avec cependant une légère prédominance
féminine.
En termes de carrière, la structuration des effectifs montre l’effort constant de féminisation
des services souhaité par la collectivité, tout en conservant une volonté de mixité. Si les
proportions de genre sont équilibrées en ce qui concerne les avancements de grade et
d’échelon, c’est moins le cas pour la promotion interne. Ceci reflète un nombre plus important
de postes ouverts à la maîtrise dans des filières largement masculines (voirie, propreté,
bâtiments…). Si le statut garantit un niveau de rémunération identique entre agents occupant
un emploi de même niveau, sur un grade identique quel que soit leur sexe il n’en demeure pas
moins que les rémunérations moyennes mensuelles brutes sont différentes en fonction de la
filière et des métiers. Les métiers de l’ingénierie et de la technique (bâtiments, informatique…)
dont le niveau de rémunération est généralement supérieur à ceux des autres filières, médicosociales notamment, sont majoritairement masculins, ce qui explique en partie l’écart de
rémunération entre les hommes et les femmes. Les temps partiels, beaucoup plus fréquents
pour les femmes, ainsi que les primes de sujétions qui concernent majoritairement des métiers
historiquement masculins, expliquent également cette différence.
Afin de remédier à ces disparités, et parce que les collectivités ont un devoir d’exemplarité, la
Ville de Bordeaux a engagé une démarche volontariste en faveur de l’égalité professionnelle.
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En premier lieu, le plan de lutte contre les discriminations (PLCD), qui sera proposé au Conseil
municipal au printemps 2017, met l’accent sur les actions en faveur de l’égalité femmeshommes, notamment en matière de recrutement, de gestion des carrières et de bien-être au
travail. Des mesures visant à éviter l’autocensure dans le recrutement ou encore à favoriser
une gestion des temps de travail plus équilibrée pour chacun seront proposées à l’instar du
télétravail déjà en vigueur à Bordeaux Métropole. La rédaction du PLCD s’est notamment
appuyée sur l’audit interne réalisé par Laetitia Cesar-Franquet.
Par ailleurs, afin de valoriser les actions déjà mises en œuvre et permettre à l’ensemble des
services de s’engager dans un cercle vertueux en matière d’égalité femmes-hommes, la Ville
de Bordeaux sera candidate en 2017 à la labellisation AFNOR « égalité professionnelle ».
Ce label est spécifiquement centré sur les actions en matière d’égalité liée au genre dans le
domaine professionnel (égalité salariale, articulation des temps de vie, mixité des métiers).
Il viendra en complément du label AFNOR « diversité » que la Mairie de Bordeaux briguera
également. Ces dispositifs offrent un cadre structurant permettant d’améliorer ses pratiques
en matière de gestion des ressources humaines, de dialogue social et de communication.
L’exigence de résultats chiffrés, au travers du suivi d’un cahier des charges, inscrit
l’engagement de la collectivité dans une dynamique de progrès continu. Ils contribuent ainsi
à l’amélioration générale des conditions de travail. Le diagnostic préalable à la candidature
à ces deux labels a eu lieu entre avril et décembre 2016. Il a été conduit par un consultant
extérieur grâce au financement du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). La
labellisation s’effectue sur 3 années, au cours desquelles l’AFNOR vérifie le degré d’atteinte
des indicateurs fixés au préalable. Le coût du premier audit de certification a été inscrit au
budget prévisionnel 2017 pour un montant de 18 600 €.
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M. LE MAIRE
Je vais demander à Monsieur Marik FETOUH de nous présenter le premier de ces deux rapports.
M. FETOUH
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ce rapport de situation sur l’égalité femmes-hommes est le premier
que nous présentons sous cette forme. Il découle de la Loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui
date de 2014 et de la loi NOTRe qui l’a complétée.
Il est constitué de quatre parties :
§ des données en matière de ressources humaines,

§ mais également, et c’est la nouveauté, les actions mises en œuvre en matière d’égalité femmes-hommes tant en
externe que dans les politiques publiques de la Collectivité,
§ le bilan de ces actions,

§ ainsi que les objectifs pour l’année 2017.

En matière de données de ressources humaines qui portent donc sur l’année 2015, c’est-à-dire avant la
métropolisation, on remarque que la Collectivité est assez féminisée, car les femmes représentent 58 % des effectifs.
Il y a malgré tout des inégalités de répartition par filière. Les filières sociales et médicosociales sont très féminines.
La Police municipale, la filière technique et la filière sportive sont plus masculines. Il y a une légère prédominance
féminine pour l’encadrement puisque nous avons 62 % de femmes dans les catégories A. Un accès globalement
équilibré à la formation, une pyramide des âges qui reflète une féminisation de la Collectivité, une évolution de
carrière qui est comparable en termes de proportion avec un léger retard pour ce qui concerne la promotion interne,
c’est la promotion hors concours, ce qui reflète le fait qu’il y ait plus de postes ouverts à la maîtrise dans les filières
plus masculines comme dans la filière technique. Il y a aussi un écart de rémunération qui est notable, mais qui
se situe dans la moyenne nationale et qui s’explique par différents paramètres. Les filières et les métiers les plus
rémunérateurs sont ceux et celles qui sont les plus masculins, comme les métiers d’ingénieurs et de techniciens.
Des différences au niveau des primes de sujétions qui sont des primes données pour l’encadrement essentiellement
et qui reflètent, là encore, le fait qu’il y a peu de postes ouverts à la maîtrise dans les filières qui sont féminines.
L’aménagement du temps de travail qui est également un facteur important puisque ça concerne 250 femmes pour
28 hommes. C’est le temps partiel qui explique une grande partie de la différence des rémunérations.
Sur les actions qui ont été menées, on peut noter le financement d’un diagnostic interne par la sociologue, spécialiste
de différence de genre, Laetitia FRANQUET en 2015. Également le cofinancement avec la Métropole et KÉOLIS
de l’enquête sur les femmes et les déplacements qui porte notamment sur la question du sexisme, du harcèlement
dans les transports. Cette enquête a été un vif succès avec plus de 5 000 réponses. Elle vient d’être labellisée
Sexisme, pas mon genre par le Ministère des droits des femmes. Elle va se décliner dans d’autres villes comme
Limoges.
Une autre enquête également, une enquête interne sur les discriminations Ville, Métropole, CCAS qui a été financée
par le Commissariat général à l’égalité des territoires et qui est nécessaire pour engager un processus de certification
par l’AFNOR. En effet, la Ville va postuler en 2017 à deux labels de l’AFNOR : le label Égalité professionnelle
et le label Diversité. Ces labels sont décernés à la Collectivité après un audit extérieur par l’AFNOR et selon un
cahier des charges précis. Ces deux audits sont inscrits au Budget prévisionnel pour un montant d’un peu plus de
18 000 euros.
Également, action notable, l’introduction d’une clause égalité dans la commande publique afin d’inciter les
opérateurs économiques dans la réalisation d’actions en faveur de l’égalité. Sur les actions externes, on peut noter
le soutien de la Ville à différentes associations, d’information sur les droits des femmes, et en matière d’aide face
aux violences conjugales, l’organisation d’événements, notamment à l’occasion du 8 mars dans le cadre de la
Quinzaine de l’égalité, des collaborations à des ouvrages collectifs et à des collectes sur cette thématique.
Sur les actions qui sont à poursuivre ou à mettre en place, il y a, à l’heure actuelle, une réflexion qui est en cours
sur les conditions de travail. Il est question aussi de développer la communication interne sur les droits parentaux
et sur la question du harcèlement, notamment les modalités de saisine de la cellule qui traite ces questions à la
Direction des Ressources humaines. Une réflexion également en cours sur la transposition des outils de la Métropole
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pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment les outils de télétravail et
la conciergerie solidaire. Un axe important également est la formation des recruteurs et de managers et à terme,
d’un maximum d’agents. Une convention a été signée dans ce sens entre le CNFPT, la Ville et la Métropole,
une convention avec un axe qui porte sur la lutte contre les discriminations. Et par ailleurs, des sensibilisations
sont organisées régulièrement comme une sensibilisation aux violences intrafamiliales et conjugales qui sera
faite le 9 mars à destination des agents de la Ville par la Déléguée départementale aux droits des femmes. Une
réflexion aussi, quelque chose qui est en cours d’être déployé autour de la neutralisation des fiches de poste,
de développer l’évaluation interne et le monitoring pour avoir des chiffres précis. Développer la mixité dans les
métiers, notamment avec le concours du CIDFF qui travaille déjà là-dessus à la Métropole et également des actions
qui sont notables dans le sport avec un Observatoire et l’incitation des clubs à proposer des actions en faveur du
sport féminin.
Toutes ces actions seront détaillées dans le plan de lutte contre les discriminations qui sera proposé au Conseil
municipal du mois de juin. Je vous remercie Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE
Merci. Qui souhaite intervenir sur ce rapport ? Monsieur FELTESSE, Madame BOUILHET. Pas d’autres
demandes ? Monsieur FELTESSE
M. FELTESSE
Merci, Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques mots rapides sur ce rapport. D’abord pour nous féliciter
de son existence. Comme nous l’a rappelé notre collègue, c’est la déclinaison de la Loi égalité hommes-femmes
et ensuite de la loi NOTRe et c’est la conclusion d’un rapport que j’avais pu remettre à l’été 2013 à la Ministre
du droit des femmes, Najat VALLAUD-BELKACEM à l’époque. Il y avait vingt préconisations qui avaient été
faites dont le principe d’un rapport annuel sur la question hommes-femmes dans les collectivités locales. De fait,
beaucoup de ces recommandations sont mises en œuvre depuis, quelques mois ou quelques années, aussi bien à
la Municipalité qu’à la Communauté Urbaine de Bordeaux, Métropole maintenant. On a tous en tête l’impact de
l’enquête menée d’abord par Laetitia FRANQUET et ensuite par KÉOLIS sur l’espace public et sur les transports
publics et ça a été quelque chose d’important.
Je me permets peut-être deux recommandations complémentaires. Premier point, ce qu’on appelle les données
sexuées. Ça existe déjà au niveau du profil des ressources humaines. L’idée, c’est d’appliquer ce principe de
données sexuées sur l’ensemble des politiques publiques y compris sur l’espace public. Sur le skatepark des
Chartrons, combien d’hommes, combien de filles ? Pareil au Conservatoire. Je vois qu’Arielle PIAZZA me regarde,
selon les pratiques sportives, selon l’âge, est-ce qu’il y a un déséquilibre hommes-filles, c’est quelque chose
d’extrêmement important.
Deuxième point dans ce rapport et dans les réflexions qu’il peut y avoir dans d’autres collectivités, la question
du bureau des temps est extrêmement importante. Ce sont des choses assez anecdotiques, mais à quelle heure ont
lieu les réunions de commission, les réunions de concertation, les réunions publiques et on voit bien que c’est un
facteur très discriminant entre les hommes et les femmes.
Voilà les remarques que je souhaitais faire au nom du Groupe Socialiste. Merci.
M. LE MAIRE
Sur ce dernier point, il y a une mesure dont j’avais peut-être sous-estimé l’intérêt, c’est que nous avons revu les
horaires de nettoiement des locaux administratifs. Or on sait bien que les femmes sont très majoritaires dans ces
entreprises de nettoyage. Quand elles étaient obligées de partir de chez elles à 5 heures du matin pour nettoyer
à 6 heures, c’était évidemment moins agréable, si je puis dire, plus contraignant, que lorsqu’on commence à 8
heures ou à 9 heures et qu’on peut se lever plus tard. Cette seule mesure qui implique effectivement un changement
d’attitude dans les bureaux puisque le nettoyage se fait pendant les horaires de travail, enfin c’est parfaitement
gérable, apporte une amélioration non négligeable à la situation de ce personnel qui est en grande partie féminin.
Madame BOUILHET ?

8

MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le rapport d’analyse comparée sur l’égalité
femmes-hommes à la Ville de Bordeaux. Celui-ci reprend les éléments issus des bilans sociaux et de l’audit interne
réalisés par la sociologue spécialiste du genre Laetitia CÉSAR-FRANQUET et propose des actions correctrices.
On regrette une certaine obsession sur les discriminations, à croire que la France serait l’un des pires pays au
monde en matière de discrimination et que tous les Français seraient des racistes xénophobes dont le passe-temps
favori serait d’exclure les autres. Si discrimination il existe, c’est le plus souvent à l’encontre des Français. C’est
ce que le Gouvernement de Monsieur FILLON auquel Monsieur le Maire a participé ont appelé la « discrimination
positive ». Néanmoins, ce rapport nous semble utile. Il faut poursuivre nos efforts en matière d’égalité femmeshommes pour reprendre votre thème.
M. LE MAIRE
Merci. Madame JAMET.
MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. Tout d’abord, merci, effectivement, à votre équipe d’avoir fait ce
rapport qui est très précieux et très clair. Je pense que la majorité du travail se fait quand même dans les consciences.
C’est un peu comme la problématique du dérèglement climatique, on n’en prend pas conscience parce qu’on ne le
voit pas forcément quand on est un homme, généralement. Quand on est une femme, on en prend plus conscience.
Ce rapport vient là nous montrer des faits. Après, il y a une grosse disparité, on s’en aperçoit, au niveau des filières.
La Mairie ne peut pas faire grand-chose sur ça, sauf peut-être intercéder à un haut niveau pour essayer de faire
en sorte que les filières soient plus justes, et notamment dans les filières où il y a beaucoup plus de femmes. On
voit bien la filière culturelle ou administrative qui a une grande proportionnalité de femmes et on voit que les
rémunérations sont quand même plus faibles. On voit aussi, dans ce rapport, la problématique des temps partiels
où les temps partiels sont en plus grande majorité pour les femmes que pour les hommes. Alors, peut-être faire
une petite campagne de communication sur ces questions-là et voir aussi comment on peut faire en sorte que le
temps partiel ne soit pas juste synonyme de réduction de temps de travail pour les femmes, mais peut-être pour les
hommes et qu’à un moment donné chacun puisse prendre sa place au sein de la famille et dans d’autres fonctions
qu’on puisse avoir dans la société civile. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur FETOUH.
M. FETOUH
Oui, juste deux remarques pour compléter. En ce qui concerne les données sexuées, ce qu’on appelle classiquement
le gender budgeting, ça a été mis en œuvre par ma collègue Arielle PIAZZA en matière de sport. Là, c’est assez
facile de voir quels sont les budgets qui sont attribués en fonction des équipes et des équipements. Il y a une
réflexion aussi qui est en cours au niveau des espaces verts et nous verrons dans quelle mesure c’est faisable parce
qu’on voit bien qu’il est difficile parfois de pouvoir évaluer précisément dans quelle mesure un équipement, une
politique publique bénéficie plus aux hommes ou aux femmes. On réfléchit là actuellement dans quelle mesure
c’est faisable.
Deuxième petite remarque en complément à ce qu’a dit Delphine JAMET, effectivement, la communication va
être développée sur cette thématique. Néanmoins, le temps partiel, c’est quelque chose qui est relativement culturel
par rapport à un problème x ou y. Culturellement, malheureusement, la femme a plus tendance a posé un temps
partiel à aménager son temps de travail que l’homme. Ce rapport, même s’il montre des inégalités, permet de
prendre conscience de là où on en est et de faire des efforts pour que l’année prochaine, on ait un rapport qui ait
évolué. Merci.
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M. LE MAIRE
Merci. Ce rapport, déjà, a le mérite d’exister, tout le monde l’a souligné. Il y a encore des marges de progrès, c’est
ce qui va inspirer le plan d’action que nous préparons pour le printemps 2017.
Monsieur le Secrétaire général du Conseil, il y a un vote ? Est-ce qu’il y a des votes contre ? Ah, il n’y a pas de
vote, c’est une information.
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RAPPORT DE SITUATION COMPAREE
SUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES
A LA MAIRIE DE BORDEAUX
ANNEE 2015
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Pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, les entreprises et collectivités doivent élaborer un rapport écrit sur la
situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des
hommes, élément essentiel de diagnostic.
Le rapport de situation comparée est un outil qui doit répondre aux trois objectifs suivants :
• mesurer
• comprendre
• agir
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en
matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de
classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre
l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés,
définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la
situation particulière de l'entreprise.
Le rapport annuel comporte les informations suivantes :
• Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation
respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation,
de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions
de travail et de rémunération effective ;
• Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité
professionnelle ;
• Objectifs et actions pour l’année à venir ;
• Explications sur les actions prévues non réalisées.
La loi NOTRE est venue compléter les dispositions de la loi sur l’égalité réelle entre femmes
et hommes de 2014, en précisant que ce rapport doit avant tout dresser le bilan de la
politique de la collectivité ou de l’EPCI « en matière d’égalité professionnelle » : recrutement,
formation, temps de travail, promotions, conditions de travail, rémunération et enfin «
articulation entre vie professionnelle et vie personnelle » devront être passés au crible.
Devront également être évaluées les politiques de « promotion de la parité dans les actions
de formation, de mixité dans les filières et les cadres d’emploi, de prévention de toutes les
violences faites aux agents et de lutte contre toute forme de harcèlement ».
Au-delà de la politique de ressources humaines de la collectivité, le rapport doit comporter «
un bilan » des « actions conduites dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
politiques publiques », et particulièrement présenter le suivi de « la mise en œuvre de la
clause d’égalité dans les marchés publics ».

Il est donc proposé à l'occasion du vote du budget de présenter un rapport d'analyse
comparée, reprenant les éléments issus des bilans sociaux, et d'ouvrir le sujet sur des
propositions d'actions.
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1. LA VILLE DE BORDEAUX EMPLOYEUSE

Chiffres clefs

1.1 Emploi et caractéristiques des agents
Les effectifs
L’ensemble des effectifs Ville de
Bordeaux comprend 4463 agents
majoritairement fonctionnaires, puisque
seuls 287 agents positionnés sur des
emplois permanents sont non titulaires.
La répartition Femmes –Hommes de
ces derniers est relativement équilibrée
(150 femmes pour 137 hommes), dans
un contexte à dominante féminine.
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La répartition par catégorie

%

Répartition par genre et catégorie
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En ce qui concerne l’encadrement, qu’il soit supérieur ou intermédiaire, la Ville de Bordeaux
est assez équilibrée avec cependant une légère prédominance féminine.

1.2 Formation
Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T.
La parité est respectée quant aux préparations aux concours et examens. Voie très
fortement encouragée par la Ville pour favoriser la promotion au sein de cette dernière.
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Formation prévue par les statuts particuliers
Les statuts particuliers sont les emplois régis par des mesures dérogatoires au cadre
général. Ils concernent notamment dans la fonction publique territoriale les métiers liés à des
conditions d’exercice soumises à habilitation et/ou diplôme particulier. Ces métiers sont donc
plus que tout autre impactés par les nouvelles normes et lois touchant leur cadre
professionnel, à l’instar des métiers de la petite enfance ou du médical par exemple. L’effort
de formation est donc essentiel pour ces filières.

La forte proportion de femmes de catégorie C accédant à des formations obligatoires est à
mettre en lien avec la professionnalisation de la filière petite enfance où elles sont en grande
majorité.

Formation de perfectionnement

La remarque précédente s’applique également aux formations de perfectionnement.
7
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1.3 Carrière
Répartition des effectifs par ancienneté
La structuration de la pyramide des âges montre l’effort constant de féminisation des
services souhaité par la collectivité, tout en conservant une volonté de parité et de mixité.

Evolution de carrière

Si les proportions de genres se retrouvent aisément en ce qui concerne les avancements de
grade et avancements d’échelon, il est cependant à noter que les femmes sont cependant
un peu moins bien loties que les hommes pour ce qui est de la promotion interne (mode de
recrutement dérogatoire par rapport au recrutement par concours). En effet en 2015, 26
agents ont pu bénéficier d’une promotion interne dont 12 femmes (soit 46.15%), ce qui
reflète le nombre plus important de postes ouverts à la maîtrise, postes aujourd’hui issus de
métiers largement masculins (voirie, propreté, bâtiments…). Dans son rapport sur l’égalité
professionnelle femmes-hommes à la mairie de Bordeaux et au CCAS annexé au présent
document, Laetitia Cesar-Franquet notait pour l’année 2014 qu’une femme avait de ce fait
0,6% de chance d’être promue en interne, contre 1,7% pour un homme.
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1.4 Rémunérations
Le statut garantit un niveau de rémunération identique entre agents occupant un emploi de
même niveau, sur un grade identique quel que soit leurs sexes. On constate cependant,
comme dans toutes les administrations publiques, une disparité salariale entre femmes et
hommes de l’ordre de 300 euros bruts mensuels en moyenne soit 3 600 euros bruts sur
l’ensemble de l’année. Une des explications, outre le différentiel lié à la promotion interne
mais qui ne concerne que peu d’agents, est un « effet de filière ». En effet, les rémunérations
moyennes mensuelles brutes sont différentes en fonction de la filière et des métiers. Les
métiers de l’ingénierie et de la technique (bâtiments, informatique…) dont le niveau de
rémunération sont généralement supérieurs à ceux des autres filières, médico-sociales
notamment, sont majoritairement masculins, ce qui explique en partie l’écart de
rémunération entre les hommes et les femmes.

Néanmoins, les différences entre les filières et entre les métiers n’expliquent pas tout. La
sociologue Laetitia Franquet notait dans son rapport qu’en 2014, les écarts de salaires entre
hommes et femmes étaient également dus aux aménagements du temps de travail, le temps
partiel étant choisi beaucoup plus souvent par les femmes, notamment au regard des
contraintes familiales (voici chapitre suivant). Une autre explication réside dans la répartition
des primes de sujétion (attribuées pour l’encadrement d’équipe, l’expertise ou une contrainte
particulière) touchées en 2014 par un homme sur quatre contre une femme sur sept. Ce
différentiel peut être mis en relation avec le nombre plus important de postes ouverts à la
maîtrise pour les métiers largement masculins.
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1.5 Organisation du temps de travail

Sans surprise, les femmes sont beaucoup plus enclines à aménager leur temps de travail
pour s’occuper de leurs enfants et/ou parents que leurs collègues masculins. Lorsqu’on
touche à la question de la maternité, celle-ci se répercute très nettement plus sur les
carrières féminines que masculines, entrainant de fait des conséquences en matière de
salaire et d’évolution de carrière.
En outre, il est à noter que la longue maladie impacte plus les femmes que les hommes,
aggravant de fait les inégalités salariales déjà existantes.
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2. LA VILLE DE BORDEAUX ACTRICE

2.1 Les actions internes
2.1.1 Enquêtes et diagnostics
Les Financements
Enquête sur l’égalité professionnelle femmes-hommes conduite par Laëtitia
Cesar-Franquet fin 2015 /début 2016 au sein de la Mairie de Bordeaux
Financement par le CGET d’un diagnostic général sur les discriminations au
sein de la ville de Bordeaux par le cabinet E-Quality : questionnaire envoyé à tous les
agents et organisation de focus groupe. Action étendue à la Métropole.
Collaboration avec un consultant (Patrick Loquet) afin de mettre en place dans
la commande publique une clause « égalité » sur le modèle des clauses « insertion ».
Ces différents diagnostics, adossés à la démarche de concertation « les Etats généraux de
l’égalité » menée en juin 2015, ont d’ores et déjà permis d’initier des actions au sein des
services, y compris ceux qui ont été mutualisés au 1er janvier 2016.

2.1.2 Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité
professionnelle
La commande publique
La Direction de la performance de l’achat, dans son plan d’actions « Innovation et
commande publique », prévoit de participer à la promotion de l’égalité femmes/hommes et à
la lutte contre les discriminations.
Elle a copiloté, avec la délégation innovation sociale et promotion de l’égalité, une étude
juridique pour la mise en place, au sein de la commande publique, d’une clause « égalité »
sur le modèle des clauses « insertion ».
Dans les faits ceci se traduira, au cas par cas, par la mise en exergue des interdictions de
soumissionner, l’intégration d’un critère de sélection dédié à l’égalité et à la lutte contre les
discriminations, la valorisation du label diversité, et l’accompagnement des opérateurs
économique dans la réalisation d’action (ex : formation de sensibilisation à l’égalité femmeshommes).
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La labellisation AFNOR : labels diversité et égalité professionnelle femmes-hommes
A la suite de l’enquête sur le ressenti discriminatoire réalisée en 2014-2015 et des Etats
généraux de juin 2015, la Ville de Bordeaux a souhaité s’engager dans une démarche de
double labellisation auprès de l’AFNOR, sur les labels Diversité et Egalité.
Le label Diversité est le témoignage de l’engagement des organismes en matière de
prévention des discriminations, d’égalité des chances et de promotion de la diversité dans le
cadre de la gestion des ressources humaines, de la formation et de la communication auprès
des agents. Le label Egalité Professionnelle est plus spécifiquement ancré sur les actions en
matière d’égalité liée au genre dans le domaine professionnel (égalité salariale, articulation
des temps de vie, mixité des métiers).
Une chargée de mission a été recrutée pour orchestrer cette double labellisation pour la
Mairie de Bordeaux et son CCAS. Elle travaille en binôme avec son homologue à Bordeaux
Métropole ; en effet, compte tenu de la mutualisation des services ressources, le périmètre
de labellisation a été étendu à la Métropole.
Le travail de diagnostic préalable a pu être en partie conduit grâce au financement (10 000
€) obtenu auprès du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).

2.2 Les actions externes
2.2.1 Soutien aux associations
Soutien de la Ville aux associations d'aide aux victimes comme le Prado et Vict'aid
pour leurs permanences sur différents sites de la ville comme le commissariat
pour le Prado ou la maison de la justice et du droit pour Vict'aid.
Soutien aux associations accueillant en suivi des victimes telles que la Maison des
Femmes, l'association IPPO pour les victimes de la prostitution forcée et
Ruelle pour l'esclavage domestique par exemple.
Prévention des violences par le soutien à un programme interactif auprès des
adolescents, qui s'intitule "cet autre que moi" et qui permet de mieux repérer
les situations de violence entre garçons et filles.
Soutien de l’association Promofemmes pour les actions de prévention de l'éducation
différenciée entre garçons et filles dans les communautés d'origine étrangère
d’une part, et les actions en direction de femmes étrangères victimes de
violence d’autre part,
Soutien logistique et financier aux actions menées par le CIDFF Gironde et le
Planning familial.
Co-financement d’un poste de chargée de mission égalité femmes-hommes au sein
de l’association sportive la Bastidienne
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2.2.2 Organisation ou co-organisation d’actions évènementielles à destination
du grand public
- Programmation de la Quinzaine de l’Egalité 2016, évènementiel regroupant
spectacles, expositions et conférences axés sur la lutte contre les discriminations
(10 000 participants sur 20 jours pour l’édition 2016) :
•

Séminaire du 11/10/2016, sous le parrainage de Nicole Ameline «
Comment éliminer les discriminations envers les femmes : les outils,
du local à l’international » organisée avec le Forum Montesquieu,
l’Université de Bordeaux, la Coordination Française pour le Lobby
Européen des Femmes, Réussir l’Egalité Femmes-Hommes, l’AFNOR,
et l’ONG Plan international (100 participants)

•

Animation du 8/10 « Femmes - Hommes mêmes combats ? »
organisée au Grand Parc avec la compagnie Betty Blues: spectacles,
conférences ateliers (300 participants)

•

Pièce de théâtre sur le sexisme et les violences sexistes « Et J’ai
pensé à la révolte » de la compagnie Campe

•

Pièce de théâtre « Les femmes et une nuit » sur l’émancipation des
femmes

•

Conférence et exposition du CDOS gironde sur les clichés sexistes
associés au sport au féminin

-

Conférence et performance réalisées à l’Opéra de Bordeaux en préambule de la
journée du 8 mars : Johanna Dagorn (sociologue) Laëtitia Cesar Franquet
(sociologue), Ro’aa Garaïbeh (sociologue) (300 participants)

-

Participation au Orange Day initié par ONU Femmes. La Ville de Bordeaux a été
citée comme lauréate et ses actions en faveur du Droit des femmes seront
promues sur le site d’ONU Femmes

-

Les Sociétales :
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes ( le 8 mars), la
Ville de Bordeaux a organisé "Les Sociétales : parole aux femmes", deux jours de
rencontres autour de l'emploi, l'économie solidaire, l'engagement au féminin en
présence de grands témoins comme Armelle Carminati-Rabasse, présidente de la
commission innovation sociale et managériale du Medef, Jacqueline Franjou,
PDG du Women’s Forum, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, et Rama
Yade, conseillère régionale d’Ile-de-France.
Deux journées pour enrichir son réseau ou se lancer dans un projet : une
première journée consacrée à Profession'L, Salon de la reconversion
professionnelle des femmes. Cette journée organisée autour de quatre pôles
principaux (formation, recrutement, création d'entreprise et accompagnement
individuel), a proposé des workshops et des conférences avec 150 intervenants et
plus de 80 partenaires, ainsi qu'un "Networking des entrepreneuses" laissant la
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possibilité aux femmes porteuses de projet de se présenter à des partenaires
potentiels.
La seconde journée a mis à l'honneur les parcours de femmes influentes et
engagées, des associations qui accompagnent les femmes ou dirigées par des
femmes via des conférences, rencontres, questions réponses.

2.2.3 Enquêtes et diagnostics
Dans le cadre de l’Observatoire bordelais de l’égalité, la délégation innovation sociale et
promotion de l’égalité a travaillé en collaboration avec l’université pour réaliser des enquêtes.
Les préconisations sont ensuite intégrées dans les plans d’action de la ville.

Les Financements
Enquête « Femmes et déplacements dans la ville» (cofinancement Ville/
Métropole/ Kéolis) produite par Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn et Laëtitia
César Franquet (restitution le 25 novembre 2016)
Enquête sur le ressenti discriminatoire à l’échelle des quartiers bordelais,
cofinancée par la Ville et la Métropole. Trois quartiers, les Aubiers, Carle Vernet et
Bacalan ont fait l’objet d’un diagnostic sur les discriminations et inégalités ressenties.
Ces enquêtes comportent des données genrées qui pourront être exploitées par les
services municipaux et métropolitains.

Les Collaborations :
-

Le grand livre de l’égalité femmes-hommes- Valérie Pascal/ Catherine Sexton
(2016- Afnor Editions)

-

Les politiques locales d’égalité en France : analyse des expériences de
collectivités engagées pour l’égalité femmes-hommes- Centre Hubertine Auclert
(2016)
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3. POINT SUR LES ACTIONS EN COURS

La Ville de Bordeaux est signataire de la Charte européenne sur l’égalité Femmes-Hommes.
La plupart des préconisations de cette dernière ont été reprises dans le futur plan de lutte
contre les discriminations qui sera proposé au conseil municipal en avril 2017.
Cependant, compte tenu de la réalisation des diagnostics de la sociologue Laëtitia Franquet
et du cabinet E-Quality qui se sont étendus sur 2015 et 2016, certaines actions ont été
suspendues dans l’attente des résultats de ces études. Si leur opportunité était avérée, elles
seraient bien évidemment relancées. D’autres actions sont également en cours de réflexion
ou ont commencé à être travaillées.

3.1 Favoriser l’égalité femme- homme tout au long de la carrière
•

Travailler aux conditions de travail: locaux- vestiaires et toilettes - respectant la
distinction femme et homme mais aussi les éléments d'ambiance - supports
muraux (calendriers, ...) – en cours

•

Repérer les situations de harcèlement liées au sexe de l'agent, les prévenir et les
traiter- La prise en compte de ces situations se fait dans le cadre du Centre
Qualité de Vie au Travail (au sein de la DRH), et prévient ou gère les situations à
fort risque psychosocial, dont celles liées aux discriminations.

•

Veiller à ce qu'une communication interne régulière soit proposée sur le sujet.

3.2 Favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle
•

Organiser une réflexion collective et faire des propositions sur les différents
temps de vie, sur l'utilisation des outils informatiques et la téléphonie, sur le
régime des horaires de travail, les temps de réunion tardifs, le mercredi,...

Ce sujet est en cours de proche réalisation puisque les outils dont dispose déjà Bordeaux
Métropole comme le télétravail et la conciergerie solidaire pourraient être proposés aux
agents de la Ville de Bordeaux d’ici le printemps 2017.
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3.3 Favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
•

Améliorer l'information des agents sur leurs droits en tant que futurs parents, ou
parents (statut, modes de garde et financement, ...)

•

Préparer le retour et l'accompagner après un congé maternité/ ou un congé
parental

Ces actions sont en voie d’aboutissement avec notamment la diffusion à la Ville de Bordeaux
des outils de communication sur ce sujet dont disposait déjà Bordeaux Métropole.

3.4 Soutenir et encourager les initiatives et politiques locales et
publiques en faveur des femmes et pour l’égalité femmes-hommes
•

Veiller à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les
démarches de participation mises en place par la collectivité
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4. OBJECTIFS ET ACTIONS 2017

Dans le cadre du Plan de Lutte Contre les Discriminations qui sera voté en conseil municipal
en avril 2017, et de la démarche de labellisation AFNOR plusieurs actions dont le
déploiement est prévu à compter de 2017 sont envisagées autant à l’interne qu’à l’externe :

4.1 Ressources humaines
•

•

•

Recrutement :
o

Former les recruteurs à la non-discrimination via la mise en place d’une
convention cadre avec le Centre national de formation de la fonction
publique territoriale -CNFPT- la Métropole et la Ville de Bordeaux.

o

Elaborer et mettre en œuvre des procédures de non-discrimination dans le
recrutement en créant une mission égalité au sein de la DRH sur le
modèle de la mission handicap.

o

Rendre neutres au regard du genre les fiches de poste.

Gestion des carrières :
o

Développer le « monitoring » en allant au-delà des critères définis pour
établir le rapport de situations comparées femmes-hommes à la ville.

o

Développer la mixité dans les métiers et les carrières en établissant un
partenariat avec le CIDFF pour la Ville.

o

Valoriser la parentalité auprès des hommes et des encadrants en diffusant
les outils de la Métropole aux agents de la ville.

Bien-être au travail :
o

Former les agents en commençant par les encadrants et ceux en contact
avec le public, notamment en rédigeant un code de bonne conduite à
destination des agents et un guide de l’encadrant.

o

Identifier et traiter les discriminations au sein de la collectivité via la
création d’une cellule pluridisciplinaire d’écoute et de traitement des
situations discriminatoires.

o

Harmoniser les temps de vie professionnelle et de vie privée en évaluant
la faisabilité et les conditions de transposition à la Ville du télétravail et de
la conciergerie solidaire déjà en vigueur à Bordeaux Métropole.
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4.2 Formations internes
•

Sensibilisation aux violences intra familiales et conjugales à destination des
travailleurs sociaux du CCAS, réalisée par la déléguée départementale au droit
des femmes ; la date retenue est le 9 mars 2017.

4.3 Sport
•

Poursuivre le développement de l’égalité femmes-hommes dans le sport en
mettant en place des clauses contractuelles sur l’égalité dans les primes, sur la
parité dans la gouvernance lors des renouvellements des instances dirigeantes
avec les clubs sportifs financés par la Ville.

•

Favoriser l’engagement des clubs de sport dans la lutte contre les discriminations
en conditionnant l’octroi des budgets des clubs à la mise en œuvre d’actions de
lutte
contre
les
discriminations
(égalité-femmes-hommes,
racisme,
homophobie…).

4.4 Commande publique et finances
•

Clause « égalité » dans les marchés publics : suite à l’étude juridique menée
durant l’année 2016, il s’agit d’inclure une clause relative à la lutte contre les
discriminations et la promotion de l’égalité dans la commande publique de la
Mairie de Bordeaux (voir chapitre 2.1.2).

•

Budgets « genrés » : expérimenter la faisabilité d’une évaluation de la part des
budgets consacrés aux femmes et aux hommes dans les politiques publiques où
cela est possible (sport, espaces verts…).

4.5 Evènementiel
•

Journées du 8 mars (journée internationale pour les droits des femmes) et du 25
novembre (journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes) ; le programme n’est pas encore finalisé, toutefois la journée du 8 mars
verra la présentation d’un guide contre le sexisme édité par la Mairie de
Bordeaux.

•

Dans le cadre de la Fabrique du Citoyen le 9 mars conférence sur les nouveaux
féminismes en présence de Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin.

•

Dans le cadre de la Quinzaine plusieurs actions sur le thème de l’égalité seront
programmées.
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Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/2
Présentation du rapport sur la situation en matière de
développement durable 2015.
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le décret d’application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement renforcé par le décret du 17 juin 2011 rend obligatoire la rédaction d’un rapport
sur la situation en matière de développement durable pour toutes les collectivités territoriales de
plus de 50 000 habitants.
Ce rapport met en perspective, pour Bordeaux, le bilan de son action et apporte des précisions
concernant des actions nouvelles et innovantes mises en œuvre au cours de l’année 2015/2016.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE
Très bien. Deuxième rapport d’information sur la situation en matière de développement durable,
Madame WALRYCK.
MME WALRYCK
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais avant de vous résumer très brièvement les faits marquants de
l’avancée de notre politique développement durable de l’année 2015 et 2016 à l’échelle de la Ville, je souhaitais
quand même rappeler quelques éléments de contexte qui me semblent importants à souligner pour la bonne
compréhension de ce rapport.
D’une part, comme vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises évidemment, nous avons eu un transfert de
compétences de la Ville vers la Métropole en application de la loi MAPTAM et dans de nombreux domaines qui
touchent à la transition énergétique ou à l’environnement notamment.
Deuxièmement, l’année 2015 a été une année un peu particulière puisqu’elle a été celle de la préparation du
processus de mutualisation entre les services développement durable de la Ville et ceux de la Métropole et de la
nouvelle organisation à l’échelle de notre Métropole.
Troisième point, vous savez que notre second plan d’action climat énergie s’est achevé en fin 2016 et, bien entendu,
dans ce rapport ne figurent pas encore les indicateurs de résultats et d’efficience relatifs à ce second plan climat
puisque nous aurons les données dans quelques mois et nous reviendrons vers vous pour faire un bilan d’après
une évaluation qui sera faite.
Je voulais également indiquer que les chiffres qui sont présentés ici sont basés, vous l’avez vu, pour la plupart
d’entre eux sur l’année 2015 puisque pour la plupart des indicateurs, nous sommes dans l’attente des résultats 2016.
Je pense notamment aux résultats liés à la transition énergétique, mais également à bien d’autres indicateurs.
Je voulais également souligner que nous avons commandé, comme vous le savez, une étude à l’ALEC, l’Agence
Locale de l’Énergie et du climat, Bordeaux Gironde, un bilan énergétique territorial pour la Ville de Bordeaux.
Nous avons reçu ce rapport la dernière semaine du mois de décembre, alors même que le rapport que vous avez
sous les yeux avait été déjà rédigé. Nos services en font aujourd’hui une analyse et je propose à l’ensemble des
élus qui seront intéressés par ce sujet de se réunir pour assister à une présentation de ce rapport par l’ALEC et
pouvoir discuter avec eux notamment des résultats et de la méthodologie dans la mesure où leurs chiffres s’arrêtent
en 2012 et prennent la situation et son évolution entre 2010 et 2012 et que nos chiffres à nous sont, bien entendu,
beaucoup plus récents.
Je dois encore préciser que pour quelques données que vous avez dans le rapport, un certain nombre de données
ont été précisées ou corrigées suite à la présentation que j’ai faite de ce rapport en Commission, il y a quelques
jours, préalable à notre Conseil municipal.
Je vous invite également à vous reporter à la page 38 du rapport, sur les indicateurs de synthèse, puisque nous
avons pu, depuis notre dernière réunion de la Commission, compléter les indicateurs liés à la mobilité où figure
une petite erreur dans le graphe, sur le linéaire cyclable en ville. Les bons chiffres sont les suivants : 230 km de
linéaires en 2014, 250 en 2015 et 361 en 2016 et non pas en 2015 comme ça figure dans le rapport.
Enfin, vous avez à nouveau dans ce rapport en synthèse, à la fin de ce rapport, le baromètre du développement
durable qui permet de visualiser sur les quatre grandes thématiques liées au développement durable, l’état du
territoire conformément d’ailleurs au choix des indicateurs et des thèmes qui avaient été validés par le Conseil
consultatif du développement durable et donc qui portent sur l’énergie, la mobilité, la qualité de vie et de
l’environnement, l’économie, la solidarité et la consommation responsable. Enfin, cette année, il n’a pas été
possible, vous l’avez vu en fin de rapport, de faire un comparatif avec les sept autres grandes villes comparables
à Bordeaux sur ces mêmes indicateurs, dans la mesure où on n’a pas pu accéder à la totalité même d’ailleurs
à beaucoup de données et même partielles, qu’il y a aussi des différentes méthodes de calcul et surtout, depuis
la métropolisation qui est en marche, des différents de périmètres de suivi de ces indicateurs qui sont souvent
métropolisés aujourd’hui.
Pour en venir aux faits marquants de ce rapport, je serais relativement brève.
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Premièrement, bien entendu, l’année 2015 a été marquée à la fois par le vote de la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte, avec des décrets d’application qui continuent de nous arriver au fil de l’eau, depuis
quelques mois, et pour encore quelques mois.
Deuxièmement bien sûr, par la préparation et la tenue de la COP 21 où la Ville elle-même a été fortement impliquée,
notamment au travers de toutes les opérations qui ont été animées à cet effet par la Maison écocitoyenne, mais
également sur les sujets de l’adaptation climatique qui ont fait, par exemple, l’objet d’une présentation au Grand
Palais dans le cadre de l’Agenda des solutions à l’occasion de la COP 21 et, bien sûr, la présence de Monsieur le
Maire au Sommet des Maires le 4 décembre dernier.
Tout cela également est en lien avec notre participation à la première édition des Assises européennes de la
transition énergétique en 2015 qui n’était pas à l’époque européenne d’ailleurs et à la deuxième édition qui s’est
tenue la semaine dernière où la Ville de Bordeaux, bien sûr Bordeaux Métropole en premier lieu, mais également la
Ville a été mise à contribution pour une deuxième édition à Bordeaux qui a pris une ampleur européenne beaucoup
plus consistante d’une part et surtout qui a été un grand succès en termes de participation puisque nous avons
dépassé les 3 780 participants pour une première édition qui était à 2 000. La prochaine édition, comme vous le
savez, est annoncée sur le territoire du Grand Genève pour l’année prochaine en 2018, à Dunkerque en 2019 et
à nouveau en 2020 à Bordeaux. Je précise que cette édition des Assises européennes de la transition énergétique
pour la deuxième fois à Bordeaux nous a permis de fédérer encore plus le Club des entreprises qui participait à
notre objectif et à notre politique développement durable sur la ville puisqu’ils ont été très fortement mobilisés
avec un élargissement du Club, de ses partenaires et surtout ces entreprises sont aujourd’hui directement parties
prenantes de notre politique et au sein même de leur société.
Je voulais enfin souligner juste peut-être quelques résultats de notre politique dans un certain nombre de domaines,
mais je vais passer très, très brièvement sachant que, bien entendu, mes Collègues Adjoints complèteront utilement
dans leur champ et leur domaine de compétence, s’il en était besoin, pour répondre à vos questions. D’abord,
sur la transition énergétique qui est le cœur un peu de notre action en la matière, nous avons poursuivi les
économies d’énergie dans notre patrimoine bâti. Nous arrivons depuis 2007 à une baisse de près de 34 % de notre
consommation d’énergie, ce qui nous permet, malgré les aléas des fortes hausses à la fois de l’électricité et du
gaz, de pouvoir limiter notre facture énergétique sur la même période à 8,6 %. Nous avons une baisse également
de la consommation extrêmement importante dans l’éclairage public de 23 %. Nous sommes arrivés, mais déjà
depuis l’année dernière à 23 % de taux d’énergie renouvelable par rapport à la consommation liée au besoin de
notre patrimoine municipal qui, comme vous le savez, est extrêmement conséquent et sur les territoires, nous
sommes à peu près à 9,45 %. Nous avons évidemment beaucoup de chemin à parcourir, mais tous les projets que
nous avons mis en œuvre, qui sont aujourd’hui de compétence métropolitaine, vont nous permettre d’avancer à
grands pas et je pense, en particulier, pour l’année 2015 et l’année 2016 à la création et à la mise en place qui
est opérationnelle depuis la fin d’année de notre réseau de chaleur sur Saint-Jean Belcier qui va desservir tous les
quartiers constitués et les nouveaux quartiers, alimenté par l’usine ASTRIA avec un taux d’énergie renouvelable
extrêmement important. Je pense, depuis novembre 2016, à la Délégation de Service Public qui a été attribuée pour
la création d’un nouveau réseau de chaleur sur la Plaine Rive Droite, là aussi dans un effort de mutualisation entre
les différents quartiers nouveaux qui sont en train de se constituer, mais également les quartiers déjà constitués, je
pense à la Benauge notamment. Nous avons beaucoup d’avancées en la matière qui vont nous permettre d’avoir
un taux d’ailleurs d’énergie renouvelable dans nos réseaux de chaleur qui progresse très fortement.
Nous avons également réalisé un cadastre solaire à l’échelle de la Ville de Bordeaux. Je précise que ce cadastre
solaire est déjà en ligne depuis le mois de juin dernier. Pour répondre d’ailleurs à Madame DELAUNAY à qui je
n’ai pas eu le temps de répondre vendredi dernier en Conseil métropolitain, bien entendu, que ce cadastre solaire
prend en compte les bâtiments publics. D’ailleurs, vous avez quelques exemples très significatifs si vous regardez
sur le site bordeaux.fr et nous sommes en train de métropoliser le dispositif pour disposer de cet outil à l’échelle
évidemment de l’ensemble des communes de Bordeaux.
Nous sommes en train aussi de refaire une thermographie aérienne de tout le bâti de Bordeaux. Quand je dis
« le bâti », c’est évidemment les habitants et les bâtiments publics non seulement à l’échelle de la Ville, mais à
l’échelle de la Métropole. Et puis, je me permets de citer même si c’est un outil métropolitain, le lancement de la
plateforme Ma Rénov dont une démonstration de la mise en ligne a été faite par Monsieur le Maire lors des Assises
européennes de la transition énergétique, la semaine dernière, et qui va nous permettre de booster, de donner envie
et d’accompagner les particuliers dans la rénovation thermique de leur logement et de nous faire progresser par
rapport à notre objectif métropolitain qui est la réalisation de 8 000 logements par an.
Je n’oublie pas aussi le changement de comportement et l’accompagnement au changement de comportement avec
la quatrième édition Les familles à énergie positive. Vous savez que c’est un défi national. Nous avons souhaité
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déjà depuis deux ans pouvoir, d’une part, compléter ce défi qui était lié simplement à la consommation d’énergie à
la consommation d’eau. On a des résultats vraiment époustouflants, simplement en changeant de comportement et
sans repasser à l’ère de la chandelle. Nous avons également métropolisé ce dispositif puisque pour l’année 2016 qui
est en cours, nous avons 21 communes sur 28 qui nous ont rejoints. C’est une très, très forte progression également
sur ce point-là.
Sur la précarité énergétique, nous accompagnons évidemment les dispositifs et peut-être qu’Alexandra SIARRI
en dira un mot tout à l’heure s’agissant des avancées du dispositif SLIM et de la métropolisation également de ce
dispositif. Voilà sur l’énergie. Je ne veux pas trop m’étendre.
Sur la consommation d’eau, nous avons à signaler une baisse globale de la consommation qui reste extrêmement
importante depuis 2017. Néanmoins, les résultats de 2015 sont un peu moins bons s’agissant à la fois de la
consommation des ménages qui a progressé un petit peu en 2015 alors qu’on continue à avoir une diminution
de la consommation des grands comptes, ce qui est une très bonne chose et une progression évidemment de la
consommation des parcs et jardins eu égard à deux choses, eu égard, un, bien entendu, au fait que notre patrimoine
augmente d’année en année et là, je pense que Magali en dira un mot tout à l’heure sur tous les efforts et la politique
qui a été conduite en 2015 et en 2016 à ce sujet, mais également sur la biodiversité ou les jardins partagés, mais il y
a une consommation d’eau qui est surtout due évidemment aux aléas climatiques parce que vous savez qu’en 2015,
ça a été une des années les plus chaudes que nous ayons connue depuis fort longtemps avec une baisse associée
de la pluviométrie.
Je passe rapidement. Sur la construction et l’aménagement durable, je pense qu’Élisabeth TOUTON et
Michel DUCHÊNE complèteront mes propos. Nous avons continué dans ce sens-là. Monsieur le Maire a annoncé,
vous le savez, il y a quelques jours aussi, une nouvelle charte de meilleure construction avec l’ensemble des
opérateurs dont on vous fera état tout à l’heure. Une ville qui s’adapte, j’en ai parlé, c’est un effort très, très
conséquent et une compétence très conséquente développée par la Ville de Bordeaux pour lutter efficacement
contre les îlots de chaleur et développer les îlots de fraîcheur. Également à souligner une ville qui rejette moins,
avec une baisse à l’échelle de Bordeaux comme de la Métropole, de la production des déchets ménagers. Un effort
également dans la valorisation qui augmente d’année en année et le recyclage de ces déchets.
La politique de mobilité, je serai assez brève, vous avez tous les indicateurs qui sont résumés en fin de document.
Là aussi, la ville progresse. Pour le vélo, j’en ai parlé tout à l’heure, s’agissant du linéaire qui a fait un bond en avant
très, très conséquent à l’occasion de l’année 2016. Si le nombre de contrats et de vélos en circulation par la Maison
de vélos est en baisse sur l’année 2016, c’est consécutif à la nouvelle donne s’agissant de l’appel d’offres puisqu’à
la fois nous avons à nouveau marché depuis le 1er octobre dernier pour la maintenance des vélos et donc on n’avait
pas suffisamment de vélos réparés à remettre en circulation à la Maison du vélo. Deuxième chose, les nouvelles
règles de la commande publique font qu’on avait pris un peu de retard pour renouveler ces vélos. Troisième chose,
nous avons le vélo Pibale qui avait été retiré de la circulation à la demande du constructeur du fait d’un petit défaut,
mais on ne voulait pas prendre de risques bien entendu, et nous aurons à nouveau les nouveaux Pibale dans le
courant de l’année 2017.
Oui, je voulais dire un mot quand même sur la responsabilité sociétale et environnementale. Nous avions voté un
vœu, au mois de novembre dernier, tant à la ville qu’à la Métropole sur proposition du Groupe des Verts qui incite
plus exactement nos partenaires financiers à avoir des comportements plus responsables et à se désengager des
investissements liés aux fossiles. Nous avons collecté toutes les informations auprès de tous nos partenaires qui
s’engagent fortement dans la démarche.
Sur l’emploi, peut-être qu’Yohan DAVID ou Virginie CALMELS en diront un mot, mais là aussi des avancées très
conséquentes et je voulais saluer en particulier pour les Assises européennes de la transition énergétique le boulot
qui a été fait sous l’égide de la Maison de l’Emploi de Bordeaux et de son Président. Nous avons pu, grâce à cela
et grâce, bien entendu, au partenariat de 17 entreprises, proposer près de 300 emplois, en alternance à l’occasion
de ce Forum de l’emploi, des formations et des métiers.
Sur la politique d’insertion, là aussi les chiffres sont toujours meilleurs, en progression de 9 % en 2015 par rapport à
2014. Peut-être Yohan DAVID donnera-t-il les derniers résultats pour 2016 qu’on n’avait pas lors de l’élaboration
de ce rapport.
Sur la gouvernance alimentaire, vous savez qu’on avait pris l’initiative ici à la Ville de Bordeaux de se lancer dans
ce dispositif et que nous avions été les premiers à adhérer ici localement à la Charte de Milan et nous avons entraîné
ensuite Bordeaux Métropole sur nos pas. La compétence, maintenant, en termes de gouvernance alimentaire est du
ressort de Bordeaux Métropole et nous avons bien avancé, grâce à l’impulsion de la Ville et grâce à l’événement
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que nous avions monté au mois de juin 2015 qui s’appelait Mangeons, le premier Forum de l’alimentation durable.
Nous sommes depuis mars 2014 une des villes pilotes en Aquitaine sur ce sujet.
L’agriculture biologique, je ne citerai que le Prix Territoria, lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles et
l’aide alimentaire qui nous a valu cette distinction. Les résultats du SIVU quant à la qualité de ce que nous donnons
à manger dans les assiettes de nos enfants tous les jours en servant plus de 23 000 repas, plus de 2 millions par an
est considérable en termes de qualité, d’avancées et vous savez quels sont les chiffres qui nous positionnent bien
au-delà des objectifs qui avaient été fixés par le Grenelle de l’environnement.
Je terminerai, si vous me le permettez, Monsieur le Maire, pour ne pas être trop longue, simplement par un
volet essentiel de notre politique qui est la sensibilisation et l’éducation au développement durable avec la
Maison éco-citoyenne qui a battu des scores cette année au terme de 5 ans d’existence. Nous avons fêté ses
5 ans au mois d’octobre 2016. Elle a mis en œuvre beaucoup d’innovations et nous avons à saluer le nombre
d’animations, d’expositions temporaires, la nouvelle offre numérique avec la version tactile et mobile de la
plateforme écocitoyenne à Bordeaux et je tiens à souligner que sur l’année 2015, nous avons eu 587 opérations
qui ont été organisées, 411 ateliers, 57 colloques, 35 opérations organisées par la ville, des conférences, des visites
guidées, des expositions et j’en passe et bien entendu les Juniors du développement durable qui concernent aussi
nos écoles et plus de 1 603 enfants de nos écoles.
M. LE MAIRE
Merci Madame. Madame FRONZES.
MME FRONZES
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je souhaitais compléter la présentation d’Anne WALRYCK sur le volet
politique verte de la ville. Tout d’abord, vous n’êtes pas sans savoir que la Ville de Bordeaux a reçu, en juillet
2015, sa Troisième fleur du label « Villes et villages fleuris » comme il est mentionné dans le rapport, label dont
le règlement a été profondément remanié. Ce label a évolué avec les attentes des citoyens et s’engage aujourd’hui
sur les enjeux tels que la qualité de l’accueil, le respect de l’environnement et la préservation du lien social. Il entre
désormais en cohérence avec les principaux axes qui guident la politique verte de la ville depuis plusieurs années
avec le développement d’une trame verte à la fois paysagère, écologique et sociale.
Sans être exhaustive, je souhaitais mettre en avant quelques points forts de cette politique qui a été menée en 2015.
En termes d’aménagement de nouveaux espaces verts, je citerai entre autres la poursuite de l’aménagement du Parc
aux Angéliques : l’aménagement de la séquence Queyries, nous aménageons environ 1 ha par an, l’aménagement
de la séquence Deschamps entre le Pont Saint-Jean et le Pont de Pierre, ainsi que les plantations des peupliers sur
la séquence Brazza, nous avons planté en 2015 environ 500 arbres.
Concernant les actions participatives et citoyennes de végétalisation, je vais vous faire ici un point chiffré sur ces
actions-là. Les actions de végétalisation des rues connaissent un franc succès avec, en 2015, un peu plus de 1 300
demandes de riverains, c’est-à-dire de fosses en pied de façade, c’est-à-dire près du double de l’année précédente.
Les jardins partagés et familiaux, nous avons toujours 2 jardins familiaux, 3 jardins pédagogiques et 4 jardins
d’établissement et on dénombrait fin 2014 18 jardins partagés avec 12 projets en cours. Fin 2016, donc à ce jour,
on dénombre 22 jardins partagés et 7 projets en cours.
Enfin, nous avons lancé à l’automne 2015 le projet de fleurissement durable de la ville. Pour vous expliquer en deux
mots, en 15 ans, Bordeaux a revu sa gestion des espaces verts pour en faire une gestion écologique. Vous le savez
entretien sans pesticides, maintien de la fertilité des sols uniquement par des amendements organiques, entretien
différencié selon les usages, action favorisant la biodiversité, etc. Par ailleurs, le cadre de vie en ville est agrémenté
par des compositions florales, des massifs, soit dans les parcs et jardins, en bordure de voirie, sur les trottoirs, etc.
Jusqu’alors ce fleurissement était renouvelé plusieurs fois par an, généralement au printemps et à l’automne. La
poursuite de la mise en œuvre de la gestion écologique des espaces verts nous a imposé de réfléchir différemment
ce fleurissement en revoyant les pratiques d’hier sous les filtres du développement durable et de ses composantes
environnementales, économiques et sociales. La Ville de Bordeaux a donc choisi de revoir globalement sa façon
d’embellir la ville avec le végétal. Ce projet global d’embellissement durable repose sur l’utilisation de plantes
vivaces, de bulbes, d’arbustes qui sont implantés une fois et restent en place pendant plusieurs années. Ces pratiques
ont un avantage d’un point de vue environnemental, elles permettent de mieux préserver les ressources naturelles,
d’introduire plus de diversité, plus d’essences utilisées, d’intégrer davantage de plantes locales, de créer des niches
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écologiques variées même en centre-ville. En offrant un cadre de vie plus naturel et plus paysager, elles répondent
aussi à une attente sociétale de plus de nature en ville. Ces nouveaux massifs seront également autant de supports
pour sensibiliser le public aux questions environnementales. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Monsieur le Maire, nous avons examiné une partie de ce rapport en Conseil de Métropole et bien évidemment, les
enjeux environnementaux sont des enjeux métropolitains tout à fait en première ligne. C’est pour ça que je vais
évoquer brièvement que quelques points.
Revenir sur l’enjeu du compostage qui me paraît vraiment un enjeu à la fois pédagogique et pratique, majeur dans
une ville qui, vous le savez, connaît en particulier un restaurateur pour 218 habitants, ce qui est considérable et
qui laisse penser que les déchets que nous appelons verts en tout cas des déchets périssables, compostables sont
particulièrement importants, en plus du fait qu’ils le sont bien sûr chez les particuliers. Je pense aussi au caractère
pédagogique, je l’ai dit la dernière fois dans les écoles, mais aussi dans nos cantines scolaires où je suis sûre que les
professeurs de SVT seraient heureux que nous concourions à des travaux pratiques d’une certaine manière en leur
montrant ce qui est cette économie circulaire, particulière que la nature nous fournit depuis bien longtemps. Un
mot sur la récupération des eaux fluviales (Mme Delaunay dit fluviales, mais ce doit être « pluviales ») qui pourrait
avoir lieu de manière beaucoup plus généreuse, d’une part sur les bâtiments publics, mais aussi bien évidemment
en donnant peut-être des aides, même modestes, incitatrices aux particuliers ou aux bâtiments collectifs qui ayant
des surfaces de toit importantes pourraient bénéficier d’une très grande collecte d’eau pluviale.
Je veux, au passage, remercier Anne WALRYCK qui m’a répondu concernant le cadastre solaire que je trouve
une magnifique idée et dont j’espère voir la traduction concrète, là aussi sur les bâtiments publics qui pourraient
répondre à cette possibilité de mise en place de panneaux solaires.
Dernier point sur les îlots de chaleur, Anne WALRYCK les a aussi brièvement étudiés. Vous savez que notre ville
est quelquefois un petit peu montrée du doigt du moins par certains Bordelais pour trop de minéralisation. C’est vrai
qu’il y a des endroits de notre ville où il est très difficile, en plein été quand le soleil tape, d’être à l’abri. Je pense
que nous pourrions essayer d’avoir un contre point (contre-poids ?) par deux aspects : d’une part les couvertures
végétalisées en en élargissant la possibilité, et deuxièmement, en favorisant l’agriculture de toit qui est quelque
chose d’une part de fort sympathique comme tout ce qui nous rapproche de la terre et de la nature, et d’autre part
qui a également un effet de contraste et donc d’aération dans ces îlots de chaleur.
Voilà quelques points que je voulais ajouter à mon intervention de la Métropole. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, si nous débattons aujourd’hui de ce rapport de développement durable,
c’est, faut-il le rappeler, parce que le législateur nous a imposé un débat sur le rapport de développement durable
avant le débat budgétaire. Jusqu’à présent, nous avions ce débat beaucoup plus en amont puisque nous l’avions au
moment du débat sur les orientations budgétaires. Vous avez choisi cette année un peu de le retarder. À la lecture du
document, nous comprenons pourquoi, en ce sens que je vais essayer de vous démontrer et ma collègue Delphine
JAMET le fera après moi, que ce rapport est pour nous totalement bâclé. Ce rapport n’est ni fait ni à faire. Vous
remplissez une obligation légale à la dernière minute. Vous ne satisfaites pas naturellement ce qu’est l’esprit de la
loi, à savoir que le rapport de développement durable est censé non pas être purement anecdotique ou décoratif,
mais qu’il est censé irriguer l’ensemble des politiques budgétaires de la ville. C’est pour ça que le législateur a
imposé ce préalable obligatoire. Et là, incontestablement, on y reviendra au moment du vote du budget, c’est une
écriture à deux mains. On voit bien que les services du développement durable ont, dans la précipitation du dernier
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moment, écrit un rapport du développement durable, mais au niveau de sa transcription voire de sa connexion
avec le Budget primitif, c’est le grand vide. Les documents n’ont rien avoir. Nous y reviendrons au moment de
la discussion budgétaire tout à l’heure.
J’en viens au rapport en lui-même. Vous fixez deux objectifs qui sont effectivement deux objectifs prioritaires
et que vous mettez en exergue de ce rapport. Premier objectif, ça consiste à préserver les ressources et lutter
contre le changement climatique. La première action que vous mentionnez, c’est désinvestir les fonds aux énergies
fossiles. Je vous remercie, Madame WALRYCK d’avoir rappelé que si la Ville de Bordeaux s’est engagée dans
cette piste-là, le 23 novembre 2015, c’est à la suite d’un vœu que les élus Verts avaient souhaité voir voter par cette
Assemblée. J’ai envie de dire que c’est la seule nouveauté de ce rapport, le seul élément novateur de ce rapport du
développement durable et je suis assez heureux que la paternité nous en revienne.
Vous fixez et vous nous dites clairement : « Bordeaux poursuit son ambition de réduire sa consommation d’énergie
fossile et de développer les énergies renouvelables en alternatives ». Quand vous dites « Bordeaux poursuit »,
j’ai envie d’employer plutôt un synonyme, c’est-à-dire « Bordeaux court après », car Bordeaux n’arrive pas
manifestement à remplir cet objectif-là. Une fois de plus, comme les années précédentes, vous nous faites de grands
développements sur la consommation d’énergie dans le patrimoine municipal. Oui, Madame WALRYCK, on le
sait que vous avez réduit la consommation énergétique sur les bâtiments municipaux, mais ce qui est important
c’est le territoire. Vous êtes incapable de nous dire, aujourd’hui, quelle est la part de consommation d’énergie du
bâti municipal. Ce serait intéressant d’avoir cet élément-là pour savoir un peu si les efforts réels que vous faites
sur le bâti municipal sont à la hauteur de l’enjeu de diminution ou d’augmentation des énergies renouvelables, plus
exactement, excusez-moi, au niveau du territoire. Je ne sais pas quel est ce chiffre ? J’ai tendance un peu à me
référer au chiffre des émissions de CO2. Les émissions de CO2 du bâti municipal, ça représente à peu près 2,4 %,
les émissions de CO2 du territoire. Je ne sais pas la consommation énergétique si c’est les mêmes proportions, vous
seule le savez, vous vous gardez bien en tout cas de nous le dire.
Incontestablement, la baisse de la consommation d’énergie dans le patrimoine municipal c’est peanuts et arrêtez,
année après année, à communiquer autour de cette diminution que vous avez réalisée effectivement de façon
audacieuse les premières années, mais essayez de passer à l’étape supérieure, à savoir la consommation d’énergie
du territoire de la Ville de Bordeaux, c’est le seul intéressant. D’autant plus que vous nous avez dit que les chiffres
vous les avez. Les chiffres, vous avez le rapport de l’ALEC. Vous avez les chiffres municipaux, mais vous n’osez
pas nous les communiquer dans la mesure où ils sont contradictoires. Mais un peu d’audace, Madame l’Adjointe,
communiquez-nous, on est assez grands garçons et grandes filles pour essayer de faire la part des choses et pour
voir exactement si vous avez ou non un constat de départ sur la consommation d’énergie du territoire pour qu’on
soit à même de voir si les années suivantes vous diminuez ou non cette consommation d’énergie. C’est le seul
élément qui serait important dans un rapport de développement durable et là vous passez complètement à côté. Là
où vous ne passez pas à côté, c’est sur la promotion des énergies renouvelables. La honte, Madame l’Adjointe, la
honte. On est sur le rapport 2015. Rapport 2015, je regarde les chiffres. La part des énergies renouvelables entre
2014 et 2015 a baissé. On était à 9,75 % en 2014, on est passé à 9,45 %. Non seulement il n’y a pas de hausse,
non seulement il n’y a même pas de pause, mais il y a une diminution. On est à 9,45 %. Permettez-moi de vous
rappeler ici que la part des énergies renouvelables au niveau du territoire français, on est déjà à 14,9 %. La Ville
de Bordeaux, 9,45, s’enorgueillit de 9,45 alors que la France est à 14,9, donc on est en dessous, Madame Adjointe
de la moyenne nationale. Permettez-moi de vous rappeler aussi que la Loi de transition énergétique prévoit 32 %
en 2030 et 2030 c’est demain, c’est dans 13 ans. Avec vos 9,45 %, permettez-moi de vous dire qu’il est hors de
question que la Ville de Bordeaux soit non seulement pionnière, mais soit à l’heure de ce rendez-vous des énergies
renouvelables dans les quelques années qui viennent.
Sur ces énergies renouvelables, je ferai également allusion puisque vous l’avez fait aux Assises européennes de
l’énergie. Nous étions… on ne s’est peut-être pas croisés, mais vous le savez, on était présents, enfin moi, j’étais
présent, j’ai écouté avec beaucoup d’assiduité les débats devant les 3 500 congressistes auxquels vous faisiez
référence tout à l’heure. On ne peut pas dire que la Ville de Bordeaux ait brillé par ses performances dans le
domaine. Elle était la collectivité qui recevait et elle a été poliment accueillie à ce titre-là, mais ce que j’ai vu,
Madame l’Adjointe, je ne sais pas si vous l’avez vu comme moi, c’est que pendant que la Ville de Bordeaux stagne,
voire régresse sur les objectifs en matière de promotion des énergies renouvelables, les autres villes qui étaient
présentes nous ont expliqué la façon dont elles, elles galopaient, elles galopent. Même une ville comme SaintÉtienne à laquelle je n’avais pas pensé, eh bien j’ai vu les élus de Saint-Étienne nous expliquer les efforts qu’ils
faisaient pour être une ville pionnière en matière d’énergies renouvelables. J’avoue que j’avais un tout petit peu
honte des contre-performances bordelaises. J’ai vu des villes même étrangères, Malmö, Fredericia au Danemark,
etc., qui, elles se sont fixé des objectifs ambitieux pour 2030, quand nous, on est à 2050. Je vous ai entendu dire :
« Mais Bordeaux, c’est extraordinaire, on va arriver à 2050 à une ville à énergie positive ». Oui, mais, Madame

35

l’Adjointe, n’attendez pas 2045 pour commencer sinon, ça va être dur. 2045, 2046, 2047, vous allez avoir un
challenge difficile. Si vous voulez arriver à cet objectif de 2050, commencez le plus rapidement possible. Ce n’est
pas le cas aujourd’hui et j’espère que vous avez entendu, comme moi, les exemples des villes qui, elles, comme je
le disais, galopent sur ce terrain-là pendant que nous stagnons ou voire même que nous régressons.
J’ai entendu également le rapport Négawatt. Pourquoi vous ne parlez pas de Négawatt ? Vous avez annoncé :
« Bordeaux sera une ville à énergie positive en 2050 ». Vous avez l’association Négawatt qui a longuement exposé
son projet le jeudi après-midi qui vous donne des pistes pour arriver à cette performance d’arrivée. Vous n’en dites
pas un mot. La Ville de Bordeaux fait son petit développement durable dans son coin. Vous avez la chance d’avoir
des études faites par des ingénieurs hautement compétents. Je ne retrouve jamais, jamais dans vos communications
les principes qui sont exposés, voire exigés par ce type d’association sur la sobriété énergétique, sur l’efficacité
énergétique et sur la promotion des énergies renouvelables. Je trouve dommage que vous passiez totalement à
côté. Des acteurs que vous faites intervenir par ailleurs pour faire de la com autour de ces objectifs, mais que
vous êtes incapables de suivre lorsqu’il s’agit de passer à l’œuvre. C’était le premier objectif de votre Charte de
développement durable.
J’en viens au deuxième objectif. C’est « Une ville respirable ». Oui, une ville respirable, on y aspire tous… et
j’ai envie de dire, passez-moi l’expression : « On aspire à ce type d’objectif », mais nous n’en prenons pas le
chemin. Là aussi, nous n’avons pas de constat sur la situation actuelle à Bordeaux, selon les collectivités, nous
avons, à chaque fois, des chiffres différents. Les seules bases de référence et j’espère que vous serez d’accord
avec moi, Madame l’Adjointe, ce sont les chiffres de l’AIRAQ. Les chiffres de l’AIRAQ contredisent totalement
votre constat. Je vous ai entendu au Conseil de Bordeaux Métropole, vendredi dernier, nous dire que « 60 % de
la pollution étaient importés » et que nous avions à peine 40 % de marge de manœuvre entre la circulation et le
chauffage au bois. Je vous ai entendu dire que la carte stratégique de l’air montre que 70 % des habitants ne sont pas
touchés par la pollution de l’air, mais que 23 % des habitants sont potentiellement touchés. Permettez-moi de vous
dire que 23 % des habitants potentiellement touchés, ça fait quand même 184 000 habitants de la Métropole. Je
pense qu’il serait temps que vous vous intéressiez un peu plus à eux. Quand vous dites que la marge de manœuvre
n’est que de 40 % et à diviser entre les cheminées et la circulation automobile, c’est de la désinformation. Regardez
le rapport de l’AIRAQ. Je l’ai sous les yeux. Le rapport de l’AIRAQ nous dit que les particules fines, en ce qui
concerne la Métropole bordelaise c’est 50 %. La circulation automobile c’est 50 % de la pollution de la Ville et
de l’Agglomération. C’est là-dessus qu’il faut mettre la pédale dure plutôt que de nous laisser croire que ce sont
des pollutions extérieures voire des feux de cheminée. Nous vous demandons de vous atteler sérieusement à la
pollution de l’air en ville.
Vous évoquez deux pistes. Le rapport, ce que vous nous dites sur la pollution de l’air, c’est indigent. Vous
reconnaissez qu’effectivement les niveaux de concentration en particules fines sont importants le long des
principaux axes routiers de l’Agglomération bordelaise, rocade, etc. et des axes majeurs du centre-ville, boulevards,
cours et quais où se concentre la population. C’est là qu’il faut mettre le paquet, c’est autour des axes routiers, ce
n’est pas sur ces axes routiers qu’il y a le plus de cheminées, c’est là où il y a le plus de voitures. Mettez le paquet
une bonne fois pour toutes pour réduire la pollution de l’air sur ces axes routiers importants et je pense notamment
à la rocade, alors que précisément, vous êtes en train de faire exactement l’inverse en autorisant sans condition
une troisième voie sur cette rocade.
Vous mettez en avant les efforts que vous avez réalisés pour faire des zones 20 et des zones 30. J’ai regardé vos
chiffres, à moins qu’ils soient faux, mais quand je regarde vos chiffres, on est à peine à 12 % de la voirie bordelaise
qui est en zone 20 ou en zone 30. On est à 12 %. Qu’est-ce que ça serait si vous n’aviez pas mis le paquet ? D’autres
villes sont à 80 % et aspirent à être à 100 %. Nous sommes timidement à 12 %. Donc ne vous en enorgueillissez
pas de cette contre-performance en matière de zone 20 et zone 30.
Vous dites également : « Bordeaux s’est engagée, dans le cadre de la réponse à l’appel zone à circulation restreinte,
c’est-à-dire l’appel national Ville respirable à faire ces zones à circulation restreinte », mais vous savez, comme
moi, que ce n’est pas à la hauteur de l’enjeu. C’est le minima que vous propose l’État. Vous connaissez, comme
moi, j’espère, les cartes de l’AIRAQ, et pour les cartes de l’AIRAQ, la pollution, ce n’est pas le centre-ville de
Bordeaux, c’est l’Agglomération. Il faut qu’il y ait une ambition beaucoup plus importante qu’une simple zone
à circulation restreinte. Ce n’est pas le centre-ville de Bordeaux qui est concerné par la pollution de l’air si vous
observez les cartes qui sont fournies par l’AIRAQ.
Je ne veux pas être trop long, et je terminerai sur ces observations-là en vous disant que le rapport, je vous l’ai
dit, au début de mes observations, il est totalement indigent. Il n’est pas à la hauteur de l’enjeu. J’ai même envie,
pour terminer, de citer ce que disait l’un des ingénieurs de l’AIRAQ, pas de l’AIRAQ, pardon, excusez-moi, mais
de Négawatt qui intervenait sur ce domaine-là, qui indique que chaque année d’atermoiement des collectivités
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locales, ce sont des années perdues sur la lutte contre le changement climatique. Le rapport que vous nous présentez
aujourd’hui est bien la preuve que les années bordelaises sont vraiment des années d’atermoiement et des années
perdues dans le cadre de la lutte nécessaire contre le changement climatique.
M. LE MAIRE
Madame JAMET.
MME JAMET
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, par où commencer ? D’abord, je vais commencer par le fait qu’on ait passé
une heure et demie en Commission à relever toutes les erreurs qu’on a trouvées dans ce rapport Développement
durable. Trois ont été modifiées. Madame WALRYCK vient d’en modifier une en séance. Une quand même qui
est, à mon avis, une erreur très intéressante et nos amis cyclistes vont l’adorer, est quand même les arceaux. Nous
avons un tableau indicatif avec le nom d’arceaux. Dans ce rapport, on nous apprend qu’à Bordeaux, on a enlevé
2 454 arceaux en 2015. Moi, je dis : « Bravo ! ». Je me dis : « C’est une erreur. Ce n’est pas possible. On n’a pas
enlevé 2 454 arceaux », nous l’avons dit. On nous a dit : « Oui, oui, c’est une erreur ». Le rapport que vous trouvez
aujourd’hui en délibération ne comporte pas de corrections. Aujourd’hui, je ne sais pas combien d’arceaux ont
été mis en 2015. On ne sait pas. Comment pouvons-nous, nous élus d’opposition, évaluer la politique publique en
termes de développement durable de la Ville de Bordeaux avec un document vide, bourré d’erreurs, qui ne reprend
pas, d’une année sur une autre, les mêmes indicateurs ? Alors j’ai fait l’effort, j’ai travaillé. Moi je suis là depuis
2014, et depuis 2014, je demande le tableau d’indicateurs de développement durable de la Ville de Bordeaux, on
ne l’a pas. Donc j’ai travaillé. J’ai repris le rapport DD 2014, le rapport DD 2015, le rapport DD 2013, le PCET
et j’ai tout compilé dans un tableur Excel. Bien sûr, je n’ai absolument pas eu le temps en travaillant par ailleurs
de remplir ce tableau. Nous l’avons donné aux services et nous espérons avoir une réponse rapide avec tous ces
éléments sachant que plus je lis, plus j’en rajoute des éléments d’information dedans. Donc il n’est pas exhaustif
aujourd’hui. J’espère qu’un jour le service va nous en donner un exhaustif. Et donc je vais vous donner quelques
exemples en compilant tous ces petits rapports d’année en année.
Ce rapport, je suppose que vous l’avez lu, vous avez vu, la solidarité en ville. C’est un sujet développement durable
de la Ville de Bordeaux qui n’est pas une compétence métropolitaine parce que là, on essaie de nous faire croire
que le développement durable est une compétence métropolitaine. Si le service a été mutualisé, le développement
durable est une compétence aussi de la Ville de Bordeaux puisque la politique développement durable doit s’irriguer
dans l’ensemble des politiques publiques. En termes de solidarité, j’ai repris quelques exemples très simples : les
pensions de famille. J’ai trouvé dans un des rapports que l’objectif était qu’il y ait une pension de famille dans
chaque quartier à la fin du mandat. On nous avait dit, l’année dernière, qu’on devait nous livrer en 2015 deux
pensions de famille avec 36 logements et 45 places. Soit, super. Où est la réponse dans ce rapport DD ? On ne l’a
pas. Il n’y a absolument pas cette réponse dans le rapport DD puisque dans le rapport DD, il y a cinq lignes sur la
ville solidaire et notamment liée au SLIM, il n’y a rien. Nous n’avons pas ce genre de renseignement.
Autre élément : jeunes travailleurs. L’objectif 2008-2014 était de doubler le nombre de places, de 250 à 500.
N’ayant pas eu de bilan dans le rapport DD 2014, je me suis dit : « Ah, je vais l’avoir dans celui de 2015 ». Eh
bien non, je n’ai rien. Je ne sais pas si l’objectif de 500 places a été atteint. Impossible pour nous de voir si les
objectifs que vous vous êtes fixés ont été atteints. S’ils ne le sont pas, OK, mais dites-le clairement et on revoit la
politique publique en fonction. C’est pour ça que le rapport DD, comme Pierre HURMIC l’a dit, est présenté avant
le budget. C’est bien pour voir où on peut s’améliorer sur le budget sur ce genre de politique.
Un autre, les logements sociaux. J’ai demandé au service un bilan sur l’OPAH-RU. Je ne me suis basée que sur
cela parce qu’effectivement en termes d’indicateurs, on pourrait en avoir d’autres. Dans mon tableur, il y a tous
les autres indicateurs. Mais là, si je ne prends que l’OPAH. Les objectifs 2011-2016 étaient de 535 réhabilitations,
dont 300 conventionnées ; 13 hôtels meublés réhabilités. En 2011-2013, j’ai trouvé dans l’un des rapports : un
hôtel meublé et 135 réhabilitations de logements dont 57 conventionnés. Par contre, je n’ai pas d’information sur
le nombre d’hôtels meublés. En 2014, les services municipaux m’ont donné la réponse. On a eu 29 logements. En
2015, 47 et en 2016, 35. Nous arrivons à l’objectif de 246 réhabilitations au lieu de 545 prévues et un hôtel au lieu
de 13. Mais est-ce que j’ai vraiment toutes les données ? C’est ça, ma question. C’est que moi, quand je lis ça,
voilà, je tire mes propres conclusions comme quoi les objectifs n’ont pas été atteints et loin de là qu’au niveau des
hôtels meublés, on en est à 1 sur 13 au lieu d’en avoir 13 aujourd’hui en 2016. Comme on est sur un rapport DD
2015, on aurait pu se dire : « On va en avoir 14 en 2015 ». Mais non, ça, je n’ai pas les informations.
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Je vais en arriver quand même à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c’est les chiffres faux. C’est
des chiffres qu’on détourne. C’est du jour au lendemain, on nous change les indicateurs. Et pour exemple, je vais
vous prendre les clauses d’insertion, l’insertion à Bordeaux. Bordeaux a fait des gros efforts et ici, je ne vais pas
vous faire un propos de dénigrement en disant qu’il n’y a pas eu d’efforts de faits sur l’insertion. Par contre, les
chiffres qu’on me donne dans ce rapport DD sont juste aberrants. Le graphique, on passe de 20 000 à peu près en
2010 à 254 000 aujourd’hui. 254 000, c’est le chiffre global du territoire. Et encore aujourd’hui, en 2015, on nous
a donné des éléments. On va avoir les clauses d’insertion dans les marchés. On va avoir les marchés d’insertion.
On va avoir les services civiques qui ne rentrent pas dans l’insertion. Les contrats d’apprentissage, cette année,
on nous a donné ce détail. L’année dernière, on ne nous l’a pas donné. Qu’on reprenne les données du PLIE, OK.
Mais aujourd’hui, on n’est pas là pour faire le rapport DD du PLIE, on est là pour faire le rapport DD de Bordeaux.
Par exemple, à titre indicatif, j’ai refait le graphe. Je me suis amusée. Je suis partie avec les données mises dans le
rapport DD et les données que la commande publique m’a transférées à l’occasion d’une question. Dans le rapport
DD de 2012, les chiffres qui m’étaient donnés dans le rapport DD étaient de 53 662 heures d’insertion quand on ne
prenait que la clause d’insertion et les marchés d’insertion. En 2013, c’était ces mêmes chiffres qu’on me donnait.
Là, on avait une hausse significative puisqu’on passait à plus de 130 000 à peu près. Et en 2014, on passe déjà à
plus de 200 000 dans le rapport DD. Par contre, quand on prend les chiffres de la commande publique, en 2014,
on est à 146 000 et en 2015, à 105 000. D’un graphe où vous avez une montée exponentielle, on passe à un graphe
avec une descente exponentielle. Certes, il y a des explications puisqu’il n’y a plus de grands travaux. Il n’y a
plus de Grand stade. Il n’y a plus la Cité du vin. Il n’y a plus la Cité municipale. Ça s’entend. On peut l’entendre
et on ne va pas forcément le critiquer. Par contre, de nous donner un graphe complètement faux, c’est biaiser,
c’est mentir aux citoyens et c’est nous mentir à nous aussi. On est incapable aujourd’hui d’évaluer la politique
de développement durable de la Ville de Bordeaux parce qu’on ne sait pas où sont les chiffres vrais. Ce n’est pas
compliqué, il suffit juste de demander aux services. Moi, ce que je vais faire maintenant, c’est que je vais reprendre
tous mes indicateurs et je vais faire des questions par indicateur à tous les services et je vais remplir mon tableau
d’indicateurs. Comme ça, j’aurai des éléments. Mais qu’on ne nous présente pas ce rapport développement durable
comme un vrai rapport de développement durable. C’est un rapport qui nous présente certains points, OK, mais
qu’on nous les présente comme ça. Les points positifs, OK, de la Ville de Bordeaux en 2015, super, où il n’y a pas
de projection pour 2017, super. Quel est l’intérêt de le mettre avec le budget ? On ne sait pas trop. Moi, ce que je ne
comprends pas, c’est qu’on peut nous donner un rapport DD de cette mouture si on veut, mais qu’on nous donne à
côté les éléments comparatifs dont on a besoin pour pouvoir évaluer vos politiques publiques. Aujourd’hui, c’est
impossible. Et Fabien ROBERT va être content aussi, dans ce rapport DD, il n’y a rien sur la culture. Rien. Rien
sur la ville solidaire. Rien sur la culture. C’est franchement se moquer du monde. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Monsieur DAVID.
M. Y. DAVID
Monsieur le Maire, Chers Collègues, merci pour le timing de l’intervention d’abord. Juste un petit chiffre que je
viens juste d’avoir à l’instant et c’est vrai, j’ai reçu le mail il y a un quart d’heure. Pour le 17e mois d’affilé, le
chômage des jeunes à Bordeaux baisse et ce mois-ci –4,1 %. Je voulais partager cette info.
Je voulais, bien sûr, parler des chiffres des clauses d’insertion. Mon propos est parfait, il va se retrouver en réponse.
Les clauses d’insertion dans le développement durable sont présentées sur un parti pris de l’action des clauses
d’insertion, tout donneur d’ordre sur un périmètre donné qu’est la Ville de Bordeaux. Sur ce rapport-là, si je prends
l’année 2016 parce qu’on m’a demandé d’arriver avec les derniers chiffres qui sont tout chauds, nous avons réalisé
sur le périmètre Ville de Bordeaux 209 453 heures d’insertion réalisées essentiellement à 65 % par la SIAE, c’est
les structures de l’insertion par l’activité économique et la Ville de Bordeaux, à elle toute seule, pèse 44 %, c’est-àdire un peu plus de 92 000 heures. Or, quand les marchés de la Ville communiquent et répondent, là où c’est peutêtre nous à rendre plus clair quand on vous fait ces réponses-là, c’est quelle est la part de la Ville de Bordeaux toute
seule à l’intérieur ? Je voudrais juste, je pourrais vous donner des milliards de chiffres, dire une chose. En 2008,
nous avions, tous donneurs d’ordres confondus sur le périmètre de la Ville de Bordeaux, 8 500 heures d’insertion
réalisées. L’année dernière, nous avons fait 249 000 et cette année, 209 000. Comme vous l’avez dit, il n’y a
plus les grands travaux, mais nous restons mobilisés. La Ville de Bordeaux, si je regarde les bilans sur la partie
Aquitaine pour se comparer, l’ensemble de toutes les communes de la Région Aquitaine ont réalisé 161 121 heures
d’insertion et la Ville de Bordeaux, elle toute seule, représente chaque année entre 60 et 65 % de la totalité des
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heures d’insertion réalisées par toutes les communes de l’Aquitaine. Je veux bien qu’on soit la plus grosse, mais
à nous tout seuls, ce n’est pas notre poids, c’est une satisfaction. La totalité des heures de clauses d’insertion sur
tous les marchés sur la Région, ce n’est pas la Région que je compare, c’est le périmètre géographique, qu’on ne
se trompe pas, est de 648 000 heures. Sur ces 648 000 heures, tous les donneurs d’ordres sur la Ville de Bordeaux
nous pesons 30 %, c’est ce que je tenais à partager avec vous.
M. LE MAIRE
Monsieur DUCHENE.
M. DUCHÊNE
Merci Monsieur le Président. J’ai été un peu effaré, mes Chers Collègues, d’entendre ce que je viens d’entendre de
la part du Groupe des Verts. Je pensais, Monsieur HURMIC, que vous vous feriez l’avocat de ce dossier, vous vous
en faites le procureur, un procureur sans grande qualité. C’est beaucoup d’aigreur et de méchanceté. On a entendu
des choses terribles. Je les ai notées : précipitation, travail bâclé, incapable, « ni fait ni à faire ». Nous, les élus, nous
en entendons beaucoup à longueur de journée, mais là, vous attaquez aussi les fonctionnaires lorsque vous mettez
en cause leur probité, leur travail, mais bien sûr que si. Je vous donne juste une petite information. Il y a à peu près
15 agents de la Métropole qui ont travaillé pour répondre au texte de Madame JAMET qui avec, je crois - elle le
dit elle-même - son mari, a travaillé pendant tout un week-end. Le problème, c’est que les données que vous avez
sont des données qui ont été présentées par des fonctionnaires de très grande expertise, qui croient à leur travail et
moi, je voulais à cette occasion leur rendre hommage. Ce dossier est un dossier de très, très grande qualité.
Autre chose : lorsque, par exemple, vous évoquez Malmö qui pourrait se comparer à Bordeaux, avez-vous visité
Malmö, Monsieur ? Non, vous ne l’avez pas visitée ? Moi, je l’ai visitée. La différence entre Malmö et Bordeaux,
c’est qu’ils n’ont pas un secteur sauvegardé de la taille de celui de Bordeaux qui est très étendu. Il est donc très
difficile d’indiquer des résultats dans les années qui viennent qui pourraient se comparer à cette ville parce qu’il est
beaucoup plus difficile de travailler sur les questions énergétiques dans les secteurs anciens que dans les secteurs
de ville nouvelle. Voilà ce qu’on pourrait vous donner comme exemple.
Vous êtes vraiment tous les deux une sorte d’enfants gâtés de la politique bordelaise. Vous demandez beaucoup.

Madame HURMIC s’exprime sans micro

Mais être un enfant gâté, ce n’est pas une attaque personnelle, c’est juste une remarque politique. Vous avez de la
chance que le Maire de Bordeaux vous donne autant d’importance, d’une certaine manière, dans la mesure où il
répond sans arrêt à vos demandes. Vous étiez pendant un temps, vous particulièrement Monsieur HURMIC, vous
étiez dans la proposition. Aujourd’hui, franchement, vous êtes dans l’aigreur et la méchanceté, je le redis, car le
dossier est un dossier de très grande qualité. Quelques omissions. Vous oubliez de parler de la ZCR qui est en cours
de préparation. Vous oubliez de parler du secteur à contrôle d’accès qui est l’un des plus importants de France et
qui aujourd’hui fait référence, car nous l’avons complètement réussi !

Madame JAMET s’exprime sans micro
M. LE MAIRE
Madame JAMET, vous pouvez vous calmer un peu s’il vous plaît ? C’est Monsieur DUCHENE qui a la parole,
que je sache.
M. DUCHÊNE
… et qui a parmi de réduire très nettement la circulation dans le centre-ville, la circulation transit et la pollution.
Mais venons à un dossier plus récent, je vous ai entendu dans la presse sur le Pont de pierre. C’est assez étonnant.
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Le Maire de Bordeaux prend une décision qui, d’ailleurs est une expérimentation et qui permet de très nettement
réduire la pollution dans le centre-ville. Il propose de fermer, pendant un temps, le Pont de pierre. Quelle est la
réaction de Pierre HURMIC et de vous, Madame ? Ça aurait été de dire : « Mais magnifique, c’est très bien ».
La proposition de Pierre HURMIC, c’est de dire : « Ce n’est pas le bon pont ». Ah tiens, mais c’est quel pont ?
C’est le Pont François Mitterrand, c’est le Pont CHABAN qu’il faut fermer. Vous auriez dû préciser. Est-ce qu’on
peut terminer ?

Monsieur HURMIC s’exprime sans micro
M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC, calmez-vous, on n’est pas au prétoire ici. Essayez de respecter l’orateur. Qui vous a
interrompu pendant que vous avez débité des accusations absolument scandaleuses contre le travail de Madame
WALRYCK ? Personne. Alors, s’il vous plaît, écoutez ceux qui vous contredisent, ça vous fera du bien de temps
en temps.
M. DUCHÊNE
Donc dites-nous le pont qu’il faut fermer, Monsieur HURMIC, dites-nous, parce que lorsqu’on rencontre
Monsieur ROSSIGNOL à Bègles ou votre collègue de Mérignac, Monsieur CHAUSSET, ils applaudissent le Maire
de Bordeaux et ils disent : « Oui, il a bien eu raison ». Donc dites-nous quel pont il faut fermer parce qu’on a
l’impression, au sein des Verts, qu’il y a autant de positions que de ponts. Comme vous n’êtes pas très nombreux,
heureusement, il ne faudrait pas construire trop de ponts pour avoir trop de positions. Enfin bref, le Pont de pierre,
c’est plutôt une bonne chose. Je ne vous ai pas entendu féliciter le Maire de Bordeaux.
Autre chose, sur la pollution en général, effectivement et Madame WALRYCK a tout à fait raison, toutes les
analyses de l’AIRAQ ont permis de démontrer que toute la pollution ne vient pas seulement de la circulation
automobile ou du chauffage au bois, elle vient de l’extérieur et c’est pourquoi nous travaillons sur ces
problématiques. Donc arrêtez de dire que c’est un mauvais dossier, c’est un très bon dossier. Qu’on puisse faire
mieux, oui, on essaie de faire mieux et l’ensemble des services et des élus travaillent pour que ça aille mieux. Mais
je crois que ce n’est pas en critiquant les élus sans arrêt que vous arriverez à obtenir satisfaction et vous pourriez
plutôt vous inscrire dans une logique de dynamique, de soutien au moins à ce dossier-là qui répond à vos attentes
plus globalement en tant qu’organisation politique qui défend le développement durable ; inscrivez-vous dans cette
logique et soutenez plutôt le Maire dans son action.

Applaudissements
M. LE MAIRE
J’admire la générosité de Michel DUCHENE. Il n’a pas encore compris que pour un grand nombre de membres
de notre opposition, je ne dis pas tous, mais une grande majorité, tout ce qui vient du Maire de Bordeaux mérite
d’être vilipendé. C’est ça, l’opposition telle qu’elle est conçue par un certain nombre de nos opposants ici. J’en ai
pris mon parti depuis longtemps. Madame SIARRI ?
MME SIARRI
Oui, merci Monsieur le Maire. Je voudrais faire une proposition à Delphine et à Pierre en leur demandant de
transmettre un peu de leur pugnacité, de leur audace et de leur niveau d’exigence auprès de leurs collègues du
même mouvement politique Françoise COUTANT, Vice-Présidente du Conseil régional en charge de la transition
énergétique et écologique puisque la loi place le Conseil régional comme étant l’entité de référence, qui doit motiver
sur la totalité de nos territoires notre politique et générer de la dynamique. Donc, je pense que ça serait vraiment
urgent que vous vous rapprochiez d’elle pour lui soumettre la nécessité d’avoir des outils qui nous permettraient de
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savoir d’où l’on est parti, où on va aller et comment collectivement nous pourrions atteindre ces objectifs auxquels
nous croyons tous. Je pense que là, c’est vraiment quelque chose qui pourrait nous rendre vraiment service.
Concernant la partie solidarité, c’est vrai, vous avez raison, il n’y a pas la petite ligne qui inscrit qu’il faut se référer
au Pacte de cohésion sociale et territoriale. Il est vrai que nos services se consacrent plus à faire qu’à écrire et je
les en remercie, moi aussi.
Concernant le Pacte de cohésion sociale et territoriale, la totalité de nos budgets de fonctionnement et la totalité des
actions financées dans le cadre de l’appel à projets « Innovation sociale et territoriale » est soumise à quatre critères,
parmi lesquels celui du respect des normes environnementales et écologiques. Nous nous associons d’ailleurs au
Conseil départemental qui est reconnu nationalement pour être extrêmement actif autour de ces questions. Cela, au
Conseil départemental, forme l’ensemble de nos opérateurs à ces exigences. Je voudrais saluer tout le travail de ces
opérateurs sociaux au premier titre desquels les centres sociaux, les centres d’animation qui sont, de longue date
et bien davantage que nous les élus, engagés sur les questions de la sobriété énergétique et écologique. L’ACAQ
a lancé, il y a moins de six mois, un vaste plan autour de ces questions et croyez-moi, et si vous les rencontriez
régulièrement, vous verriez à quel point chaque jour cette question de l’urgence écologique est prise à bras-lecorps avec un vrai travail de sensibilisation auprès des publics.
Enfin, je voudrais dire que c’est un travail que nous accélérons puisque nous avons un plan de formation qui s’est
intensifié à l’endroit de l’ensemble de ces acteurs, ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir sur la question de la
solidarité de véritables avancées. Je me tiens évidemment, avec toute mon équipe, à votre disposition pour regarder,
dossier par dossier, en quoi nous obtenons des résultats qui sont significatifs.
Sur la partie logement, enfin, et sur la partie pension de famille, le Maire a pris un engagement très fort que seule
la Ville de Bordeaux a été en capacité d’engager et aussi de tenir avec la création d’une pension de famille par
quartier existant et par nouveau quartier. Nous sommes en train de réaliser cette performance et à la fin du mandat,
on aura bien une pension de famille par quartier. Là aussi, je suis vraiment à votre disposition pour en parler.
J’attire votre attention sur le fait qu’on a une ville qui est extrêmement dynamique sur le plan de la construction,
sur le plan de la construction de logements et notamment sociaux. Évidemment, vous le savez, tous les opérateurs
ont des normes à respecter. On a sur le plan du bâtiment, je crois, des résultats quantitatifs qui démontrent à quel
point nous sommes assez avancés sur ces questions. Évidemment, il y a toujours mieux à faire, évidemment il y a
beaucoup à écrire, mais très sincèrement, je crois que sur le territoire de Bordeaux, nous nous engageons le mieux
possible et du mieux qu’on peut pour être à la hauteur de ce défi. Merci.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour répondre brièvement. Évidemment sur la forme, je rejoins tout
à fait ce que vient de dire ma collègue Alexandre SIARR. On ne peut pas tout faire figurer dans un document
nécessairement synthétique, mais je ne peux pas vous laisser dire qu’il n’y a pas de culture ou que la culture ne
s’intéresse pas à l’écologie et au développement durable. D’abord, nous faisons tout pour réduire… Si, non, vous
n’avez pas dit ça, vous avez dit bien pire au total. Nous nous intéressons évidemment à la réduction d’énergie. Lors
des Assises de la transition énergétique, le Muséum a été mis en avant parce que le nouveau Muséum d’histoire
naturelle sera un bâtiment qui va être chauffé et refroidi grâce aux calories des eaux usées, des canalisations
souterraines. C’est un projet extrêmement innovant que nous n’avions pas encore à Bordeaux et qui a été relevé.
Nous avons récemment relié la Galerie du Musée des Beaux-Arts au réseau de chaleur qui était à proximité. Nous
travaillons également dans tous nos nouveaux bâtiments, bien sûr, avec les normes actuelles, la rénovation de la
salle des fêtes du Grand Parc, la Bibliothèque de Caudéran.
Et puis, nous faisons aussi pour nos partenaires. J’ai justement demain soir une réunion avec des acteurs culturels
pour leur parler de notre démarche en matière d’éco-responsabilité des événements, avec un collectif bordelais
qui s’appelle la Crème qui fait beaucoup dans ce domaine-là et nous allons, avec eux, progressivement vers des
subventions conditionnées à ces critères-là plus fortement encore qu’aujourd’hui, car nous avons bien sûr dans les
dossiers de manifestations publiques, des critères écologiques qui sont très clairement mentionnés. Et puis nous
faisons aussi, en matière de sensibilisation grâce aux jardins botaniques, je ne vais pas revenir ici sur toute la
programmation de ce lieu culturel, mais elle est remarquable.
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Enfin, en matière d’accès au plus grand nombre dans le domaine culturel, notre plan en faveur de l’équité culturelle
est un exemple parmi bien d’autres qui ne figurait pas dans ce document, mais j’ai bien compris qu’il vous faut
des documents totalement exhaustifs, sinon vous ne voyez rien d’autre, ça s’appelle des œillères. Merci.
M. LE MAIRE
Monsieur GUENRO.
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M. GUENRO
Oui Monsieur le Maire, Chers Collèges, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes collègues, ni sur le détail
de telle ou telle mesure. La question n’est pas de savoir si c’est bien ou pas. Je trouve globalement que les actions
étudiées individuellement améliorent l’existant. La question est de savoir si tout ça est à la hauteur des enjeux. Tout
a été dit ou presque sur cette question : de la « maison qui brûle » de Jacques CHIRAC au discours de François
HOLLANDE à la COP 21. Où en sommes-nous ? Avons-nous, comme vous le dites souvent, Monsieur le Maire,
réellement changé de paradigme ? Autre expression à la mode, le logiciel de l’action publique est-il renouvelé ?
Avons-nous pris le chemin d’une véritable transition menant à un changement de société ?
Le développement durable lié au mythe de la croissance verte a fait son temps. Il a échoué sur les deux tableaux
en ne permettant ni le maintien de la croissance, ni la transition vers une société plus sobre. J’aimerais que nous
puissions débattre ici de solutions et de mesures plus radicales, en accord avec nos discours et avec les citations
récurrentes de Pierre RABHI ou Michel SERRES par respect pour nos enfants à qui nous empruntons la terre qui
sera la leur.
Vous me permettrez donc de m’éloigner du chemin du développement durable pour aller vers celui de la rupture
et de la transition et soumettre quelques propositions.
En termes de pilotage d’abord, je propose de transférer la politique du développement durable vers la Direction
générale des services transformée en Direction générale de la transition. C’est le seul moyen d’avoir un pilotage
transverse et global permettant d’accélérer les choses. C’est la Direction générale qui doit assurer et piloter dans
une organisation la transition écologique et sociétale plutôt qu’une Direction manquant de moyens et soumise de
toute manière aux arbitrages permanents.
Au niveau thématique, deux propositions. En termes de mobilité, le chantier est énorme. Il y a, bien entendu, le
développement de l’électrique pour une meilleure qualité de l’air, mais l’électrique ne répond en rien à la question
de la congestion sur les cours et les boulevards notamment. À l’heure où la fermeture du Pont de pierre va nécessiter
une baisse des flux et on se demande par quel miracle on va bien pouvoir faire passer un tram sur les boulevards,
je vous propose que Bordeaux devienne la première ville du monde à abandonner l’autosolisme. L’autosolisme,
c’est cette habitude consistant à faire circuler un seul individu dans une tonne de métal et de plastique et qui
représente une impasse à la fois en termes d’énergie, de santé publique, d’occupation d’espace public et de confort
pour les usagers contraints de se déplacer en voiture. Abandonner l’autosolisme c’est décider collectivement qu’il
est plus raisonnable pour tout le monde d’être au moins deux dans un véhicule à Bordeaux. Commençons par
généraliser la pratique du covoiturage sur les ponts, les cours et les boulevards. Fixons politiquement cet objectif
et pour la méthode, faisons confiance à la société. Réunissons demain des collectifs d’habitants, des associations,
des entreprises et des décideurs publics pour établir un calendrier et une méthode. Je suis persuadé qu’en quelques
mois nous aurons des solutions équilibrées et viables pour tous.
Deuxième exemple sur la cohésion sociale et territoriale, la transition c’est d’abord la maîtrise des coûts de
construction et du logement. Il n’y aura pas de cohésion sociale et territoriale tant que les loyers et le foncier
augmenteront comme ils le font actuellement et tant que les logements sociaux seront aussi mal répartis dans la
ville. Le fait d’accepter, après des années de refus, le recours à un établissement public foncier est une décision
que nous saluons. Il faut aller plus loin en utilisant le PLU et le décret du 15 juin 2015 pour encadrer le niveau des
loyers à Bordeaux. Pilotage, mobilité, accès au logement, voici trois beaux objectifs de transition pour Bordeaux
et on pourrait bien multiplier les exemples.
Impossible enfin de ne pas évoquer le participatif et le contexte de Darwin. Même si les AOT sont, par définition,
temporaires, même si tout était déjà connu, on doit tout de même constater deux choses. D’une part, depuis quelques
années, une petite révolution entrepreneuriale, écologique et citoyenne, s’est engagée du côté de la Caserne Niel
et cette révolution est positive pour Bordeaux et on est au cœur du développement durable. D’autre part, à l’heure
où on ne cesse de vanter l’agilité, la résilience et l’adaptabilité de la société civile et des jeunes entreprises, il
serait temps que les collectivités, les aménageurs intègrent cette agilité. Par cohérence et pour conclure, il serait
donc normal quand on parle de développement durable de réinterroger une zone d’aménagement décidée en 2009,
autrement dit presqu’un siècle.
M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC, il me semble que vous avez demandé la parole. Vous l’avez.
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M. HURMIC
Oui, tout à fait. Je voulais simplement répondre à Michel DUCHÊNE pour lui dire une phrase. « Celui qui ne
peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur ». Ce n’est pas de moi, c’est de Paul VALÉRY, mais je crois
que ça qualifie assez bien votre intervention. Vous m’avez critiqué avec des attaques personnelles et sans aucune
remise en cause des propos que j’avais tenus. Vous nous traitez… Non, mais laissez-moi vous répondre sans être
coupé, vous nous traitez d’enfants gâtés. Vous vous êtes gonflé. Vous n’avez aucune idée de ce qu’est le travail
d’un élu d’opposition, aucune idée. Vous, vous travaillez avec des services qui vous fournissent des chiffres, des
renseignements. Nous, nous travaillons dans notre coin avec une attachée de groupe. Heureusement, nous sommes
trois à travailler sur ces dossiers. Vous n’avez aucune idée de ce que sont les week-ends que l’on passe sur ces
dossiers et j’aimerais que vous compreniez, Michel DUCHÊNE, s’il y a bien longtemps que vous avez abdiqué
toute revendication sur le terrain de l’écologie, c’est que la virulence de nos propos est simplement à la hauteur de
notre déception, à la hauteur de nos exigences. Vous imaginiez bien que sur le développement durable, on allait
être un peu offensif. Vous l’imaginiez bien. Donc, autorisez-nous à être virulents quand vous nous présentez un
document d’une telle indigence et je confirme mes propos.
Enfin un dernier mot, Michel DUCHÊNE, pour critiquer il faut peut-être être assidu aux Assemblées auxquelles
on est élu. Je fais référence au débat sur le Pont de pierre. Vous m’avez accusé d’avoir critiqué la position du Maire
de Bordeaux. Si Monsieur le Maire de Bordeaux, Président de la Métropole est honnête, il dira que vendredi en
Conseil de Bordeaux Métropole, oui vous n’étiez pas là, c’est peut-être le cumul des mandats, je n’en sais rien,
mais vous n’étiez pas là, j’étais là. Jusqu’au bout, jusqu’à 14 heures, je suis resté. J’étais là. Je suis intervenu,
Monsieur le Maire, et j’aimerais que vous disiez si vous confirmez ou non mes propos. Quand le Président de la
Métropole a été attaqué par les Socialistes, notamment par le Maire de Floirac qui lui a reproché cette fermeture du
Pont de pierre en disant « Vous nous l’avez imposée sans concertation », je suis intervenu pour soutenir le Président
de Bordeaux Métropole pour dire que c’était une bonne chose, que le Maire de Floirac avait à sa disposition le
Pont Saint-Jean qui desservait particulièrement bien sa commune, mais que la proposition du Maire de Bordeaux
de fermer à la circulation routière, Monsieur le Maire, je vois que ça vous agace, mais j’espère que vous allez
confirmer honnêtement les propos que j’ai tenus, qui démentent totalement cette accusation de Monsieur Michel
DUCHÊNE…

M. LE MAIRE
Bien. Le Conseil municipal est en train de devenir le café du commerce. Monsieur le Maire de Floirac d’abord
ne m’a pas attaqué, il a simplement souhaité qu’on aille un peu plus loin dans la concertation, ce à quoi je lui ai
donné une réponse positive, naturellement.
Et moi, je prends la défense des attaques personnelles insupportables dont Michel DUCHENE a été l’objet. Lui
reprocher de ne pas savoir ce que c’est qu’être élu de l’opposition alors qu’il a été Conseiller général pendant de
longues années dans une Assemblée où le moins qu’on puisse dire est que l’opposition est traitée de manière peu
sympathique, c’est aussi une attaque personnelle insupportable, donc je défends Michel DUCHENE.
On pourrait peut-être avancer plutôt que de s’envoyer des joyeusetés qui ne font pas avancer le débat. Monsieur
FELTESSE.
M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous avez commencé votre propos en disant que l’essentiel du Conseil
Municipal allait être occupé par le budget. Visiblement, ce n’est pas forcément le cas, ou le Conseil va durer très
longtemps.
M. LE MAIRE
Ça en fait partie, Monsieur FELTESSE puisque ça fait partie de la présentation…
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M. FELTESSE
Bien sûr, c’est un préalable. Deux remarques. Une remarque et une interrogation.
D’une part pour rebondir sur les propos de Nicolas GUENRO, c’est vrai que ça fait maintenant 25 ans qu’on
travaille, les uns et les autres, sur la problématique du développement durable depuis le rapport Brundtland. Ce qui
est évoqué aujourd’hui dont le rapport municipal comprend plein d’actions intéressantes, parfois innovantes. En
même temps, on ne peut pas ne pas se poser la question, au bout de 25 ans, de l’insuffisance de ces mesures. Est-ce
qu’effectivement ce n’est pas une rupture plus radicale qu’il faut avoir, à un moment ? C’est très bien d’utiliser le
chauffage, des eaux usées pour le bâtiment de la Métropole, pour le Muséum d’histoire naturelle. En même temps
si l’étalement urbain continue, si le fret est aussi bas, il y a une asymétrie très profonde et je pense que c’est cette
question-là qui va falloir se poser les uns et les autres dans les mois et années qui viennent.
Deuxième point, Monsieur le Maire, c’est plus à vous que je m’adresse qu’à votre Adjointe puisque lors du Conseil
métropolitain, nous avons pu délibérer sur la liaison TCSP Gradignan Cenon Pont-Rouge et nous avons abordé
la question des boulevards, et à la fin, à une heure assez avancée, vous avez dit « C’est le Maire de Bordeaux là
qui s’exprime et non pas le Président de la Métropole ». Donc je reprends la balle au bond sur la question des
boulevards, de leur aménagement en transport collectif en site propre, leur impact sur la circulation automobile qui
est bien sûr liée à la problématique environnementale, sur les mobilités alternatives avec le vélo puisqu’on a bien
vu que le TRI augmente puisque le pourcentage de déplacement en vélo augmenterait aussi.
Ce débat n’est absolument pas anecdotique, d’une part pour vous faire part de notre regret de séparer en deux la
question des TCSP sur les boulevards, vous connaissez notre position, mais surtout de se dire que le plus important
est devant nous. L’aménagement des boulevards s’il se fait, c’est un chantier a minima aussi important que le
tramway sur les quais. Le tramway sur les quais, paradoxalement était plus facile parce que d’un côté, il y avait les
belles façades de pierre, il y avait quelques hangars, et puis il y avait la Garonne. Les boulevards de part et d’autre,
c’est un espace urbain que vous connaissez parfaitement, avec des questions de maîtrise foncière extrêmement
importantes. Je ne vais pas à nouveau recenser tous les points, mais entre le dépôt Lescure, les anciens CFA, plus
loin la Base sous-marine. Des questions de barrières qui peuvent nous permettre de renouer avec l’histoire de
Bordeaux et des communes périphériques, à un moment où les commerces étaient bien plus vivaces qu’aujourd’hui.
On sait qu’aujourd’hui, il reste la Barrière du Médoc, mais que d’autres sont plus difficiles. Cette question foncière,
on va pouvoir la travailler notamment avec la question de l’Établissement Public Foncier. Ça va être lié aussi à
la question du logement social et donc, Monsieur le Maire, j’aimerais bien que nous commencions à aborder ce
dossier qui peut être un dossier majeur pour la Municipalité et la Métropole qui aura un impact bien sûr en termes de
développement durable, mais aussi en termes de logement, en termes de mobilité et en termes d’économie. Voilà.
M. LE MAIRE
Merci. Sur ce dernier point, je voudrais d’abord vous rappeler que le principe d’une liaison par un TCSP, un
système de transport collectif en site propre de Gradignan à Cenon Pont-Rouge par les boulevards de Bordeaux a
été débattu et adopté dans le cadre du Schéma directeur des déplacements métropolitains. Je dis bien le principe.
Certains ont voté contre, mais la très grande majorité du Conseil métropolitain a validé ce schéma.
Deuxièmement, la réalisation d’une telle liaison est un enjeu majeur pour le développement de l’agglomération
pour son aménagement, pour sa circulation, pour la physionomie générale de la Ville et je souscris volontiers à
l’idée que c’est une opération de même ampleur que celle de l’aménagement des quais.
Troisièmement, il en résulte que ceci demande réflexion, étude complémentaire, discussion, concertation et qu’on
est loin de l’étape de la décision. Au moins sur trois points, quel est l’impact sur la circulation générale ? Au
risque de décevoir Monsieur GUENRO, nous ne sommes pas encore totalement - peut-être y viendra-t-on, je n’en
sais rien - dans la rupture totale qui aboutirait à supprimer la circulation des véhicules individuels dans la ville.
Je rappelle que dans tous nos schémas, la circulation des véhicules légers représente de l’ordre de la moitié des
déplacements sur l’Agglomération même si la part des déplacements doux ou des systèmes de transport collectif
augmente. En prenant cette hypothèse comme maintenue dans les années qui viennent, il est évident que l’impact
de la neutralisation de deux voies des boulevards pour les réserver à un tramway ou un BHNS mérite d’être mesuré
précisément. Nous n’avons pas encore sur ce point des études suffisamment fiables. La seule dont nous disposons
indique quand même que si certaines précautions ne sont pas prises entre la Barrière de Saint-Augustin et la Place
Ravezies, on pourrait voir la congestion de la circulation augmenter de 57 %. Alors qu’aujourd’hui, on est déjà
en congestion à certaines heures de la journée.
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L’impact sur la circulation, c’est aussi mesurer comment on rentre dans Bordeaux. Si nous avons sur les boulevards
un transport collectif qui a la priorité à chaque fois qu’il arrive, comment est-ce qu’on traverse les boulevards ?
Comment est-ce qu’on organise des parcs relais à l’extérieur des boulevards pour inciter les automobilistes à laisser
leur voiture avant de rentrer à Bordeaux. Vous voyez l’ampleur des questions que cela pose en termes de circulation.
La deuxième question que pose l’aménagement d’une telle ligne, c’est évidemment celle de l’aménagement urbain
des boulevards. Nous n’avons réussi, en d’autres temps, l’opération que vous évoquiez tout à l’heure à la fois sur
les quais, mais aussi sur le Cours de l’Intendance ou ailleurs que parce que nous avons accompagné la réalisation
du tramway de ce qu’on a appelé à l’époque « les travaux concomitants », c’est-à-dire qui ont permis d’aménager
la ville de façon à la rendre accueillante et aimable. Il va de soi qu’une telle opération ne se conçoit qu’avec un
réaménagement de façade à façade des boulevards de Bordeaux qui est une opération considérable. Qu’est-ce qu’on
fait des arbres ? Qu’est-ce qu’on fait des trottoirs ? Qu’est-ce qu’on fait du stationnement ? Qu’est-ce qu’on fait
d’une piste cyclable enfin confortable ? Vous voyez qu’aucune de ces questions n’est encore réellement tranchée.
Enfin, troisièmement, ça été dit d’ailleurs lors de la délibération du Conseil métropolitain, il n’a pas été gravé
dans le marbre que si nous passions avec un système de transport collectif en site propre sur les boulevards, ce
serait forcément un tram, et la concertation doit ouvrir le débat sur des modes alternatifs et en particulier sur un
Bus à Haut Niveau de Service. C’est la raison pour laquelle nous avons encore devant nous une longue période
d’études préalables qui va se dérouler au minimum sur l’année 2017 avant qu’on puisse entrer dans une phase préopérationnelle de concertation ; l’ouverture de la concertation elle-même n’étant pas par définition une décision. La
décision suivra la concertation et ne la précédera pas. Voilà ce que je voulais dire sur ce projet qui est un projet de la
mandature qui suivra, il faut en être tout à fait conscient. Voilà la réponse à votre question. Madame DELAUNAY ?
MME DELAUNAY
Monsieur le Maire, cette délibération plus encore que beaucoup d’autres, bien que cela concerne aussi d’autres
sujets, pose la question de la part réciproque de ce qui doit être nos discussions au sein de la Métropole et au sein de
la Municipalité. Pourquoi ? Parce que s’il y a bien un sujet qui est très, très majoritairement un sujet métropolitain,
c’est celui de l’environnement, c’est celui des défis énergétiques, c’est celui de la circulation et donc de la pollution,
inutile de faire la liste. Or, les personnes en charge et en l’occurrence Madame WALRYCK sont les mêmes dans
les deux institutions. Est-ce que nous ne devrions pas réfléchir ensemble à mieux délimiter pour ne pas avoir cette
impression que l’un garde un éclat ou un point particulier plutôt pour telle collectivité ou plutôt pour telle autre,
de mieux délimiter ces champs pour que nos débats ne soient pas répétitifs, mais qu’ils soient focalisés sur des
sujets strictement communaux ou clairement métropolitains et que nous n’ayons pas à y revenir ? Je pense que
nous gagnerions en temps, nous gagnerions en acuité d’esprit, nous gagnerions en individualisation des sujets et en
possibilité qu’ils soient rapportés et je crois que ce serait tout à fait positif. Pour moi, il y a un aspect supplémentaire,
mais je reconnais que nous ne le traiterons pas ce soir, c’est que le fait que ce soit les mêmes personnes qui soient
en charge de tel dossier ou tel dossier les confond, et que cela me paraît un argument supplémentaire, mais nous,
nous ne le réglerons pas, je le répète pour que nous envisagions ultérieurement dans une autre mandature peutêtre et en tout cas dans un autre quinquennat la possibilité d’une élection au suffrage universel des Conseillers
communautaires. Je vous remercie.

M. LE MAIRE
Bien. Ça, c’est un autre débat qui suscitera peu d’enthousiasme, j’en suis sûr auprès de mes collègues Maires
de l’Agglomération. Je pense que la piste que vous tracez est une impasse tant que la répartition des rôles plus
que des compétences peut-être sera ce qu’elle est entre la Métropole et les communes. Les communes n’ont pas
disparu. Elles restent pour moi, c’est la raison pour laquelle nous avons réussi notre métropolisation, la porte
d’entrée pour le citoyen, parce que c’est là qu’est la proximité et c’est là qu’est la légitimité. Par ailleurs, nous
avons des compétences partagées. Nous avons des services communs et il y aura donc forcément, pendant encore
de longues années, une mise en commun d’un certain nombre de dossiers entre la Métropole et les communes
avec des répétitions, bien entendu qui seront tout à fait inévitables. On n’imagine pas que les élus de la Ville de
Bordeaux qui ne siègent pas tous au Conseil métropolitain ne soient pas impliqués dans la discussion de sujets
aussi vitaux que celui que nous abordons en ce moment pour l’avenir de notre territoire et inversement.
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Quant au fait que ce soit la même personne qui assure la même responsabilité, j’y vois un avantage majeur, c’est que
si c’était deux personnes différentes, il y a longtemps qu’elles se taperaient dessus l’une l’autre et qu’on aurait des
conflits de compétence et des conflits d’épiderme. Là, au contraire, ça assure une bonne vision des choses et je fais
confiance à l’ouverture d’esprit d’Anne WALRYCK pour prendre en compte bien sûr les préoccupations des autres
communes et ne pas limiter son rôle de Vice-Présidente de la Métropole aux questions de la Ville de Bordeaux.
Madame DELAUNAY a fait remarquer que nous avions des débats extrêmement répétitifs et surtout extrêmement
longs. Je vais demander à Madame WALRYCK de conclure brièvement avant que nous passions au cœur du sujet,
c’est-à-dire au Budget primitif lui-même.
MME WALRYCK
Merci, Monsieur le Maire, je vais essayer d’être brève, mais il faut dire que compte tenu de ce que j’ai entendu,
ce sera un peu difficile de me restreindre.
M. LE MAIRE
Non, non, Madame. Je vous proposerai un défi, vous allez essayer et vous allez réussir.
MME WALRYCK
Je vais rester zen et calme.
Pour Madame DELAUNAY, en réponse à vos questions, Madame, sur l’économie circulaire dans les écoles, vous
avez tout à fait raison, mais c’est une préoccupation que nous avons. Et dans les différents supports d’intervention
que nous avons au travers de notre convention avec l’Éducation nationale, le Rectorat et dans le cadre des Juniors
du DD, c’est une préoccupation qui est bien prise en évidence et d’ailleurs, pour la COP 21 des Juniors, il y avait
eu sur ce sujet beaucoup de belles restitutions sur lesquelles avaient travaillé nos enfants. Sur les îlots de chaleur
également, oui, c’est une préoccupation majeure. J’ai expliqué, tout à l’heure, que nous avions une compétence
importante dans ce cadre-là, mais ce n’est pas simplement une compétence. Ça se traduit par des actes puisque
nous avons fait des préconisations, que nous avons huit opérations pilotes qui sont menées à Bordeaux et dans les
communes de la Métropole et que toutes les prescriptions relatives aux expérimentations qui ont été faites sont
portées maintenant dans les documents d’urbanisme, de façon à ce que ce soit pris en compte dans les différents
projets d’aménagements.
Pour Pierre HURMIC et Madame JAMET, que vous dire ? Sauf que j’ai été un peu scandalisée, pour ne pas dire
plus par vos propos. Je me joins complètement à ce qui a été dit par mes collègues pour féliciter les services dont
je suis totalement solidaire pour l’excellent travail qu’ils ont continué à faire l’année dernière et cette année. C’est
vrai qu’ils sont, eux, dans l’action. Vous, vous êtes dans le comptage. Par contre, ce que je note, je pense que c’est
peut-être en lien avec la période qui nous approche de certaines échéances, mais en tous les cas, je vois de moins
en moins avec le temps qui passe de propositions constructives de votre part. Par contre, vous êtes les champions
effectivement du comptage et en particulier Madame JAMET aidée de son époux, nous a-t-elle dit en Commission.
Vous indiquiez, Pierre, que nous avions bien reconnu la paternité de votre Groupe s’agissant de la proposition sur
le désinvestissement du secteur contribuant au dérèglement climatique. Nous l’avons fait certes de bon cœur, on
était parfaitement d’accord. On l’a fait également à la Métropole. Je vous rends la pareille puisque c’est moi qui
avais ici, Monsieur le Maire qui avait proposé la signature de la Charte de Milan et que j’avais proposé, moi, à
Monsieur Noël MAMÈRE quand il était encore Vice-Président en charge de ce sujet à la Métropole de présenter
cette motion qui a été également votée à Bordeaux Métropole. Vous voyez, on peut avoir des bonnes idées d’un
côté comme de l’autre.
Sur ce que vous dites sur les énergies renouvelables, évidemment je m’inscris en faux par rapport à tout ce que
vous avez pu dire. Je vous rappelle juste puisque vous participiez, en effet, aux Assises européennes de la transition
énergétique que Bordeaux, depuis déjà 2 ans, a été reconnue avec le meilleur score : 63 points, 63 % par Cit’ergie et
qu’on a été classé parmi les premières villes et métropoles dans ce domaine et que nous visons la distinction Gold.
Je n’ai pas évidemment tout indiqué dans mes propos et tout dans le rapport, il y a bien d’autres innovations qui
sont en cours et vous le savez très bien, notamment la plateforme d’hydroliennes qui est la seule dans ce domaine
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au monde qui est sur un estuaire, qui va être opérationnelle dans quelques semaines et qui va générer par ailleurs
la négligente somme de quelques créations de 200 emplois sur notre territoire.
« Ville respirable », je n’y reviendrai pas parce que tout ce que vous avez dit, Pierre, je m’inscris en faux. Je
fais partie de la gouvernance de l’AIRAQ depuis de nombreuses années. Je suis dans le tour de table depuis de
nombreuses années, y compris avec les services de la Préfecture, dans le cadre du plan prioritaire d’action qui a été
mis en œuvre dès 2012 et que nous avons voté. Je suis parfaitement au fait de ce sujet. J’ai rencontré, la semaine
dernière encore, le nouveau Président de la structure qui est maintenant à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine et du
nouveau Directeur régional de cette structure. Évidemment, je m’inscris totalement en faux par rapport à ce que
vous avez dit et je rappelle que pour la Ville de Bordeaux, les indicateurs avec l’indice synthétique de la qualité de
l’air étaient à 76 % de bons à très bons en 2016 et que Michel DUCHÊNE l’a un peu rappelé, mais on en a parlé
en Conseil communautaire, la semaine dernière, nous nous inscrivons aujourd’hui dans des études de faisabilité
qui s’appuient sur plusieurs scénarios dont la prise en compte de la Rocade également pour une zone à circulation
restreinte donc qu’on n’exclut rien.
Madame JAMET, sur les arceaux en 2015, il est vrai qu’on n’a pas complété encore le tableau, qu’il manquait ce
chiffre. Je vous rassure tout de suite puisque vous aviez l’air effondrée par la baisse du nombre d’arceaux. En effet,
il y a eu une baisse en début d’année, mais les chiffres n’étaient pas complets. Je peux vous les donner maintenant.
Nous avons déposé 1 000 places supplémentaires en 2015 sur la Ville de Bordeaux avec des retraits néanmoins
en début d’année de racks d’arceaux. C’est pour ça qu’il y avait une baisse qui était comptabilisée parce que les
chiffres n’étaient pas complets. Un certain nombre de racks d’arceaux ont été déplacés sur la chaussée à la demande
de VéloCité pour un certain nombre d’opérations dont « Mes courses à vélo ». Ils ont été enlevés de la circulation
parce qu’ils avaient souffert du fait d’avoir été déplacés et qu’ils ont été remplacés. Nous avons encore cette année
une progression de 1 000 arceaux posés sur la voie publique.
Pour terminer, je répondrais volontiers à d’autres questions ultérieurement.
M. LE MAIRE
Bien. Mes Chers Collègues, je ne vais pas prolonger le débat. Pour une fois, ce n’est pas une coutume, mais ça
ne va pas se vérifier dans le débat qui va suivre, je voudrais saluer le caractère constructif de l’intervention des
élus socialistes alors que les deux élus verts ont fait la démonstration d’une espèce de fanatisme, d’une violence
dans le dénigrement qui ne sert pas la cause de l’écologie parce que quand elle se présente sous ce visage-là, d’un
radicalisme extrême, je crois qu’elle n’est pas de nature à attirer la sympathie de la majorité des gens.
Il y a eu un argument, en particulier, qui m’a laissé pantois. « On ne parle pas de culture », mais ce n’est pas un
rapport sur la totalité de l’activité de notre collectivité. Est-ce qu’on y parle d’éducation ? Est-ce qu’on y parle de
sport ? Est-ce qu’on y parle de beaucoup d’autres enjeux qui, effectivement, dans un domaine aussi transversal
que celui du développement durable mériteraient d’être évoqués ? Madame WALRYCK a choisi à juste titre de se
concentrer sur quelques actions spécifiques au titre de la politique du développement durable et c’est parfaitement
cohérent.
Je voudrais simplement la remercier de son engagement personnel. Elle y croit. Elle y met beaucoup d’ardeur et
de passion. Elle coordonne très bien les services municipaux et les services métropolitains. Elle a la considération
de ses collègues aussi bien à la Métropole qu’ici à la Ville de Bordeaux et vraiment, c’est une Adjointe qui est
particulièrement efficace dans un domaine extraordinairement compliqué. Nous ne sommes pas parfaits, ça va de
soi. Les marges de progrès sont considérables et c’est le cas pour l’ensemble des collectivités, pour l’ensemble
des États et peut-être pour la planète entière. Tout passe par les changements de comportement et pour ma part,
j’ai une conviction bien ancrée, c’est que si nous voulons convaincre nos compatriotes d’aller plus loin dans leur
changement de comportement, il faut les convaincre par deux biais :
§ la santé, c’est votre santé personnelle qui est en cause et donc changez vos comportements, vous préserverez
votre santé,

§ et c’est d’autre part votre portefeuille, c’est vos économies qui sont en cause. Si vous voulez économiser l’eau
et l’énergie et en profiter sur votre facture, eh bien, changez aussi de comportement.
C’est comme ça qu’on y arrivera, me semble-t-il, plus que par de grandes déclarations théoriques ou du pinaillage
sur le nombre d’arceaux à vélos. Chapeau ! Vraiment, ça élève le débat.
Qui est contre ce rapport ? Il n’y a pas de vote, c’est bien. Non, mais je voulais donner la possibilité à
Monsieur HURMIC et à Madame JAMET d’aller jusqu’au bout de leur logique.
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Nous allons continuer, Madame la Secrétaire de séance, je vais peut-être vous faire une suggestion. Je me demande
s’il est vraiment astucieux de voter les taux avant de discuter le Budget. Non ? On pourrait commencer par discuter
le Budget, et puis ensuite, parce qu’il y a trois délibérations : une première délibération sur le suivi pluriannuel
des investissements, une délibération sur le vote des taux de la taxe d’habitation et puis, ensuite, vient le Budget
primitif. Non, eh bien on va suivre. Je vois que Monsieur ROUVEYRE est sceptique. On va suivre l’ordre du
jour. Allez-y.
Madame la Secrétaire de séance.
MME MIGLIORE
Délibération n°3, présentée par Monsieur Nicolas FLORIAN : « Suivi pluriannuel des investissements de la

Ville. Gestion en AP-CP ».
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Introduction
En janvier 2015, Bordeaux accueillait les Assises nationales de l'énergie. Une première édition pilotée
par Bordeaux Métropole réussie et animée par une conviction commune: la nécessaire transition
énergétique des territoires et des collectivités et leur détermination pour la mettre en œuvre.
En organisant cet événement majeur, Bordeaux Métropole a une nouvelle fois démontré son
engagement. La Ville de Bordeaux s'est pleinement investie en apportant son expertise sur des sujets
stratégiques tels que, notamment, la lutte contre les îlots de chaleur, l'animation du Club Climat
Energie de Bordeaux ou encore le défi relevé par les familles Bordelaises pour économiser l'énergie à
la maison.
Rassemblant plus de 2 000 participants venus de l'ensemble des collectivités territoriales de France,
ces Assises ont été l'occasion d'inviter de nombreuses personnalités présentes à signer l’ « Appel de
1
Bordeaux » . Cette déclaration évoque le rôle primordial des territoires dans les politiques d'adaptation
et d'atténuation du changement climatique et montre que les territoires agissent localement. L’Appel,
appuyé et rejoint par de nombreuses autres collectivités françaises et internationales (Munich, Nantes,
Bilbao, Paris, Madrid, Lyon…), signe l'engagement et l'implication de la Ville pour lutter contre le
dérèglement climatique.
En parallèle, Bordeaux a soutenu et animé un large programme en vue de mobiliser les acteurs
locaux sur les enjeux de la COP21 notamment au travers de la Maison écocitoyenne, son outil
d’accompagnement au changement des comportements ou en direction des scolaires grâce au
dispositif métropolitain des Juniors du développement durable.
Les propositions formulées ont pu être portées à la connaissance des participants lors des
négociations sur le Climat en décembre 2015 à Paris.
Le présent rapport de développement durable met en évidence les actions majeures développées en
2015 par la Ville de Bordeaux. Par exemple, la Ville a poursuivi les économies d’énergie exemplaires
dans son patrimoine bâti (-33,5% depuis 2007) mais sa consommation d’eau s’est stabilisée depuis 2
ans après une forte baisse (-70%) entre 2007 et 2013. Avec 323 kg par an et par habitant, les
bordelais rejettent moins d’ordures ménagères qu’en 2008 (-10%) mais ils consomment plus d’énergie
électrique et de gaz (+1% en 2015). Le Forum « Mangeons », premier forum de l’alimentation durable
organisé à Bordeaux a montré l’intérêt de nombreux acteurs locaux pour la relocalisation des
systèmes alimentaires et leur souhait de voir la collectivité en assurer la gouvernance.
Enfin, d’un point de vue organisationnel, l’année 2015 a été fortement marquée par la préparation du
processus de mutualisation entre les services de développement durable de Bordeaux Métropole et
de la Ville. La Ville de Bordeaux a largement mutualisé ses services afin de donner plus de cohérence
à l’action publique. La loi MAPTAM prévoit par ailleurs le transfert à Bordeaux Métropole d’un certain
nombre de compétences telles que la maîtrise de la demande en énergie, le développement de
réseaux de chaleur urbains, le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, la
contribution à la transition énergétique et l’environnement.

1

Document annexé au rapport
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Préserver les ressources et lutter contre le changement
climatique
Désinvestir les fonds liés aux énergies fossiles
Bordeaux s'associe au mouvement international des Etats et des collectivités publiques qui vise à
limiter la production d’énergies fossiles et les subventions massives vers ce même secteur, en incitant
au retrait des participations et placements financiers dans les énergies fossiles (charbon, pétrole et
gaz) et en encourageant l'investissement vers l'efficacité énergétique et la production d'énergies
renouvelables.
A la suite des vœux du conseil municipal du 23 novembre 2015, la Ville s'est engagée dans le
désinvestissement des fonds liés aux énergies fossiles. Elle a ainsi incité plusieurs organismes de
retraite des élus et des agents municipaux (particulièrement auprès de la CNRACL, de l'IRCANTEC,
de l'ERAFP en ce qui concerne les salariés de la fonction publique, ainsi qu'avec la FONPEL et la
CAREL en ce qui concerne les fonds de pension pour les élus) à désinvestir leurs fonds dans le
secteur des énergies fossiles, pour réinvestir dans le secteur des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique.
En complément de cet objectif, Bordeaux poursuit son ambition de réduire sa consommation
d’énergies fossiles et de développer les énergies renouvelables en alternative.

Consommation d’énergie dans le patrimoine municipal
Conformément aux engagements pris au travers du Plan climat 2008-2012 puis 2012-2016, la Ville de
Bordeaux a engagé de nombreuses actions visant à réduire les consommations d'énergie dans les
bâtiments municipaux. De nombreux diagnostics ont été réalisés afin de conduire à un plan de
rénovation énergétique, notamment la rénovation de la Bibliothèque Mériadeck. Les contrats
d’exploitations de chauffage et de ventilation ont été renégociés dans l’objectif d’inscrire les
exploitants dans une dynamique vertueuse visant à accompagner la Ville à la maîtrise de l’énergie
dans son patrimoine. De même, au travers de l’Académie climat énergie les agents ainsi que les
usagers des bâtiments notamment des crèches et des écoles ont été sensibilisés à la fois sur les
enjeux de la réduction des consommations et sur les gestes à développer pour adopter un
comportement éco-responsable.
La consommation corrigée des variations saisonnières et de l’évolution du patrimoine de l’année 2015
s’élève à 61,5 GWh soit une baisse de 33,5% depuis 2007 (Fig.1).
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Figure 1 : Evolution de la consommation d’énergie et du coût du gaz et de l’électricité
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Malgré une forte augmentation des coûts de l’énergie entre 2007 et 2015 (+30% sur le gaz et +47%
sur l’électricité), la facture énergétique totale liée aux consommations des bâtiments municipaux a
augmenté de 8,6% seulement passant de 6,50 M€ à 7,06 M€.
La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) relative à l’ouverture de l’achat
d’électricité dans le domaine concurrentiel est une opportunité pour la Ville dans sa recherche de
maîtrise des coûts. La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont réussi à réunir 9 communes de
l’agglomération autour de cet enjeu en procédant à un achat groupé d’électricité en 2015. Les
nouveaux marchés assureront une économie de 10% sur la durée (période 2015-2021).
Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux conduit un programme de modification progressive de
son parc d’éclairage public, destiné à diminuer les flux lumineux et à réaliser des économies
d’énergies.
Elles sont obtenues principalement en changeant les lampes les plus énergivores (ballons
fluorescents) par des sources haute performance. L’Agenda 21 de Bordeaux prévoyait une disparition
totale des anciennes ampoules en 2014, l’objectif a été atteint. En complément sont installés
progressivement des systèmes d’abaissement de puissance des lampadaires en milieu de nuit, sur
certaines voies seulement par sécurité. Ce dispositif permet de diminuer la puissance consommée et
donc de limiter la consommation électrique. Par ailleurs, la Ville de Bordeaux n’utilise plus de
lampadaires émettant plus de 3% de flux lumineux au-dessus de l’horizontale, type « boule », aux
nuisances lumineuses atmosphériques importantes.
Près de 350 luminaires haute performance ont récemment été installés à Bordeaux. Dans ce
domaine, une expérimentation est menée sur un lotissement du quartier Saint Augustin « les Jardins
de Carreire ». Sur 44 lampadaires dotés de capteurs, le niveau lumineux n’est élevé qu’en présence
d’usagers sur l’espace public.
L’augmentation du prix du kWh (+10%) impacte la facture énergétique dont la hausse de 123 000
euros est toutefois amortie par les efforts d’abaissement de puissance et de mutations technologiques
(baisse de 5% de la puissance totale du parc sur 2015 par rapport à 2014).
En définitive, l’ensemble de ces actions a permis de réduire la consommation d’énergie de 23% entre
2007 et 2015. Sur cette même période, la puissance installée à été réduite de 20,5% (Fig.2).
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Figure 2 : Evolution de la consommation d’énergie de l’éclairage public
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Les énergies renouvelables
L'objectif visant à porter la part d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie des
bâtiments du patrimoine municipal à 23% est atteint depuis 2013.
Sur l’ensemble du territoire, la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie
s’élève à 9,45% (mix électrique national compris).
Le développement de cette filière passe notamment par le déploiement du solaire, de la biomasse et
l’exploitation du gisement de géothermie.
Les réseaux de chaleur contribuent largement au développement des énergies renouvelables. Entre
2012 et 2015, la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur est passée de 50% à
66% (Fig.3).
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Figure 3 : Evolution de la part d’ENRr dans les réseaux de chaleur de Bordeaux et
dans la consommation globale d’énergie

Le réseau de chaleur des Bassins à flot
Après un an d’exploitation du réseau, le mix énergétique atteint est de 68% d’énergie renouvelable au
lieu des 70% prévus à l’origine. La raison de cette différence est en partie dû au fait que la mise en
fonctionnement de la chaudière bois de la plateforme biomasse de Bacalan a été retardée de 3 mois
de façon à réunir un nombre suffisant d’habitants permettant à la chaudière de fonctionner en continu.
La plateforme des Chartrons affiche de son côté un résultat de 81% d’EnR. L’apport de la géothermie
de la cité du vin viendra en juin 2016 augmenter la part d’utilisation des EnR sur l’ensemble du réseau
des Bassins à flot.

Saint-Jean Belcier : réseau de chaleur en perspective
L’exploitation de nouveaux réseaux de chaleurs avec le projet Euratlantique est à l’étude depuis 2015.
Le projet de réseau de chaleur Belcier est en cours de travaux sous maîtrise d’ouvrage Bordeaux
Métropole pour une première mise en service en octobre 2016. La puissance installée de ce réseau
de chaleur est de 52 MW alimenté à 92% par la chaleur issue de l’incinération des déchets ménagers
de l’usine Astria.
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Zoom sur…
Le cadastre solaire
Initié en 2015, le premier cadastre solaire de la Ville de Bordeaux a été mis en ligne en juin 2016. Ce
cadastre est un outil d’aide à la décision indiquant le potentiel solaire de chaque bâtiment
(KWh/m2/an) calculé à partir de la simulation du rayonnement solaire annuel moyen et en prenant en
compte les effets d’ombres portées (immeubles, arbres, souches de cheminées...). Les propriétaires
peuvent ainsi d’apprécier, grâce à un simple code couleur, si leur toiture est propice à l’installation de
panneaux solaires.
Dans l’hypothèse où toutes les toitures ayant le meilleur rendement solaire possible étaient équipées
en panneaux photovoltaïques, il est à noter qu’elles pourraient couvrir 70% des besoins en électricité
de Bordeaux.
Des conseillers info énergie se tiennent à disposition des Bordelais et Bordelaises (à raison de deux
rendez-vous hebdomadaires à la Maison écocitoyenne) afin d’échanger sur leur projet d’installation
de panneaux photovoltaïques (faisabilité, démarches administratives, aides possibles, retour sur
investissement…).
De manière générale, une inclinaison de 30 à 45° et une orientation plein sud permettent d’obtenir le
rendement optimum.

Capture d’écran du cadastre solaire - plan.bordeaux.fr

Dans une ville célèbre pour la qualité et l’harmonie de son paysage urbain, poser des capteurs
solaires en toiture dépasse le simple enjeu énergétique. Il s’agit aussi de respecter l’identité de
Bordeaux que lui confèrent les alignements, les gabarits et les hauteurs des bâtiments, ainsi que les
matériaux utilisés (pierre de taille, briques et tuiles canal.
Les panneaux solaires doivent être considérés comme des éléments d’architecture à part entière.
Aussi, il est à noter que l’ensemble des bâtiments du secteur sauvegardé de Bordeaux ne peuvent
être des candidats à la pose de panneaux photovoltaïques.
Fort du potentiel déjà identifié sur la seule commune de Bordeaux, l’exemple du cadastre solaire de la
Ville sera étendu à l’ensemble du périmètre de Bordeaux Métropole.
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Maîtrise de la consommation d’eau dans les parcs et jardins municipaux
Le volume de précipitations relevé en 2015 a nettement diminué (598,5 mm contre 953 mm en 2014,
soit 37% de moins) (Fig.4). Cette différence notable influence négativement les conditions d’arrosage
sur le territoire et en particulier celui des espaces verts entretenus par les services municipaux. La
3
consommation d’eau des parcs et jardins (183 893 m ) a augmenté de 34% par rapport à 2014. Cette
hausse est liée aux conditions météorologiques de l’été 2015 (sec et chaud) et à un déficit de
ème
pluviométrie (Fig.5). Notons que l’année 2015 se situe au 3
rang des années les plus chaudes.
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Figure 4 : Cumul des précipitations annuelles sur Bordeaux en mm
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Figure 5 : Evolution de la consommation d’eau dans
3
les parcs et jardins de la Ville de Bordeaux en m

Accompagner les Bordelais vers la maîtrise de leurs consommations d’eau et
d’énergie
Consommation de gaz et d’électricité
La consommation brute de gaz sur le territoire de Bordeaux a augmenté de 1% par rapport à l’année
précédente (tendance nationale + 8%). La consommation d’énergie électrique a augmenté de 2%
contre 1% au niveau national (Fig.6). Ces consommations en hausse malgré une année globalement
plus chaude en France relèvent à la fois des secteurs tertiaire et industriel ainsi que des ménages.
Leur augmentation doit donc être corrélée à l’activité économique et aux transports. Le secteur de
l’habitat reste néanmoins une priorité car il représente à lui seul 44% de la consommation totale
d’énergie (hors transports).
Par conséquent, la Ville apporte son soutien à l’écoréhabilitation des logements notamment en
abondant le PIG métropolitain, en cofinançant la réalisation de travaux (Cf. p.17) mais également par
le biais de permanences info énergie animées par trois structures associatives deux fois par semaine
à la Maison écocitoyenne.

59

1 900
1 800
1 700

GWh

1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
2005

2006

2007

2008

2009
Gaz

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Electricité

Figure 6 : Evolution de la consommation de gaz et d’électricité sur le territoire de Bordeaux

Consommation d’eau
Entre 2014 et 2015, la consommation moyenne par habitant a augmenté de 4%, confirmant
vraisemblablement l’inflexion constatée en 2014 qui faisait apparaitre un ralentissement sensible de la
baisse de consommation depuis 2010 (malgré une baisse générale de 13% depuis 2007).
L’augmentation de l’année 2015 s’explique notamment par un été sec et chaud favorisant la
consommation d’eau (fig.7 et fig. 8), phénomène auquel il faut rajouter l’augmentation naturelle du
nombre de clients liée à l’attractivité de la Ville.
La consommation des grands comptes quant à elle poursuit a contrario sa diminution (près de 9 %).
3
3
En 13 ans, on observe ainsi une baisse de leur consommation de 35% (2 186 m contre 3 354 m ).
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Figure 7 : Consommation d'eau par habitant en m sur le territoire de Bordeaux
(source : Bordeaux Métropole)
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Zoom sur…
L’opération MAC Eau
L’opération portée par le SMEGREG et financé par l'Union
Européenne, mobilisant principalement la Maison écocitoyenne
comme point de distribution sur Bordeaux, a permis de distribuer
3
3 247 kits, pour un volume économisé théorique de 3 894 m /an.
Les kits d’économie d’eau aux Bordelais sont constitués
d’éléments permettant de limiter le débit en sortie tout en
conservant un confort d’utilisation. Un kit installé doit permettre
une réduction de la consommation d’eau de l’ordre de 30 à 40%
par rapport à un logement non-équipé.
Les kits contiennent :
- Un réducteur de débit douche ou une douchette hydro-économe (débit max 10 l/min)
- Deux mousseurs pour les robinets d’évier de cuisine et de lavabo de salle de bain (débit max
6l/min)
- Un sac WC de 2 litres à installer dans la cuve de la chasse d’eau (à n’utiliser que lorsque la chasse
n’est pas déjà équipée d’un système à double commande).
Un large spectre de sociotypes différents a été intéressé par cette proposition de kits hydroéconomes allant du simple ménage à une personne en appartement à la maison occupée par 4
personnes ou plus. Le taux d’équipement des abonnés de la collectivité est de près de 4% à la fin de
l’opération en juin 2015.
Le SMEGREG (Syndicat mixte d’études pour la gestion de la ressource en eau du département de la
Gironde) est en cours d’analyse de l’ensemble des données collectées. Une étude plus approfondie
permettra de mesurer l’impact de cette opération sur le territoire.

Le défi des familles à énergie positive
Depuis l’adoption de l’Agenda 21 en 2009 de la ville de Bordeaux, la sensibilisation et
l’accompagnement des publics aux changements des comportements est un enjeu primordial.
Une des actions les plus emblématiques de cet axe est le défi des « Familles à énergie positive » qui
er
rencontre un fort succès depuis son lancement. Du 1 décembre 2014 au 30 avril 2015, la Ville de
ème
Bordeaux a participé pour la 3
fois au défi national « Familles à énergie positive ». Cette troisième
édition a permis de mobiliser 122 familles réparties en 12 équipes dans chaque quartier de Bordeaux.
Les efforts menés sont concluants, puisque l’engagement des familles a permis d’économiser 151
3
MWh soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 43 foyers et 806 m d’eau
représentant la quantité d’eau nécessaire pour le remplissage de 13 piscines (8x4m). Les équipes les
plus économes ont réalisé 25% d’économie d’énergie et 36% d’économie d’eau.
Depuis l’automne 2015, le défi des Familles à énergie positive s’est élargi à l’agglomération
bordelaise. Bordeaux partage désormais avec ses voisines des temps forts de rencontres et de
partage afin de réussir à réaliser de nouvelles économies d’eau et d’énergie.
Cet élargissement a permis de mobiliser plus de 175 familles pour l’agglomération, dont 95 pour le
seul territoire de Bordeaux, pour l’édition 2015-2016. Fort de ce succès, l’opération sera de nouveau
reconduite pour une cinquième édition.

61
Rapport Développement durable de Bordeaux – Bilan 2015

12

Construire et aménager une ville durable
Une ville de pierre : les opérateurs s’engagent
En avril 2015, 14 premiers opérateurs du projet Brazza ont signé la charte d’engagement aux côtés de
2
la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole .
La Ville de Bordeaux travaille depuis plusieurs années à l’avenir du quartier Brazza, un site de 53
hectares qui se développe grâce au pont Jacques Chaban-Delmas. Ce projet, dont la conception a
été confiée à l’urbaniste-architecte Youssef Tohmé, présente plusieurs formes d’habitat qui répondront
aux nouvelles attentes des accédants à la propriété, dont de nombreuses maisons individuelles. Il
sera également l’un des lieux de l’activité économique bordelaise.
Voulu de forte identité, structuré par la nature, Brazza sera un quartier urbain mixte accueillant 4 500
2
logements, un pôle de loisirs et plus de 100 000 m d’activités artisanales et tertiaires.
Brazza présente la caractéristique de ne pas être opération publique d’aménagement mais de se
développer, comme aux Bassins à flot, dans le cadre d’un urbanisme négocié.
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole disposent de 30% du territoire, le reste étant propriété
d’opérateurs privés avec lesquels un partenariat est nécessaire pour mettre en œuvre ce projet.
C’est l’objet de la charte Brazza, document qui fixe les modalités des relations entre les collectivités et
les porteurs de projets, les objectifs à partager et les engagements de chacun. Les signataires
s’engagent moralement à mettre en œuvre le projet dans le cadre d’un partenariat constructif.
14 premiers opérateurs porteurs de projets très diversifiés permettant d’engager une première phase
opérationnelle ont signé, avec la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, la charte Brazza faisant
ainsi entrer le projet dans sa phase concrète.

Une ville verte labellisée
Riche de plus de 50 ans d'histoire, le label des villes et
villages fleuris mobilise près d'un tiers des communes
françaises, dont plus de 4 000 sont labellisées. Evoluant avec
les attentes des citoyens, le label s'engage aujourd'hui sur les
enjeux tels que la qualité de l'accueil, le respect de
l'environnement et la préservation du lien social.
Après plusieurs années d'absence, la ville de Bordeaux
s'engage de nouveau dans le label de la qualité de vie. La
ville a reçu sa troisième fleur en juillet 2015.
Cette distinction valorise les évolutions mises en œuvre depuis près de quinze ans pour une gestion
des espaces verts plus écologique et plus durable. Plus aucun pesticide dans les jardins, fertilité des
sols uniquement assurée par des engrais naturels, réduction des consommation d'eau de 80% en 10
ans, suivi de la faune et de la flore sauvages, mesures et aménagements pour l'accueil de la
biodiversité en ville… Ces résultats ont été obtenus par le biais de différentes actions sectorielles,
pour certaines mises en valeur par des labels plus thématiques : 12 parcs ont été labellisés
"Ecojardin", 10 refuges LPO, Rubans du développement durable entre 2008 et 2012, 2 parcs
labellisés jardins remarquables de France par le ministère de la culture…
Le Label Villes et villages fleuris prend en compte ces avancées ainsi que la dimension sociale et
l'implication globale de la ville dans tous les critères du label. L'ambition de la ville est de poursuivre
ces efforts et de viser la quatrième fleur notamment par la mise en œuvre d'un projet de fleurissement
3
durable .
2

Charte de partenariat et d’engagement sur la qualité et l’innovation du projet urbain Brazza signée le
lundi 27 avril à 14 h 30 dans les salons de l’Hôtel de ville. Charte téléchargeable sur le site
bordeaux2030.fr à l’adresse suivante (document pdf de 38 pages) :
http://www.bordeaux2030.fr/sites/www.bordeaux2030.fr/files/20150427_charte_signee.pdf
3
Bien souvent, la fleur est perçue comme le seul apanage des annuelles et des bisannuelles. Or, de
nombreuses plantes vivaces et arbustives offrent également de superbes floraisons. Astucieusement
choisies, ce sont des plantes qui s’inscrivent dans62
un choix de fleurissement sur la durée.
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La prise de conscience de la problématique environnementale et le désir des habitants de retrouver la
nature en ville a amené Bordeaux à revoir globalement sa façon d'embellir la ville avec le végétal, tout
en respectant les critères de développement durable. Depuis l'automne 2015 tous les massifs ont été
revus, les jardiniers utilisent plantes vivaces, bulbes et arbustes, en place tout au long de l'année et
durablement.
Les Bordelais seront invités prochainement à voter pour leur massif préféré et soutenir ainsi la
ème
candidature de Bordeaux pour la 4
fleur.

Une ville qui s’adapte
La température moyenne constatée sur Bordeaux en 2015 est de 14°C. Le mois de juillet, le plus
chaud de l’année, enregistre une moyenne de 22,8°C (Fig.8).
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Figure 8 : Température annuelle moyenne constatée
à Bordeaux en degré Celsius (Source : infoclimat.fr)

Les épisodes de fortes chaleurs s’accentuent et s’adapter au changement climatique et aux épisodes
de canicule devient une nécessité.
Depuis 2013, la lutte contre les îlots de chaleur est au cœur des préoccupations de la Ville de
Bordeaux et de sa métropole. Deux projets ont été menés pour caractériser ces îlots. Les études
montrent que les épisodes de fortes chaleurs sont plus longs et plus fréquents depuis plusieurs
années et que le pic meurtrier de 2003 est devenu un standard. L’adaptation de nos modes de
construire et d’aménager l’espace public à ces conditions de vies dégradées impose la recherche de
solutions à tous les stades des projets d’aménagement.
C’est dans cet objectif que Bordeaux a souhaité mettre en œuvre dans le projet urbain Brazza les
recommandations issues de ces études. Une analyse du projet a été réalisée afin d’évaluer et de
compléter le plan Guide.
Une approche innovante et expérimentale de calcul et d’estimation de l’impact sur les îlots de chaleur
urbains des surfaces à aménager selon leur nature a été réalisée.
L’outil de calcul et de suivi permet ainsi de corriger les choix d’aménagement tout au long du projet et
à différentes échelles territoriales selon l’impact attendu en terme d’îlots de chaleur ou de fraîcheur
urbains.

Une ville qui rejette moins
Les objectifs 2015 du Grenelle de l’environnement préconisait une réduction des ordures ménagères
de 7% soit un objectif de 363 kg/an/habitant (Fig.9).
L’objectif est pleinement atteint depuis 2008 avec au final 40 kg de réduction par rapport aux objectifs
ambitieux du Grenelle, soit 323 kg/an/hab en 2015.
Détail des collectes par type de déchets :
- verre collecté en 2015 : 16 597 tonnes (en 2014 : 16 007 tonnes), soit 22,51 kg/hab./an (22,01
en 2014)
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ordures ménagères en 2015 : 249,40 kg/hab./an (252,30 en 2014). Une baisse des ordures
ménagères s’expliquant en partie par la mise en place des actions du Programme local de
prévention des déchets (distribution de composteurs, stop pub…) à l’échelle de la Métropole.
collecte sélective en 2015 : 50,89 kg/hab./an (53,57 en 2014).

Figure 9 : Evolution du poids des déchets générés en kg/hab
(source : Bordeaux Métropole)

Une ville « respirable »
Pour la deuxième année consécutive, le bilan de la qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise est
conforme aux valeurs réglementaires avec des concentrations moyennes annuelles respectivement
de 40 µg/m3 pour le NO2 et 26 µg/m3 pour les PM10 à la station de Bordeaux Gambetta. L’indice
ATMO caractérisant la qualité de l’air quotidienne était bon à très bon plus de 70% du temps en 2015,
moyen à médiocre environ 28% du temps et mauvais à très mauvais environ 2% du temps. Depuis 10
ans, l’ensemble des polluants mesurés sur l’agglomération bordelaise connaissent une baisse
significative, -19% pour les PM10 et -29% pour les PM2,5, -19% pour le NO2 et -65% pour le SO2 , à
l’exception de l’O3 +6% (Fig 10).
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Figure 10 : Evolutions décennales des polluants sur l’agglomération bordelaise (Source : Airaq)

Néanmoins, un enjeu fort perdure en raison des niveaux de concentration en NO2 et en PM10 élevés
le long des principaux axes routiers de l'agglomération bordelaise (rocade, A63, A10) et des axes
majeurs du centre ville (boulevards, cours, quais) où se concentre la population. De plus,
l'agglomération bordelaise est visée depuis juin 2015 par le pré contentieux relatif aux dépassements
de NO2 comme 18 autres zones en France. En effet, les niveaux en proximité automobile (station de
Bordeaux Gambetta), malgré la baisse observée en 2014 et 2015, ne sont pas conformes 3 années
sur 4 de 2010 à 2013, tout en restant proches des valeurs limites (40 µg/m3 en moyenne annuelle).
Un nouveau schéma de circulation a été mis en œuvre en septembre 2015 pour apaiser la circulation.
Par ailleurs, seuls des bus GNV et hybrides gasoil récents (norme euro 5) circulent désormais sur la
place Gambetta afin de réduire les émissions de polluants.
Afin d’apaiser la circulation et de réduire la pollution atmosphérique, la ville mène des actions
volontaristes en faveur d’une mobilité plus durable dans le centre ville : développement du
stationnement réglementé et des zones apaisées 20 et 30, extension du périmètre en contrôle d’accès
de l’hypercentre…
En 2015, le stationnement réglementé s’est étendu sur de nouveaux secteurs : 1 410 places dans le
quartier de Saint-Seurin jusqu’au boulevard du Président Wilson et 1 018 places du cours l’Yser
jusqu’à la Gare Saint-Jean. Le stationnement payant sera développé dans l’intra-boulevards jusqu’en
2020.
Engagée dans la transition énergétique, la Ville de Bordeaux propose désormais sur son espace
public, de 7 bornes de recharge électrique, en plus des bornes existantes déjà dans les parkings
publics (+ 4 bornes fin 2016). La fourniture d'énergie est gratuite pour les utilisateurs et rapide, en 20
minutes environ, pour tout type de voitures ou deux-roues.
En 2015, 75 stations Bluecub ont été déployées sur le territoire métropolitain, dont 36 à Bordeaux,
représentant 400 bornes, 180 véhicules électriques et 2 291 abonnements. Citiz compte 31 stations,
dont 22 à Bordeaux, et 1 100 abonnements à fin 2015.
Bordeaux Métropole s’est engagée à renforcer son action en faveur de la qualité de l’air dans le cadre
de l’appel à projets villes respirables en 5 ans par la mise en œuvre de mesures ambitieuses et
efficaces dans le domaine de la mobilité et de la planification urbaine permettant de réduire plus
durablement les niveaux de pollution de fond sur notre territoire. La Métropole et la ville vont lancer
4
prochainement les études de préfiguration de la Zone à Circulation Restreinte ou ZCR pour la
4

Zone dans laquelle la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte voire interdite, de manière pérenne, pour lutter
contre la pollution atmosphérique. Elle peut être créée à l’initiative des maires ou présidents d'EPCI à fiscalité propre disposant
du pouvoir de police de circulation, dans les agglomérations et65
zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère.
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reconquête de la qualité de l'air et l’apaisement de la circulation dans le centre ville. Le programme
ville respirable prévoit également d’accélérer le développement de l'électro mobilité sur le territoire
métropolitain avec le déploiement de bornes de charge rapide, l'aide à l'équipement en bornes de
charge pour les flottes d'entreprises, l'aide à l'achat de VAE pour les particuliers et professionnels,
d'intensifier les actions de promotion du covoiturage et de l'autopartage, et d'accompagner des
expérimentations innovantes de covoiturage de courte distance, ainsi que l’élaboration d’une carte
stratégique de la qualité de l'air sur l'agglomération bordelaise pour une meilleure prise en compte
dans les projets d'aménagements.
Enfin, il est important de noter que l’objectif zéro phyto a été atteint dans tous les parcs et jardins
municipaux dès 2010. Dans le cadre de la mutualisation des services avec Bordeaux Métropole, la
Ville accompagne désormais les communes de la Métropole vers le zéro phyto et poursuit la diffusion
des bonnes pratiques sur la gestion raisonnée auprès des particuliers via la Maison du jardinier.

Une ville mobile
Le vélo à Bordeaux
Le nombre de contrats de prêt en 2015 de la Maison du vélo connaît un recul par rapport à 2014 :
4 059 contrats contre 5 703 en 2014. Cette baisse est liée à la modification de la durée de contrat (6
mois contre 1 an auparavant) et au rappel constructeur du vélo « Pibal » en août 2015 concernant
près de 500 vélos au total.
5
Néanmoins, la Ville maintient sa position dans le top 10 des villes cyclables , comme le démontre la
situation globale des aménagements cyclables sur la commune :
- nombre de kilomètres en double sens cyclables sur Bordeaux : 75 km (+43% par rapport à
2014)
- linéaires cyclables sur Bordeaux : 361 km (+ 93% par rapport à 2013, augmentation à mettre
principalement au compte des zones 30 qui se généralisent)
- linéaires d’aménagements cyclables sur la Métropole : 1 163 km
- zones apaisées en km : 62 km
La place laissée de plus en plus au vélo en ville depuis ces dernières années est à mettre
principalement au compte des zones 30 qui se généralisent en particulier sur la Métropole.

Détail d’aménagements cyclables sur le territoire de Bordeaux :
-

bande cyclable unilatérale : 18 699 m
bandes cyclables bilatérales : 68 277 m
double sens cyclable en cohabitation: 19 433 m
piste cyclable bidirectionnelle : 20 733 m
piste cyclable unidirectionnelle : 120 022 m
voie verte : 5 262 m
zone 30 à double sens cyclable : 43 137m
zone 30 en sens unique : 5 033 m
zone de rencontre: 11 913 m

Parc automobile de la Ville
Entre 2007 et 2015, la consommation de carburant des services a diminué de 8,5% (Fig.11).
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Figure 11 : Evolution de la consommation de carburant du parc automobile de la Ville

La Ville poursuit sa recherche d’alternatives en proposant 57 véhicules utilitaires légers électriques
(14% de la flotte VUL) et 5 véhicules légers électriques. Un pool de 5 vélos à assistance électrique est
également installé à la Cité Municipale pour compléter le dispositif depuis déjà quelques années.
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Cohésion sociale et territoriale
Une ville « attentive »
Précarité énergétique
Le SLIME, Services Locaux d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Énergie, rentre de mars 2015 à juin 2016 dans sa deuxième phase de
sa convention partenariale avec le PACT HD (Soliha) et la CLCV.
Ce dispositif permet d’appréhender toutes les dimensions de la
précarité énergétique, en permettant à la fois de repérer les ménages
en surconsommation et/ou en impayés de facture mais également les
ménages en restriction de chauffage.
Le bilan à 27 mois de mise en place de l’opération compte 460 visites
effectuées grâce aux alertes lancées via des interfaces dédiées : le
numéro gratuit 0809 401 106 (depuis un poste fixe) et l’adresse mail
spécifique slimebordeaux@soliha.fr.
La typologie des ménages accompagnés sont majoritairement des
personnes seules de 25 à 60 ans, locataires du parc privé, salarié mais
à très faible revenu (la grande majorité des ménages accompagnés fait
partie des 10% de ménages les plus pauvres de Gironde). Par ailleurs,
les logements suivis sont principalement des logements anciens (65%
des logements datent d’avant 1948) dotés de systèmes de chauffage peu performants.
Les problématiques les plus souvent évoquées lors des visites sont la sensation de froid (70% des
cas) et les problèmes d’humidité (54%). Les visites permettent en général de diagnostiquer pour la
moitié des ménages une surconsommation d’énergie et pour 35% des cas des situations d’urgences
(électricité défectueuse, moisissures, affaissements, …).
Le SLIME propose notamment comme solution d’accompagnement, le remplacement de
l’électroménager peu performant au plan énergétique (aide financée à parité par la Ville et la
Fondation Abbé Pierre, à hauteur de 80% de la facture, dans la limite de 500 euros par équipement).
Entre mars 2015 et juin 2016, 40 travaux d’urgence ont été réalisés (via des artisans CAPEB) et 40
remplacements d’appareils électroménagers ont été effectués.

Coopération internationale
Un projet Bordeaux-Wuhan labellisé COP21
Le projet "Adaptation et mise en œuvre de la méthode Bilan
Carbone®", porté par la Ville de Bordeaux et mis en œuvre dans
le cadre de son jumelage avec Wuhan (Chine), a reçu la
labellisation COP21/CMP11-Paris 2015, valorisant une nouvelle
fois l’expertise Bordelaise.
Wuhan, capitale de la province de Hubei est la 8e municipalité
chinoise avec une population de près de 12 millions d'habitants.
Afin d'aider les Wuhanais à se doter d'une méthode fiable et
reconnue de quantification des gaz à effet de serre, Bordeaux et
Wuhan ont décidé de travailler ensemble pour transposer la
méthode Bilan Carbone® de l'ADEME au contexte énergétique de
la province du Hubeï. Les 3 grands objectifs du projet sont de
définir un plan d'action en adaptant les outils Bilan Carbone® au
contexte spécifique, d'élaborer une stratégie afin de permettre aux
acteurs locaux de reproduire l'exercice et d'assurer un transfert de compétence par le biais de la
formation d'experts locaux.
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Un groupement de bureaux d'études aquitains formé du cabinet bordelais ECIC et du cabinet Internat
Energy Solutions a été retenu par la ville de Wuhan pour l'accompagner dans la réalisation du projet.
La Ville de Bordeaux avait également été récompensée pour cette initiative par le prix spécial de la
coopération décentralisée lors des 4ème Rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise
qui se sont tenues à Strasbourg en novembre 2014.
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Dynamique de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables
Une Ville qui incite à la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE)
Les motions votées le 23 novembre 2015 lors du conseil municipal pour Bordeaux et le 27 novembre
2015 lors du conseil métropolitain pour Bordeaux Métropole en faveur du désinvestissement dans les
secteurs contribuant au dérèglement climatique participent de ce choix.
Dans le cadre de ses relations avec les établissements bancaires, la ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole ont souhaité connaître les démarches engagées par ces établissements pour prendre en
compte les obligations réglementaires du développement durable.
Ainsi, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont pu être informées des mesures prises par nos
principaux partenaires bancaires : La Banque Postale (LBP), la Banque Européenne d’Investissement
(BEI), la Caisse d’Epargne, la Deutsche Pfandbriefbank (PBB) via un courrier de retour à notre
demande.
Ces différentes banques s’engagent dans leur rapport financier (consultables sur internet) dans une
démarche de développement durable.
La BEI a complété son rapport d’un désengagement dans le domaine des énergies fossiles et a inscrit
l’action pour le climat au rang de ses grandes priorités de financement. Trois domaines d’action
servent à orienter l’activité de la BEI en faveur du climat, à savoir :i) renforcer l’incidence des
financements climatiques, ii) accroître le degré de résistance aux effets des changements climatiques
et iii) intégrer, davantage, dans les normes, méthodes et processus de la BEI, les considérations liées
aux changements climatiques.
La PBB a obtenu, d’une part, le statut PRIME de l’agence extra financière OEKOM RESEARCH AG
(elle évalue les performances sociales et environnementales à l’aide de plus de 100 critères sociaux
et environnementaux choisis spécifiquement pour chaque secteur d’activité) ; d’autre part la PBB a
également obtenu la notation « positive » de IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft) en termes
de développement durable, applicable aux émissions obligataires Pfandbriefe, destinées au
refinancement des prêts au secteur public.
La LBP s’attache à déployer sa politique RSE autour de 4 grands axes : i) engagement économique
avec notamment la conception et la proposition de produits et services responsable, ii) engagement
social en interne où mobilité, amélioration de la santé et du bien-être des collaborateurs, intégration et
formation des jeunes, égalité des chances dans les recrutements et promotions sont recherchées, iii)
engagement sociétal pour une politique d’achats responsable, un soutien à un engagement citoyen
des collaborateurs et un ancrage territorial favorisé et iiii) engagement environnemental en renforçant
les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), en intégrant des critères
environnementaux dans l’offre de produits et services et en sensibilisant et en impliquant les acteurs
internes mais aussi externes.
Enfin, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes intègre son rapport RSE dans son rapport
d’activité et veut être une banque responsable pour tous ses clients et collaborateurs. Elle a reçu la
note de 3 sur 4 lors de l’évaluation de sa démarche RSE par Vigeo.
Annexe : Liens vers les sites des établissements financiers reprenant les informations RSE.
1/ BEI :
http://www.eib.org/attachments/general/reports/fr2015en.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_climate_strategy_fr.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_energy_lending_criteria_fr.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/transport_lending_policy_fr.pdf
2/ Pbb :
http://www.oekom-research.com/index fr.php
http://www.imug.de/
http://www.pfandbriefbank.com/fileadmin/user upload/downloads/investor relations/reports/1503 pbb
GB2014 en.pdf
3/ Caisse d’Epargne :
https://youtu.be/AoGAbomXOB4
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Une Ville qui accompagne l’emploi
Le taux d’emploi des personnes souffrant d’handicap dans l’effectif municipal continue à croître : 8,3%
en 2015 pour 7,42% en 2014, pourcentage qui a doublé en 10 ans (Fig.12). A noter que la loi fixe à
tout établissement privé ou public de 20 salariés et plus une obligation d’emploi de travailleurs
handicapés à hauteur minimale de 6% de son effectif total.
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Figure 12 : Taux d’emploi Handicap dans l’effectif municipal

Soucieuse d’accompagner les Bordelais en recherche d’emploi, la Ville de Bordeaux a lancé, en
partenariat avec la Maison de l’emploi, le site Bordeaux pour l’emploi.
Ce site emploi.bordeaux.fr propose différents services :
- recensement journalier de 8 000 à 10 000 offres d’emploi sur le territoire métropolitain
- possibilité d’effectuer des recherches d’emploi selon plusieurs entrées (type de contrat,
d’activité, de métier …)
- création de son propre compte avec un CV consultable par les entreprises
- information sur les manifestations, événements ou dispositifs liés à l’emploi dans la
métropole
Ce site vient en complément d’initiatives accompagnées par la Ville de Bordeaux en matière d’emploi
et d’insertion :
- Marché d'insertion (44 944 heures pour 175 personnes)
- Emplois aidés Ville de Bordeaux et CCAS (96 354 heures pour 68 personnes environ)
- Service civique (39 638 heures pour 39 volontaires)
- Apprentissage (75 529 heures pour 47 apprentis)
Au total, en 2015, 329 bénéficiaires ont disposé de 256 465 heures d’insertion (+9% par rapport à
2014) (Fig.13).
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Figure 13 : Nombre d’heures d’insertion (source PLIE Bordeaux)

La Ville de Bordeaux soutient par ailleurs le Relais textile, entreprise de recyclage, agissant depuis 30
ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables.
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Figure 14 : Collecte en tonnes des bornes le Relais
à Bordeaux (source, le Relais Textile Gironde)

Sur Bordeaux, le volume collecté par les bornes du Relais textile connait une stabilisation avec
613 217 kg en 2015, par rapport à l’année antérieure, soit l’équivalent de 2,54 kg par habitant (Fig.14).

Une Ville développant l’accès à une alimentation saine
« Mangeons », premier forum de l’alimentation durable
er

Le 3 juin 2015, la Ville de Bordeaux a organisé le 1 Forum de l'alimentation
durable, « Mangeons », en partenariat avec la Dreal Aquitaine, la Draaf
Aquitaine, l'IUFN (International Urban Food Network), le Conseil
départemental de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, le
réseau Regal et la Maison des 5 Sens.
Cette journée s'inscrivait dans le parcours de la Caravane Milan 2015, une
initiative de l'IUFN qui réunissait plusieurs villes européennes autour du
thème central de l'exposition universelle de Milan, Nourrir la planète, énergie
pour la vie.
Cette manifestation est née d'une réflexion engagée par la Ville dès 2012 à
partir des données de son Agenda 21 sur les enjeux d'une alimentation
durable dans une ville centre d'agglomération, une ville dense dont le tissu
urbain ne permet pas d'envisager d'autosuffisance.

Bordeaux, désigné territoire-pilote en matière de gouvernance alimentaire depuis mars 2014 sur
sollicitation de la Dreal Aquitaine, a réuni durant une journée plus de 90 professionnels de
l'alimentation autour de 3 tables rondes :
- la préservation durable de la ressource
- la solidarité ville/campagne sans prédation
- un coût et des prix justes pour tous.
L'après-midi a été consacré à la présentation de nombreuses initiatives locales prouvant l'importance
du sujet autant que la vivacité du territoire en la matière.
Pour le grand public, venu nombreux, un marché de producteurs de pays a été organisé; la Ferme de
Baugé de Villenave d'Ornon, la ferme de Tauziet, le Lycée horticole, l'Eplefpa, ... étaient présents pour
vanter et vendre des produits sains et locaux. Les Bordelais ont également été invités à déguster des
denrées déclassées cuisinées par une trentaine de chefs bordelais dont François Adamski, Meilleur
ouvrier de France et Bocuse d'Or, sous la houlette d'Olivier Straehli, chef de la Maison des 5 Sens.
« Mangeons » a permis de mieux comprendre pourquoi et comment répondre aux enjeux alimentaires
de la ville, à l'échelle de l'agglomération comme à celle du bassin de vie métropolitain. La première
72
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Rapport Développement durable de Bordeaux – Bilan 2015
23

l'ensemble des opérateurs de se rencontrer, de s'informer, de discuter et d'élaborer ensemble
réponses et solutions.
En octobre 2015, Bordeaux et Bordeaux Métropole ont signé le Pacte de Milan (protocole international
engageant les grandes villes dans le développement de systèmes alimentaires durables et
équitables), faisant ainsi partie des membres fondateurs.
Depuis janvier 2016, la question de la Gouvernance alimentaire est portée par Bordeaux Métropole.
L’agriculture biologique dans la restauration collective
Malgré une légère inflexion en 2015 par rapport à 2014, la part des denrées issues de l’agriculture
biologique au SIVU s’élève à 24%, dépassant l’objectif fixé de 20% par le Grenelle de l’environnement
(fig.16).
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Figure 15 : Evolution du taux de denrées issues
de l’agriculture biologique au SIVU Bordeaux Mérignac (source SIVU)

Les efforts menés par le SIVU tiennent compte également de la provenance des produits, en
privilégiant les produits issus des circuits courts. Par exemple, l’approvisionnement des fruits et
légumes bruts sont 100% d’origine française (hors produits exotiques). Sur la gamme de fruits
achetés, 42% sont issus d’un terroir bien spécifique ou présentant un label de qualité (variétés
sélectionnées, AOP, IGP…) et 65% proviennent d’une ressource locale (moins de 200 km).

Zoom sur…
Le prix Territoria « lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles et l’aide
alimentaire »
Le Jury du prix Territoria 2015 a choisi de saluer les efforts de la mairie de Bordeaux et celle de
Mérignac en matière de « lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles et l’aide alimentaire »
en attribuant au SIVU un Territoria d’or dans la catégorie développement durable.
La Ville de Bordeaux livre, chaque semaine, environ 70 000 repas dans les écoles. Malgré une
gestion fine de la commande des repas, des excédents sont inévitables.
Face à l’enjeu de limitation des biodéchets et aux besoins croissants des associations d’aide
alimentaire, la Ville de Bordeaux a choisi de valoriser les denrées encore consommables à la fin du
service de restauration scolaire (laitages, fromages emballés, fruits etc …) en les cédant à des
associations qui pourront, à leur tour, en faire bénéficier des familles.
L’expérimentation menée, en juin 2015, entre le groupe scolaire Joséphine/Balguerie (quartier des
Chartrons) et les Restos du cœur a permis de dégager des portions pour 20 à 40 personnes, selon
les jours.
Le dispositif va être élargi au groupe scolaire Somme/Paul Antin (quartier Nansouty) avec le Pain de
l’amitié. L’objectif étant, à terme, d’étendre ces collaborations à tous les établissements scolaires en
les ouvrant à plusieurs associations identifiées en partenariat avec la Banque alimentaire.
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Une ville éduquée ouverte au dialogue
Subventions aux associations
Comme chaque année, la Ville soutient de nombreuses associations investies dans le développement
durable. Ces associations sont devenues au fil des ans de véritables partenaires dans
l’accompagnement des Bordelais au changement de comportement. Parmi les associations de terrain
que l’on retrouve régulièrement aux côtés de la Ville : la CLCV, le Creaq, Pact HD, Petits débrouillard,
Récup’R, Vélocité…
En 2015, le montant total des subventions accordées au titre d’actions relevant du développement
durable est de 83160 euros partagés entre 13 associations différentes. L’année 2016 en cours a
néanmoins exigé une révision des subventions accordées en conséquence des restrictions
budgétaires qui imposent une diminution de 5% sur l’enveloppe allouée. Le montant des subventions
pour l’année 2016 est de 79 000 euros pour 12 associations (Fig.16).
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Figure 16 : Associations et budgets alloués de 2010 à 2016

Le Jardin Botanique et les classes vertes
Le Jardin botanique poursuit ses missions d’information et d’éducation des publics à la biodiversité et
aux notions de développement durable, avec notamment :
- la diffusion d’information scientifique et technique à l’aide d’outils de communication pédagogique
(visites, ateliers, publications, expos, cours, TP…),
- la formation spécialisée des personnels et perfectionnement des techniciens (échanges de
personnel, accueil de stagiaires…),
- la découverte des milieux naturels et leur mode de fonctionnement…
Le nombre total de visiteurs en 2015 est de 433 716, une progression constante au regard des
années précédentes comme en 2010 où le nombre de visiteurs était de 139 161.
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Serres et salles d'expositions : la baisse est due à la mise en place d'un tarif d'accès à 2€ par
délibération D-2015/48 du 26/01/2015 (Fig.17).
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Figure 17 : Fréquentation du jardin botanique (serres et salles d’expositions)

Classes vertes : 6861 enfants ont pu bénéficier des classes vertes au Jardin botanique en 2015.
A la rentrée 2015/2016, un système de comptage plus pertinent a été mis en place afin de restituer au
plus juste le temps pédagogique passé avec les enfants. Le nouveau calcul se base désormais sur le
temps d'animation, avec donc la présence d’un animateur, prenant en charge deux classes en demi
journée (ex : pour 52 enfants reçus lors de 8 demi-journées, l'équivalent est de 416 enfants).
Les Juniors du développement durable
En 2015, 1603 enfants ont bénéficié de l’opération « les Juniors du développement » qui vise depuis
de nombreuses années à la sensibilisation et à l’éducation des élèves (de la maternelle au primaire)
de l’agglomération bordelaise au développement durable. Parmi les thématiques retenues cette
année : l’eau, la biodiversité, la solidarité, la consommation et les déchets, la création, les énergies et
les déplacements.
Des associations partenaires participent à ce dispositif comme : les Petits débrouillards, Achillée &
Ciboulette, Initiatives abeilles, Aroven, Terre & Océan, Maison de l’eau…
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Zoom sur…
La Maison écocitoyenne souffle sa cinquième bougie
La fréquentation
En 2015, la Maison écocitoyenne a reçu 22 353 visiteurs (Fig. 18) portant ainsi le nombre de visiteurs
depuis l’ouverture à 133 200.
La fréquentation moyenne de la Maison écocitoyenne est de 1 800 visiteurs par mois avec un pic de
4 200 en mai (Fête du fleuve) et un minimum de 573 en décembre /janvier (effet fêtes et vacances de
Noël) qui se confirment d’autant plus cette année qu’ils correspondent au mois des attentats (fig.20).
En revanche, jusque là mois plutôt creux, juillet et août, connaissent un regain de fréquentation lié à
l’activité touristique en hausse et à la programmation de nouvelles activités (découverte autour du
développement durable) créées par la cellule animation.
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Figure 18 : Fréquentation de la Maison écocitoyenne et moments clés de son activité en 2015

Au total en 2015, 587 opérations ont été organisées et/ou accueillies, réparties comme suit :
- 411 ateliers / animations
- 57 colloques / conférences
- 35 opérations organisées par la Ville / conférences
- 79 visites guidées
- 5 Expositions et vernissages associés
C’est la plus forte activité jamais enregistrée par la Maison écocitoyenne depuis son ouverture.
Les expositions temporaires
Deux expositions ont été réalisées en partenariat avec des acteurs locaux : « Bois dynamie » (mai à
août 2015 sur la thématique de la forêt) et « Faut qu’ça tourne » (octobre 2015 à mai 2016 sur la
thématique de l’économie circulaire). Tous les contenus, la mise en page, la scénographie et la
programmation ont été imaginés et créés par l’équipe interne, en lien avec les services techniques de
la Ville.
Elles sont prêtées gratuitement aux communes de Bordeaux Métropole et plus largement dans toute
la France dès la fin de la période d’exposition et complètent le catalogue.
Animations
L’année 2015 voit la montée en puissance de l’offre d’ateliers à destination des particuliers, avec de
nouveaux prestataires et celle du nombre de visites commentées proposées sur inscription pour les
groupes constitués : centre sociaux, associations, instituts spécialisées, centres de formation…
Une nouvelle offre numérique
La Maison écocitoyenne a réalisé de nombreux contenus pour l’application de la table tactile et sa
version mobile « Écocitoyens à Bordeaux » pour smart phone pour un lancement lors de l’événement
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des 5 ans de la maison écocitoyenne début 2016. Une innovation qui permet une étape interactive
intégrée dans le parcours de visite de la Maison écocitoyenne.
Accessible à quatre personnes simultanément, la table tactile propose un accueil numérique ludique
à tous ceux qui entrent dans la Maison écocitoyenne sans avoir d’idées prédéfinies de ce qui les
intéresse.
- Chacun sélectionne son profil (homme, femme, enfant) et détermine son portrait écocitoyen parmi
les quatre proposés : « Prêt(e)-à-tout » pour respecter l’environnement, « Perplexe » sur l’impact de
son comportement, « Désenchanté(e) » ayant l’impression de faire beaucoup d’efforts sans grands
résultats ou « Méfiant(e) » face à tout ce qui se dit.
- Il choisit son environnement (domicile, travail, vacances) puis sélectionne des points d’intérêts (des
pièces ou des objets) : à chaque clic correspond un conseil d’écogeste et son défi, un événement,
une bonne adresse (un équipement public, une association, une entreprise, un commerce) et
éventuellement un jeu.
Pour poursuivre cette expérience, le visiteur peut télécharger l’application mobile de la Maison
écocitoyenne et renvoyer par mail sur son smartphone les contenus qu’il a sélectionnés :
engagements sur des écogestes, événements de l’agenda, bonnes adresses…
L’application « Écocitoyens à Bordeaux » a été créée par la Maison écocitoyenne dans le
prolongement de son parcours de visite et de sa table tactile, comme outil interactif pour
accompagner la transition écologique des habitants de Bordeaux Métropole.
L’application est un guide pratique de terrain pour devenir un écocitoyen actif et disposant de toutes
les bonnes pratiques qui existent localement. Elle met en valeur les initiatives concrètes qui peuvent
aider chacun et chacune à trouver les outils, les clefs pour agir, changer de comportement sans
perdre de confort tout en améliorant sa qualité de vie.

Une ville connectée
Le premier Forum Smart City Bordeaux 2015 qui s’est tenu le 3 avril 2015 à Bordeaux a réuni plus
de 10 000 visiteurs et 4 000 congressistes atour des questions de territoire, de citoyenneté, de
durabilité, du numérique pour répondre aux enjeux de la construction partenariale de la ville intelligente
et humaine. Toutes les formes d’innovations, numériques, mais aussi sociales ont été mises à
l’honneur au service de nouveaux usages.
Au-delà de l’efficacité énergétique, de la résolution des problèmes écologiques, de la lutte contre les
changements climatiques : la nécessité de remettre l’humain au centre du développement et des
innovations, l’innovation sociale et responsable , l’importante de favoriser l’initiative individuelle et
l’employabilité , la possibilité de lier globalisation et décentralisation grâce au numérique, la nécessité
d’inventer de nouveaux modèles économiques, les progrès à réaliser en matière d’écomobilité et
encore davantage dans le domaine de l’ e-éducation….
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Baromètre du développement durable
de Bordeaux
Rappel méthodologique :
Le baromètre permet de visualiser l’état du territoire sur quatre grandes thématiques occupant le champ du développement durable. Les
indicateurs sont utilisés en fonction de leur intérêt par rapport aux enjeux du développement durable, de leur facilité de compréhension et de
leur actualisation possible. Un dernier critère repose sur leur pertinence en fonction de l’évolution du contexte, certains indicateurs sont ainsi
abandonnés au profit de certains autres.
Les éditions précédentes proposaient un comparatif avec 7 autres villes françaises. Plusieurs obstacles s’opposent à la réalisation chaque
année de ce comparatif : l’accès aux données des villes concernées, les différences de méthodes de calcul et enfin le périmètre de suivi
considéré (de la commune à l’échelle exclusive de l’agglomération).
Par conséquent, le choix a été fait de ne pas réaliser cette année la comparaison avec d’autres villes.
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Indice DJU Bordeaux Mérignac
Les degrés jour unifiés (DJU) permettent de réaliser des
estimations de consommations d'énergie thermique en proportion
de la rigueur de l'hiver.
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> Mobilité
Part modale des moyens de transports
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> Qualité de vie et environnement
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> Economie, solidarité et consommation responsable
Collecte Le Relais Gironde sur Bordeaux
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Bordeaux Métropole
Direction de l’énergie, de l’écologie
et du développement durable
Esplanade Charles-de-Gaulle
33 076 Bordeaux cedex
Tel : 05.56.99.84.84
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D-2017/3
Suivi pluriannuel des investissements de la Ville. Gestion en
AP-CP. Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin d’améliorer le pilotage des engagements pluriannuels tout en permettant de ne mobiliser
que les seules ressources nécessaires au paiement de l’exercice, différentes opérations
d’investissement sont actuellement financées, en application de l’article L.2311-3 du code
général des collectivités locales (CGCT), en autorisation de programme et crédit de paiement
(AP-CP). Dans le cadre du vote du Budget primitif, il est proposé d’étendre cette modalité
de programmation et de suivi financier des investissements de la Ville. Ainsi 12 nouvelles
autorisations de programme font l’objet d’une proposition de vote, représentant un volume de
139,52 M€ et sont présentées dans le présent rapport.
Par ailleurs, s’agissant des autorisations déjà décidées, certains ajustements sont rendus
nécessaires pour prendre en compte :
- les actualisations de coûts des opérations financées
- les modifications de périmètre des autorisations par ajout ou suppression d’opérations
- la fin de l’autorisation voire sa clôture
Aussi il est également proposé de réviser, dans le cadre de la présente délibération, certaines
des autorisations en cours pour un volume global de 5,19 M€.
Pour mémoire, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses
qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur clôture selon les règles de caducité fixées par catégorie de
financement. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent, quant à eux, la
limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
Enfin, il peut être nécessaire d’ajuster les différents crédits de paiement du fait de modifications
des calendriers d’exécution d’une part et/ou de la ventilation de ceux-ci entre les lignes d’opération
d’autre part. A noter que les crédits de paiements non consommés sur l’exercice clôt font l’objet
de redéploiement sur les années postérieures dès lors que la règle de caducité le permet.
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1.

Autorisations de programme relevant de la politique « Qualité et espaces publics de
proximité »

Il est proposé la création de deux nouvelles autorisations de programme (AP d’inv. récurrents) à
hauteur de 5 280 000,00 € qui se répartissent comme suit :
Libellé du programme

Valeur Initiale

Stationnement et circulation - Horodateurs

2 400 000,00

Gestion, maintien du patrimoine vert – Proximité
et animation

2 880 000,00

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
5 280 000,00
2.

CP 2017

CP 2018

1 720 000,00

1 220 000,00

CP 2019

CP 2020

1 220 000,00

1 120 000,00

Autorisations de programme relevant de la politique « Développement urbain
durable »

Au titre de cette politique, deux nouvelles autorisations sont proposées dans le cadre du Budget
2017 pour un montant de 19 655 000 € portant l’ensemble des autorisations de programme à
29 248 541,93 €, selon le détail présenté ci-dessous :
Vote
précédent

révision de
l'exercice N

Montant
proposé
au vote

AP 2013 - Paysages urbains

6 681 522,35

-1 580 880,42

5 100 641,93

AP 2016 - Paysages urbains

6 000 000,00

-1 507 100,00

4 492 900,00

AP 2017 – Eclairage public

0,00

6 635 000,00

6 635 000,00

AP 2017 - Logement

0,00

13 020 000,00

13 020 000,00

12 681 522,35

16 567 019,58

29 248 541,93

TOTAL DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

2.1 Actualisation des autorisations de programme en cours
-

Autorisation de programme 2013 au titre du Paysages urbains (AP projet) :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Coût actualisé

Place André Meunier – aménagement

5 266 567,41

3 685 686,84

Parc Pinçon - aménagement

1 414 954,94

1 414 955,09

Vote précédent en €
6 681 522,35

Révision en €
-

1 580 880,42

Montant AP actualisé en €
5 100 641,93

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
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Total CP
antérieurs en €

CP 2017

1 435 546,85
-

750 000,00

CP 2018

CP 2019

CP 2020 sqq.

1 900 966,00

1 000 000,00

14 129,08

Autorisation de programme 2016 au titre du Paysages urbains (AP projet) :

Libellé de l'opération

Valeur Initiale

PRU Grand Parc – Parc paysager

Coût actualisé

6 000 000,00

Vote précédent en €

Révision en €

6 000 000,00

Etat

4 492 900,00

En cours

Montant AP actualisé en €

- 1 507 100,00

4 492 900,00

Le nouveau calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Total CP
antérieurs en €
42 900,00

CP 2017
100 000,00

CP 2018

CP 2019

1 450 000,00

CP 2020 et s.

1 450 000,00

1 450 000,00

2.2 Nouvelles autorisations de programme
-

Autorisation de programme 2017 au titre du logement (AP d’inv. récurrents) :

Cette autorisation de 13,02 M€ se répartit entre les opérations suivantes :
Aide au parc public - subventions aux bailleurs

9 230 000,00

Participation au dispositif de lutte contre la précarité
énergétique

730 000,00

Passeport 1er logement

1 000 000,00

Aide au parc privé

2 060 000,00

Le calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
13 020 000,00
-

CP 2017
3 390 000,00

CP 2018
3 250 000,00

CP 2019
3 250 000,00

CP 2020
3 130 000,00

Autorisation de programme 2017 au titre de l’éclairage public (AP d’inv.
récurrents) :

Cette autorisation de 6,64 M€ se répartit entre les opérations suivantes :
Libellé de l'opération

Valeur initiale

Enfouissement des réseaux

635 000,00

Réseaux et matériels Eclairage Public

6 000 000,00

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
6 635 000,00

CP 2017
1 835 000,00

CP 2018
1 600 000,00
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CP 2019
1 600 000,00

CP 2020
1 600 000,00
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3.

Autorisations de programme relevant de la politique « Vie démocratique »

Au titre de cette politique, il est proposé la création d’une nouvelle autorisation de 9 242 966,40
€ portant l’ensemble des autorisations de programme à 16 824 068,37 € selon le détail
présenté ci-dessous :
Vote
précédent

révision de
l'exercice N

Montant
proposé
au vote

AP 2013 - Equipements vie associative

7 581 068,37

-33,60

7 581 034,77

AP 2017 - Equipements vie associative

0,00

9 243 000,00

9 243 000,00

7 581 068,37

9 242 966,40

16 824 034,77

TOTAL VIE DEMOCRATIQUE

3.1 Actualisation des autorisations de programme en cours
-

Autorisation de programme 2013 Equipements vie associative (AP projet) :

Dans l’attente des derniers paiements permettant la clôture définitive de cette autorisation, il
est proposé d’actualiser le montant de l’autorisation de programme sur la base des crédits de
paiement dégagés, soit 7 581 034,77 € :
Libellé de l'opération

Voté
précédent

Révision en €

Coût actualisé

Réaménagement du centre d'animation Argonne

2 513 649,33

0,00

2 513 649,33

Réhabilitation de la halle des Douves

5 067 419,04

- 33,60

5 067 385,44

3.2 Nouvelles autorisations de programme
Dans le cadre du budget 2017, il est proposé la création d’une nouvelle autorisation de
programme (AP projets) au titre des équipements associatifs pour un montant de 9 243 000,00
M€ et se répartissant entre les lignes d’opérations suivantes :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Etat

Bassin à flots – Réalisation d’une structure d’animation

2 500 000,00

Nouveau

PRU Aubiers requalification et extension centre social

1 200 000,00

Nouveau

Immeuble 7 place St Martial rénovation

5 543 000,00

Nouveau

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
9 243 000,00

4.

CP 2017
892 000,00

CP 2018
1 375 000,00

CP 2019
3 650 000,00

CP 2020
3 326 000,00

Autorisations de programme relevant de la politique «Développement sportif »

Au titre de cette politique, une nouvelle autorisation est proposée pour un montant de 2 646 000
€ portant l’ensemble des autorisations de programme à 41 420 280,51 € selon le détail
présenté ci-dessous :
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révision de
l'exercice N

Vote précédent

Montant
proposé au vote

AP 2013 - Equipements sportifs

20 329 044,29

-138 763,78

20 190 280,51

AP 2015 - Equipements sportifs

18 584 000,00

0

18 584 000,00

0

2 646 000,00

2 646 000,00

38 913 044,29

2 507 236,22

41 420 280,51

AP 2017 – Gestion salles et stades
TOTAL DEVELOPPEMENT SPORTIF

4.1 Actualisation des autorisations de programme en cours
-

Autorisation de programme 2013 au titre des équipements sportifs (AP projet) :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Coût actualisé

Etat

Palais des sports – reconversion en salle de sport

9 220 000,00

9 220 000,00

En cours

Construction du gymnase Ginko – phase études MO
et travaux

7 212 000,00

7 092 907,13

En cours

Rénovation du gymnase Virginia – phase travaux

3 897 044,29

3 877 373,38

En cours

L’autorisation de programme globale proposée au vote s’élève désormais à 20 190 280,51 :
Vote précédent en €

Révision en €

20 329 044,29

Montant AP actualisé en €

-138 763,78

20 190 280,51

Le nouveau calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Total CP antérieurs en €
11 335 909,23

CP 2017

CP 2018

7 409 280,00

1 445 091,28

4.2 Nouvelles autorisations de programme
Dans le cadre du budget 2017, il est proposé la création d’une nouvelle autorisation de
programme (AP d’inv. récurrents) au titre de la gestion des salles et stades pour un montant de
2 646 000,00 M€ et se répartissant entre les lignes d’opérations suivantes :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Sécurité et grosses réparations salles sportives

1 726 000,00

Préservation de la ressource en eau

120 000,00

Eclairage des terrains

200 000,00

Acquisition de matériel sportif pour les salles et stades

600 000,00

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
2 646 000,00

5.

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

756 000,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

Autorisations de programme
Développement culturels»

relevant
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Au titre de ces politiques, deux nouvelles autorisations sont proposées pour un montant de
11 800 000 € portant l’ensemble des autorisations de programme à 41 420 280,51 € selon le
détail présenté ci-dessous :

Montant
proposé
au vote

révision de
l'exercice N

Vote précédent
AP 2013 – Equipements culturels

43 873 767,43

1 560 000,00

45 433 767,43

AP 2015 - Monuments historiques

4 500 000,00

7 085 000,00

11 585 000,00

AP 2015 – Lecture publique

6 873 000,00

0,00

6 873 000,00

0,00

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

55 246 767,43

20 445 000,00

75 691 767,43

AP 2017 – Equipements culturels
AP 2017 – Grosses réparations et sécurité des
bâtiments culturels
TOTAL PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT
CULTUREL

5.1 Actualisation des autorisations de programme en cours
-

Autorisation de programme 2013 au titre des équipements culturels (AP projet) :
Libellé de l'opération

Coût
actualisé

Valeur Initiale

Construction de la Maison des danses – phases étude
MO et travaux

4 600 000,00

4 600 000,00

Relocalisation des archives municipales – phase travaux

17 999 685,56

17 999 685,56

Muséum d'Histoire Naturelle - Réhabilitation et
restructuration

14 474 081,87

15 434 081,87

6 800 000,00

7 400 000,00

Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc

L’autorisation de programme globale proposée au vote s’élève désormais à 45 433 767,43 € :
Vote précédent en €

Montant AP
actualisé en €

Révision en €
1 560 000,00

43 873 767,43

45 433 767,43

Le nouveau calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Total CP
antérieurs en €
29 992 992,60
-

CP 2017
7 483 169,00

CP 2018
2 572 410,94

CP 2019

CP 2020

1 164 000,00

CP 2021

3 014 168,00

1 207 026,89

Autorisation de programme 2015 au titre des Monuments historiques (AP projet)
:

De nouvelles opérations sont intégrées dans cette autorisation :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Coût
actualisé

4 500 000,00

6 750 000,00

750 000,00

750 000,00

Bourse du travail A Briand - restauration des façades

1 310 000,00

1 310 000,00

Eglise Saint Louis - restauration clocher ouest et abside

1 775 000,00

1 775 000,00

Eglise Saint Louis - restauration des élévations nord

1 000 000,00

1 000 000,00

Restauration de la flèche Saint Michel
Eglise Sainte Marie - réfection de la couverture

L’autorisation de programme globale proposée au vote s’élève désormais à 11 585 000,00 € :
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Vote précédent en €

Montant AP
actualisé en €

Révision en €
7 085 000,00

4 500 000,00

11 585 000,00

Le nouveau calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Total CP
antérieurs en €
360 000,00

CP 2017

CP 2018

1 095 000,00

CP 2019

4 135 000,00

CP 2020

2 940 000,00

CP 2021

1 650 000,00

1 405 000,00

5.2 Nouvelles autorisations de programme
-

Autorisation de programme 2017 au titre des équipements culturels (AP projet)
à hauteur de 9 000 000,00 € :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Musée des arts décoratifs - Rénovation d'ensemble

9 000 000,00

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
9 000 000,00
-

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

100 000,00

100 000,00

500 000,00

CP 2021

3 500 000,00

4 800 000,00

Autorisation de programme 2017 au titre des grosses réparations et sécurité des
bâtiments culturels (AP d’inv. récurrents) à hauteur de 2 800 000,00 € :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments
culturels

2 000 000,00

Remplacement des alarmes

400 000,00

Remplacement des SSI dans les établissements culturels

400 000,00

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
2 800 000,00

6.

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Autorisations de programme relevant de la politique «Vie en société »

Au titre de cette politique, quatre nouvelles autorisations sont proposées pour un montant de
90 897 250 € portant l’ensemble des autorisations de programme à 151 608 633,82 € selon le
détail présenté ci-dessous :

98

Séance du lundi 30 janvier 2017

révision de
l'exercice N

Vote précédent
Plan de mise en accessibilité

Montant
proposé au vote

0,00

45 000 000,00

45 000 000,00

AP 2012 Patrimoine petite enfance

15 434 852,64

0,00

15 434 852,64

AP 2015 Patrimoine petite enfance

3 500 000,00

-2 525 000,00

975 000,00

AP 2017 Patrimoine petite enfance

0,00

7 360 000,00

7 360 000,00

TOTAL Patrimoine petite enfance

18 934 852,64

4 835 000,00

23 769 852,64

AP 2012 Patrimoine des écoles

42 006 742,94

2 294 788,24

44 301 531,18

AP 2017 Patrimoine des écoles

0,00

23 710 000,00

23 710 000,00

AP 2017 Grosses réparations des écoles

0,00

14 827 250,00

14 827 250,00

TOTAL Patrimoine des écoles

42 006 742,94

26 004 788,24

68 011 531,18

TOTAL VIE EN SOCIETE

60 941 595,58

90 667 038,24

151 608 633,82

6.1 Actualisation des autorisations de programme en cours
-

Autorisation de programme 2015 au titre du Patrimoine de la petite enfance (AP
projet) :

Suite à la décision de recourir à une procédure de délégation de service public de type
concessive, le montant de travaux à réaliser est revu à la baisse pour la seule prise en charge
de la libération du site.
Libellé de l'opération

Coût
actualisé

Valeur Initiale

Réhabilitation de la structure multi-accueil St Augustin

3 500 000,00

975 000,00

L’autorisation de programme proposée au vote s’élève désormais à 975 000,00 € :
Vote précédent en €

Révision en €

Montant AP
actualisé en €

- 2 525 000,00

3 500 000,00

975 000,00

Le nouveau calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Total CP antérieurs en €

CP 2018

50 000,00
-

925 000,00

Autorisation de programme 2012 au titre du Patrimoine des écoles (AP projet) :

Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Coût actualisé

2 041 217,22

2 038 509,37

11 382 042,00

11 582 042,00

352 695,97

352 695,97

Construction du Groupe scolaire Bassins à flots Chartrons

11 200 000,00

11 200 000,00

Ecole Bernard Adour - restructuration restauration scolaire

210 023,22

210 023,22

Restructuration de l'école Henri IV
Restructuration de l'école Albert Thomas
Ecole Balguerie - restructuration tranche 2
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3 540 200,00

3 540 200,00

212 500,04

212 500,04

1 180 426,25

1 180 426,25

558 638,24

558 638,24

Elémentaire Benauge – extension accueil

5 870 000,00

7 967 496,09

Groupe scolaire Barbey, tranche 2 élémentaire

5 459 000,00

5 459 000,00

Elémentaire Condorcet - restructuration
Groupe scolaire Saint Bruno - rénovation
Elémentaire Paul Lapie - Accessibilité, menuiseries, rénovation
des sanitaires
Maternelle Naujac – création d’un restaurant

L’autorisation de programme globale proposée au vote s’élève désormais à 44 301 531,18 € :
Vote précédent en €

Montant AP
actualisé en €

Révision en €
2 294 788,24

42 006 742,94

44 301 531,18

Le nouveau calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Total CP
antérieurs en €
23 715 648,90

CP 2017
6 500 000,00

CP 2018

CP 2019

13 696 882,28

389 000,00

6.2 Nouvelles autorisations de programme
-

Autorisation de programme 2017 au titre du Patrimoine de la Petite enfance (AP
projet) :
Libellé de l'opération

Valeur Initiale

Réhabilitation de la maternelle Paix en crèche

1 250 000,00

Construction de la crèche Benauge-Vincent ORU

4 360 000,00

Crèche Armand Faulat - extension

1 750 000,00

L’autorisation de programme proposée au vote s’élève à 7 360 000,00 € et le calendrier
prévisionnel de crédit de paiement associé se présentent comme tel :
Montant AP
7 360 00,00

-

CP 2017

CP 2018

360 000,00

4 645 000,00

CP 2019
2 355 000,00

Autorisation de programme 2017 au titre du Patrimoine des écoles (AP projet) :
Libellé de l'opération
Ecole A Dupeux - restructuration et accessibilité
Relocalisation de l'école J Cocteau
GS Abadie sur le site Niel
Ecole Naujac agrandissement cour et extension
GS Montgolfier annexe Montesquieu
Elémentaire Labarde réhabilitation
Elémentaire Loucheur

Valeur
initiale
1 500 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
3 800 000,00
6 200 000,00
1 050 000,00
1 160 000,00

L’autorisation de programme proposée au vote s’élève à 23 710 000,00 € et le calendrier
prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
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Montant AP

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021 et s.

23 710 000,00

4 230 000,00

3 900 000,00

5 150 000,00

4 700 000,00

5 730 000,00

-

Autorisation de programme 2017 au titre du GER des écoles (AP d’inv.
récurrents) :
Valeur
initiale

Libellé de l'opération
Equipements des écoles

2 327 250,00

Grosses réparations dans les écoles

8 000 000,00

Sécurité dans les écoles

1 200 000,00

Espaces extérieurs et jardins pédagogiques

1 800 000,00

Equipement restauration scolaires

1 500 000,00

L’autorisation de programme proposée au vote s’élève à 14 827 250,00 € et le calendrier
prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
Montant AP
14 827 250,00

CP 2017
3 827 250,00

CP 2018
3 800 000,00

CP 2019
3 200 000,00

CP 2020
4 000 000,00

Conformément aux dispositions réglementaires, le suivi de ces autorisations de programme sera
retracé dans les documents budgétaires à l’annexe correspondante et toute modification dans
leur volume sera soumise au vote de l’Assemblée municipale.
Vu l’article R.2311-9 du CGCT, et compte tenu de l’intérêt de la gestion AP-CP pour le suivi
pluriannuel des différents programmes de construction, rénovation des équipements des secteurs
sus mentionnés, il vous est demandé de bien vouloir voter les mouvements d’AP proposées dans
le cadre du Budget primitif 2017.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Bien. Monsieur le Maire, Chers Collègues, une délibération très complète. Je rappelle qu’une procédure
d’autorisations de programme et de crédits de paiement a été mise en place à la Ville de Bordeaux en 2012
d’abord et essentiellement sur les opérations concernant la Petite Enfance et l’éducation. Que depuis 2013, il y a
eu un élargissement à d’autres opérations et qu’ainsi chaque année, nous votons dans cette Assemblée un état qui
réactualise les coûts, qui rajoute de nouvelles opérations. Cette année 2017, on étend très largement la procédure
des AP-CP, ça participe d’une volonté de notre part d’être au plus près du calendrier budgétaire avec le calendrier
des réalisations. Ce sont donc douze nouvelles autorisations de programme que l’on fait inscrire pour près de 140
millions d’euros de travaux et notamment, et c’est ce que vous retrouverez dans la délibération, des opérations
dites « récurrentes ».
Je rappelle très brièvement que l’autorisation de programme permet de nommer un investissement, une opération
et permet de lui fixer un coût d’objectif et avec cette autorisation de programme, chaque année, ça nous permet
d’inscrire des crédits de paiement qui ne sont pas nécessairement la totalité du coût final de la construction ou de
la réhabilitation du programme concerné.
Pour finir, il n’y a pas de limite de durée sur les AP. Il peut, de temps en temps, y avoir des toilettages d’abandons
d’opérations et, à ce moment-là, on retire l’AP et que toutes les autorisations de programme sont jointes au Budget
primitif chaque année.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, très rapidement. Dans la plupart des grandes villes, le suivi des
AP-CP est mis en place avec sérieux pour permettre aux élus de comprendre les investissements de la ville et
évidemment leur évolution dans la mandature. Ce suivi a vocation à apporter, vous le savez, plus de transparence
en la matière en dégonflant notamment le stock dit « des restes à réaliser » dont la lecture le concernant est
complètement impossible. La délibération que vous nous proposez aujourd’hui est loin de rendre, de notre point
de vue, transparente la gestion de ces investissements. Des libellés changent d’une année à l’autre, ce qui brouille
la compréhension du document. Des opérations apparaissent alors que les équipements concernés n’ont pas fait
l’objet d’une délibération spécifique. Certains équipements n’apparaissent pas, tout bonnement, et puis, d’autres,
je pense, par exemple - mais ça ne surprendra pas Monsieur FLORIAN puisque j’ai eu l’occasion d’en parler en
Commission - d’autres apparaissent comme la Maison des danses en AP, en autorisation de programme, mais à
aucun moment, on ne sait quand les crédits de paiement seront déclenchés. Donc on trouvait que c’était un petit
peu facile. En tout cas, ça ne nous permet pas, à nous, de voir très justement le suivi de ces opérations. En tout cas,
ça reste un débat technique et je n’en dirai pas plus, simplement et évidemment pour vous dire que nous voterons
contre ce suivi.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, douze nouvelles autorisations de programme représentant un volume de 139,5 millions
d’euros sont présentées dans le présent rapport. Par ailleurs, s’agissant des autorisations de programme déjà
décidées, certains ajustements sont rendus nécessaires pour prendre en compte différents facteurs tels que les

102

actualisations des coûts d’opérations financières. Il est également proposé de réviser dans le cadre de cette
délibération certaines des autorisations en cours pour un volume global d’un peu plus de 5 millions.
Parmi ces autorisations, vous prévoyez, dans les autorisations de programme relevant de la politique qualité et
espace public de proximité la création de deux nouvelles autorisations de programme à hauteur de 5,28 millions
d’euros dont stationnement et circulation, sujet : les horodateurs pour 2,4 millions d’euros.
Nous sommes opposés, vous le savez, à ce matraquage pour ne pas dire racket fiscal qu’est le stationnement payant
généralisé sur le territoire de la commune. Prévoir 2,4 millions d’euros pour les horodateurs alors que vous ne
prévoyez que 0,6 million d’euros au titre de l’enfouissement des réseaux d’éclairage public nous semble révélateur
de vos priorités pour l’embellissement de la ville. Des horodateurs partout, c’est magnifique, n’est-ce pas ? De plus,
il s’agit d’une hausse massive quand même de la fiscalité sur ce terrain-là puisque vous prévoyez l’augmentation
des recettes de stationnement de 6,7 millions à 8,7, soit 30 % de plus sur un an. Nous ne cautionnons donc pas cette
politique budgétaire, c’est pourquoi nous votons contre cette délibération.
M. LE MAIRE
Merci. Pas d’autres interventions ? Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Je vais quand même répondre à Monsieur ROUVEYRE puisque, comme régulièrement, il a un aplomb assez
étonnant. Sur la transparence… plus on en rajoute, moins, ça vous va. Par ailleurs et ça, je vous l’ai déjà dit, l’un de
vos problèmes, Monsieur ROUVEYRE, c’est que ou vous êtes frappé d’amnésie ou vous ne travaillez pas assez.
M. LE MAIRE
Pas d’attaque personnelle.
M. FLORIAN
Oui, mais enfin, si, je les assume, car les autorisations de programme…
M. LE MAIRE
Moi, je les combats.
M. FLORIAN
Que vous ne les cautionnez pas, je vous comprends, Monsieur le Maire, mais moi, je les assume. Les opérations qui
sont soumises à autorisations de programme et crédits de paiement, c’est voté dans cette Assemblée depuis 2012.
Chaque année, il y a une délibération qui réactualise ou le coût ou qui rajoute des opérations. Moi, le travail que
j’ai fait, Monsieur ROUVEYRE, et je n’ai pas fait appel à des collaborateurs. J’ai imprimé toutes les délibérations
depuis 2012 et je les ai là. C’est moi qui l’ai fait et je les ai en format papier, je les ai en format informatique et
ça me permet de faire un croisement et de voir l’évolution et de véritablement voir qu’il n’y a pas d’intitulé qui
change comme vous aviez l’air de le signaler, et qu’en tout état de cause, les chiffres sont clairs puisque quand
il y a une actualisation, elle est inscrite. Il suffit, à un moment ou à un autre, de constituer des dossiers, de s’y
référer. Ça, c’est le premier point.
Second point, sur une remarque encore plus pernicieuse de votre part, s’agissant du tableau global, vous nous l’avez
demandé. On vous l’a envoyé par écrit, à vous, comme à Monsieur HURMIC avec un tableau qui recense toutes
les AP-CP, toutes les opérations avec un calendrier de ce qui est réalisé et de ce qui va être réalisé. Ne laissez pas
croire aux autres collègues ou au public que quand vous demandez quelque chose, on ne vous le donne pas. On
vous l’a écrit, on vous l’a envoyé par courrier. Ça, c’est le second point.
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Troisième point, si vous alliez un petit peu plus loin dans les pages à tourner des différents documents budgétaires
qui sont soumis au vote, vous auriez aux alentours des pages 160 ou 170, je ne les ai plus en tête, mais c’est dans le
document où sont retracées toutes les AP-CP, toutes, toutes. Il suffit de lire les documents que l’on vous transmet.
Enfin et pour finir, s’agissant de la Maison des danses, cette opération a été inscrite en 2013 et de ce que me dit
mon collègue Fabien ROBERT, il connaît bien et il suit bien ces dossiers, l’opération sur la Maison des danses
devrait démarrer en 2018.
Enfin, peut-être, par ailleurs, je crois que c’est la première année que vous ne votez pas la délibération sur les APCP. D’habitude, vous les votez. Plus on est transparent, plus on en rajoute, plus vous votez contre.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Oui, je serai très bref. Je prendrai le dernier exemple. On apprend aujourd’hui que la Maison des danses commence
en 2018, pour autant, elle n’apparaît pas, Monsieur FLORIAN, mais on peut reprendre tous les deux. On peut
tourner toutes les pages que vous voulez.
M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN !
M. ROUVEYRE
Elle n’apparaît pas, cette opération. Il n’y a pas de crédits de paiement positionnés sur 2018. Je veux bien que lors
de nos débats nous discutions et nous apprenions des choses et c’est plutôt une bonne chose, mais ne nous dites pas
qu’on ne voit pas des choses dans les documents qui ne sont finalement pas inscrites. C’est ce que j’essaie de vous
dire et on a eu beaucoup de débats pendant la Commission et vous validiez aussi un certain nombre d’irrégularités
sur ce document. Ne faites pas mine de les découvrir maintenant.
M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ! Maintenant, vous pouvez répondre si vous le souhaitez.
M. FLORIAN
Tout ça est un tissu de mensonges. Je n’ai jamais cautionné des erreurs. J’ai dit simplement que, comme toute
opération d’investissement, il y avait eu une phase d’études où on envisage un programme, mais qu’il y a aussi une
phase où il y a un aléa sur le moment exact où démarre ce programme. Par ailleurs, sur un programme global de
près de 800 millions d’euros d’investissements à la date de décembre 2016 où il va rester à peu près 400 millions
d’euros d’investissements à réaliser d’ici 2020, isoler le seul cas de la Maison des danses, ça me rassure.
M. LE MAIRE
J’ai un peu de mal à comprendre cette querelle parce que le propre des AP-CP c’est qu’on inscrit les CP quand c’est
nécessaire, pour financer une AP. Il n’y a rien de choquant à ce qu’on inscrive une AP parce qu’on décide de lancer
une opération et d’inscrire les CP lorsqu’on arrive dans la première année de paiement. C’est très exactement la
philosophie des AP et des CP.
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
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MME MIGLIORE
Délibération n° 4 : « : Vote des taux de taxe d'habitation et des taxes foncières. Instauration de la majoration de
taxe d'habitation sur les résidences secondaires.»
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D-2017/4
Vote des taux de taxe d'habitation et des taxes foncières.
Instauration de la majoration de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’année 2017 est marquée par la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat, en particulier
de la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Pour la Ville,
cela se traduira par une nouvelle baisse en flux de 4,5 millions d’euros de la seule DGF. Ainsi,
toutes dotations confondues (minoration des allocations compensatrices et poursuite de la
progression du FPIC), c’est une perte en stock de 75 millions d’euros depuis 2012 (année
du gel des dotations) que subit la Ville.
Pour mémoire, pour la Ville de Bordeaux, le coût cumulé des mesures gouvernementales
(perte de recettes du fait de la baisse des dotations de l’Etat : DGF, allocations
compensatrices, dotation nationale de péréquation et dépenses du FPIC) s’élève en 2017 à
près de 74 millions d’euros et, sans modification législative, atteindrait près de 108 millions
d’euros en 2018.
La Ville a donc engagé des efforts de réduction de ses dépenses de fonctionnement
notamment en mutualisant, dans le cadre de la création de services communs avec sa
Métropole, les fonctions support. Elle compte par ailleurs poursuivre la bonne maîtrise de sa
fiscalité comme c’est le cas depuis 1995, n’augmentant que faiblement ses taux d’imposition
comparativement aux autres grandes villes.
Aujourd’hui, le taux de taxe d’habitation de Bordeaux et de sa Métropole est parmi les plus
faibles des grandes villes en 2016.

Depuis 2002, les taux d’imposition ont en effet peu augmenté à Bordeaux comparativement
aux autres grandes villes et notre politique d’abattements, au contraire de beaucoup de
grandes villes, est restée très favorable.
Depuis 2002, ce sont aussi plus de 27 500 contribuables supplémentaires qui sont inscrits au
rôle d’imposition à la taxe d’habitation, représentant autant de nouvelles familles installées
à Bordeaux. L’augmentation du nombre de contribuables permet à la Ville de maintenir la
modération des taux d’imposition, malgré le coût induit des équipements que la Ville réalise
pour l’accueil de cette nouvelle population.
L’attractivité de Bordeaux se heurte cependant à la tension sur son marché immobilier
entraînant à la hausse le prix des logements.

106

Séance du lundi 30 janvier 2017

Malgré les efforts d’aménagement, permettant la construction de nouveaux logements, la
tension sur les prix reste prégnante à Bordeaux notamment en raison d’un grand nombre de
logements inoccupés que les propriétaires conservent, du moins d’un point de vue fiscal, en
résidence secondaire et qui ne sont ainsi pas mis sur le marché locatif.
Afin de détendre le marché immobilier des grandes villes comme la nôtre, le législateur a mis
en place un dispositif fiscal de majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires
dans les zones tendues, dont fait partie la Ville de Bordeaux.
L’article 31 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014, codifié à l’article 1407 ter
du code général des impôts (CGI), a permis d’instituer une majoration de la part communale
de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires.
Cette mesure vise les communes classées dans les zones tendues, comme l’agglomération
bordelaise, où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements,
entrainant des difficultés sérieuses d’accès au logement.
Il s’agit des communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants
au profit de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
La loi de finances rectificative pour 2014 a fixé cette majoration à 20% du montant de la
part communale de taxe d’habitation des résidences secondaires.
L’article 97 de la loi de finances pour 2017 a modifié le I de l’article 1407 ter du code général
des impôts en donnant la possibilité aux communes concernées de faire varier le taux de la
majoration de 5 % à 60 % au lieu du taux uniforme de 20 %.
Par ailleurs, le taux de taxe d’habitation de la commune, augmenté du taux de majoration
qu’elle vote, doit respecter la règle de plafond des taux, c’est-à-dire que le taux voté par la
commune, ici augmenté du taux de la majoration mais également augmenté du taux de l’EPCI
ne doit pas dépasser 2,5 fois le taux moyen national des communes de l’année précédente
ou départemental s’il lui est supérieur.
Enfin, par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, le même article 97
de la loi de finances pour 2017 permet aux communes de délibérer jusqu’au 28 février 2017
pour instituer ou moduler la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017.
De la même manière que la taxe sur les logements vacants, qui ne s’applique pas aux
résidences secondaires, l’objectif de cette majoration est d’inciter les propriétaires à remettre
sur le marché locatif des logements actuellement sous occupés.
La majoration s’applique à la cotisation de taxe d’habitation revenant uniquement à la
commune et est établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom
du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Plusieurs cas de dégrèvements sont cependant prévus :
• les personnes qui disposent d’une résidence secondaire située à proximité du lieu où elles
exercent leur activité professionnelle et qui sont contraintes de résider dans un lieu distinct
de leur habitation principale ;
• lorsque la résidence secondaire visée constituait la résidence principale du contribuable
avant qu’il ne soit hébergé durablement dans un établissement accueillant des personnes
âgées type EHPAD ;
• les personnes autres que celles citées ci-dessus qui ne peuvent affecter le logement à leur
habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté.
L’instauration de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires induirait
un accroissement des ressources de la Ville entre 1 million d’euros et 3 millions d’euros selon
le taux de majoration choisi.
Il est proposé à ce stade que la Ville retienne le taux de 20 %, précédent taux de droit
commun, qui devrait inciter les propriétaires des résidences secondaires sous occupées à les
mettre sur le marché locatif de Bordeaux.
Bien que le taux plafond à ne pas dépasser pour 2017 ne soit pas encore disponible, au
regard du taux plafond de 2016 et compte tenu du niveau de taux de taxe d’habitation de
la Ville, le plafond ne serait pas dépassé.
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Les bases d’imposition prévisionnelles de 2017 n’ont pas encore été communiquées par la
Direction Général des Finances Publiques, néanmoins, au regard des bases définitives de
2016, les produits estimés pour 2017 seraient les suivants :

Produit Fiscal par taxe
Taxe d'habitation (TH)
Majoration de TH sur
résidences secondaires
Foncier bâti (FB)
Foncier non bâti (FNB)
TOTAL

2016

2017 estimé

97 744 702

116 264 463
464 357
214 473 522

Evolution
2017/2016
en euros

Evolution
2017/2016
en %

97 958 930

214 228

0,22%

1 000 000

1 000 000

100,00%

118 364 611
466 214
217 789 755

2 100 148
1 857
3 316 233

1,81%
0,40%
1,55%

Vu, l’article 1639 A bis du code général des impôts ;
Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ;
Vu l’article 97 de la loi de finances pour 2017 ;
Vu l’article 1407 ter du code général des impôts ;
Vu l’article 232-1 du code général des impôts.
Considérant que la Ville de Bordeaux conserve en 2017 ses taux d’imposition des taxes
foncières et de la taxe d’habitation inchangés par rapport à 2016 ;
Considérant le souhait de la Ville d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché locatif
des logements actuellement sous occupés ;
Considérant la possibilité donnée aux communes par l’article 97 de la loi de finances pour
2017 de délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe
d’habitation due à compter de 2017.
Le conseil municipal décide :
Article 1 : que les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux pour 2017, sont les suivants :
· Taxe d'Habitation : 24,13 %
·

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 29,51 %

·

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

Article 2 : d’instaurer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à
compter des impositions de 2017 au taux de 20 %.

ADOPTE A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est vrai que c’est une délibération qui aurait pu être présentée après le
vote du Budget. Pourquoi on vote aujourd’hui et l’instauration d’une surtaxe aux résidences secondaires, la plupart
non occupées, mais je vais y revenir, et du coup, on vous propose le vote sur les taux alors qu’à l’habitude, on le
faisait en mars, en tout cas après la notification des bases, c’est que la loi nous impose, s’agissant de la surtaxe sur
les résidences secondaires de le faire voter avant la fin du mois.
Que retenir de cette délibération ? Deux choses essentielles : la première, c’est que nous n’augmentons pas les
taux en 2017 sur la taxe d’habitation et sur la taxe foncière. Il n’y a pas d’augmentation des taux. Le produit
attendu sera bien évidemment bien supérieur à celui de l’année 2016, on en parlera au Budget parce qu’il y a une
augmentation naturelle des bases et une revalorisation décidée par l’État, mais j’insiste bien, s’agissant des taux,
nous n’augmenterons pas en 2017. Ça, c’est le premier point.
Second point, nous proposons d’instaurer une surtaxe sur les résidences secondaires en 2017. C’est une disposition
qui est prévue par la loi depuis 2014. Beaucoup de communes l’ont mise en place. Nous, on est éligible à ce
dispositif parce que nous sommes dans une zone dite « tendue ». Nous retenons l’hypothèse d’une majoration de
20 % sur les résidences secondaires. C’est à rajouter sur le taux nominal existant et ça devrait nous rapporter un
million d’euros annuellement. Ce n’est pas trop pour la recette fiscale que cette mesure vous est proposée, c’est
plus dans une logique de pouvoir avoir une action auprès de propriétaires non occupants qui n’utilisent pas leur
logement et pouvoir, pourquoi pas, les remettre sur le parc.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, comme nous ne sommes pas des opposants systématiques, nous
allons voter cette délibération. Nous sommes peut-être un peu virulents lorsque nous sommes très déçus par
certaines communications. Quand ce n’est pas le cas, vous retrouvez des élus Verts qui sont particulièrement
mesurés dans leurs propos. Nous voterons cette délibération en vous remerciant, enfin, vous n’aviez pas trop
le choix, vous faites application d’une disposition législative récente qui vous permet désormais de taxer
effectivement les résidences secondaires.
M. LE MAIRE
On avait tout à fait le choix, on aurait pu ne pas le faire.
M. HURMIC
Je ne suis pas sûr.
M. LE MAIRE
Si, si, si.
M. HURMIC
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Vous le faites, de toute façon on la vote, on ne va pas entamer une polémique nouvelle sur cette délibération qui est,
par ailleurs, plutôt consensuelle. Vous avez rappelé que c’est un véritable outil en matière de politique de logement
et de l’habitat visant à remettre des biens immobiliers sur le marché du travail. Ça fait un million d’euros de plus
pour le budget municipal et tant mieux. Le seul bémol puisque bémol il y a que nous mettrons, c’est que la loi
vous permet cette surtaxe entre 5 et 60 %. Vous êtes d’accord avec moi, entre 5 et 60 %. Vous choisissez vraiment
la fourchette basse. Vous êtes à 20 %. Nous aurions aimé puisque cette taxe à vocation à être dissuasive plus que
pénalisante, elle a vocation à être dissuasive, nous aurions aimé que vous alliez un peu au-delà de la frange la plus
basse de ce que vous autorise à faire le législateur. À cet égard, nous avons essayé de voir comment d’autres villes
appliquaient cette taxe nouvelle. Je ne sais pas vous avez des informations que nous, on a eu du mal à avoir. La
seule information qu’on a eue, c’est la Ville de Paris. La Ville de Paris, elle a décidé de taxer à hauteur de 60 %,
c’est-à-dire qu’elle a bénéficié du maximum des possibilités que lui offre la loi. On est à 20 %, Paris est à 60 %.
Je pense que vous auriez pu avoir une façon un peu plus audacieuse d’appliquer cette loi nouvelle. Mais malgré
ce bémol, nous voterons cette délibération.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire. Vous nous indiquez que la Ville a engagé des efforts pour la réduction des dépenses de
fonctionnement, notamment en mutualisant les fonctions support dans le cadre de la création des services communs
avec la Métropole. Or, pour justifier l’augmentation des taux de 5 %, souvenez-vous en 2015, la Municipalité
déclarait qu’il était difficile de réduire le train de vie de la commune qui emploie 4 000 agents municipaux faute
de synergie avec Bordeaux Métropole. Ainsi, faute de mutualisation, vous augmentez fortement les taux avec la
mutualisation, vous les augmentez tout de même. Et ce, contrairement à votre engagement de ne plus augmenter
les taux et ce, contrairement aussi de ne plus augmenter la fiscalité suite à celle de 2015 jusqu’à la fin du mandat,
je reprends vos paroles.
Vous précisez qu’aujourd’hui le taux de la taxe d’habitation de Bordeaux et de la Métropole est parmi les plus
faibles des grandes villes en 2016, en joignant un tableau, page 75 du dossier, qui fait apparaître Bordeaux en effet
en troisième position avant la fin du tableau, juste avant Lyon et Nice. Chacun appréciera dans cette Assemblée
votre sens de l’humour. En effet, tout le monde sait que Bordeaux, Lyon et Nice sont parmi les villes les moins
chères de France tant en termes d’impôts locaux que de prix au mètre carré que ce soit à la location ou à l’achat.
Mes Chers Collègues, nous comprenons bien qu’il s’agit là d’un artifice de communication. Mais les contribuables
bordelais ont la fâcheuse habitude de ne pas être sensibles à ces grandes démonstrations macro-économiques. Ils
se focalisent sur la micro-économie, c’est-à-dire celle de leur portefeuille et que constatent-ils ? Ils constatent que
les impôts locaux augmentent tous les ans. En discutant avec leurs connaissances, ils constatent également qu’ils
paient à Bordeaux en moyenne beaucoup plus cher qu’ailleurs. S’agit-il d’un sentiment de surimposition ? Pas
du tout. Ce sentiment n’est pas plus artificiel que le fameux sentiment d’insécurité si précieux à Gauche. Nous
n’oublions pas que le taux de la fiscalité sur les ménages a augmenté en 2016 de 5,2 % dans les Départements et
10 % en Gironde, soit la plus forte hausse depuis 2009.
Selon l’Observatoire annuel du Forum pour la gestion des villes, le montant des impôts locaux passe du simple
au triple selon les villes. Pour 2016, la contribution de la taxe d’habitation qui varie entre 481 et 1 440 euros avec
un montant médian de 1 240 euros pour Bordeaux alors que celui-ci est de 1 097 dans les 41 villes de plus de
100 000 habitants. Nous sommes donc au-delà. Sur la taxe d’habitation, Bordeaux est à 13 % plus cher que la
valeur médiane. Le prix de la taxe foncière dans les communes de même importance avec un montant médian de
1 317 euros pour Bordeaux, pour une valeur médiane de 1 142 d’euros. Sur la taxe foncière-là, Bordeaux est donc
15 % plus chère que cette valeur médiane des grandes villes. Bordeaux est donc l’une des villes les plus fiscalisées
de France. Voilà la réalité vécue par les Bordelais.
Vous rajoutez ensuite que depuis 2002, ce sont plus de 27 500 contribuables supplémentaires qui sont inscrits au
rôle d’imposition pour la taxe d’habitation représentant autant de nouvelles familles installées à Bordeaux. Or, vous
précisez dans le document remis lors de la Commission n°1, Commission des Finances, que 50 % de ces ménages
sont exonérés ou dégrevés de cette taxe. Vous nous dites que l’augmentation du nombre de contribuables permet
à la ville de maintenir une modération des taux d’imposition malgré le coût induit des équipements que la ville
réalise pour l’accueil de ces nouveaux arrivants. Nous ne savions pas du reste que la Cité du Vin avait été réalisée
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pour l’accueil des nouveaux habitants. Nous pensions naïvement qu’il s’agissait de soutenir la viticulture française
en général ou bordelaise, sans doute avons-nous été un peu perturbés par son coût. L’attractivité de Bordeaux se
heurte cependant à la tension sur son marché immobilier entraînant à la hausse le prix des logements. Ceci entraîne
une forte hausse sur les bases d’imposition, mais quand on annonce partout qu’on veut une Métropole à un million
d’habitants, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des tensions sur le marché immobilier. C’est un de vos arguments
pour justifier le taux de majoration de 20 % du montant de la part communale de taxe d’habitation sur les résidences
secondaires. Ainsi, dites-vous d’inciter les propriétaires des résidences secondaires sous-occupées à les mettre
sur le marché locatif de Bordeaux. Nous estimons que cette loi est contraire aux droits des citoyens de disposer
librement de leurs biens. C’est un premier point. Aussi nous ne pouvons nous opposer à cette loi, nous estimons
que puisque l’article 97 de la Loi de Finances pour 2017 a modifié l’article 1407, etc., du Code Général des Impôts
en donnant la possibilité aux communes de faire varier la majoration, nous le précisions tout à l’heure, de 5 à 60 %,
au lieu d’un taux uniforme de 20 %, nous devrions voter un taux de 5 % et non de 20 % comme vous le proposez.
Mes Chers Collègues, vous comprendrez bien que devant cette augmentation permanente et annuelle, car il s’agit
d’augmentation que paient les contribuables sur leurs feuilles d’impôt et non pas dans des graphiques que l’on peut
nous passer, nous votions contre cette délibération.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la délibération que vous nous présentez aujourd’hui est
particulièrement intéressante parce que c’est la première qui invite le Conseil municipal à discuter du phénomène
de la location saisonnière à Bordeaux. On sait que Bordeaux fait face à une pénurie de logements. La demande
étant beaucoup plus forte que l’offre, les prix flambent à la vente et mécaniquement à la location.
À Bordeaux, les loyers ont augmenté de 53 % en 15 ans et, à la vente, notre ville est la quatrième la plus chère de
France. Automatiquement, les personnes aux revenus modestes sont les premières à subir ce phénomène d’autant
que le nombre de logements sociaux ne permet pas de faire face aux sollicitations. Les derniers relevés publics qui
viennent d’être publiés montrent qu’en 2015 à Bordeaux 11 249 personnes ont fait une demande de logement social
et seulement 2 142 d’entre elles ont été satisfaites. Autrement dit 81 % des demandeurs de logements sociaux à
Bordeaux ont été éconduits. Les élus qui tiennent des permanences reçoivent de nombreuses personnes cherchant
un logement et peut-être, comme moi, avez-vous observé que dans ce public, les jeunes et les personnes vivant
seules sont devenus de plus en plus nombreux. Peut-être avez-vous également entendu comme moi cette phrase :
« Mon propriétaire préfère mettre son bien sur AIRBNB ».
Nous avons voulu comprendre ce phénomène et c’est pourquoi j’ai créé il y a quelques mois un Observatoire
national et, depuis, je récupère un certain nombre de données que je partage avec les sociologues, agence
d’urbanisme ou également offices du tourisme. Ces chiffres révèlent qu’il y a un véritable phénomène
d’airbnbisation à Bordeaux. De très nombreux logements sont confisqués du parc traditionnel pour être proposés à
la location saisonnière. Il est presque trois fois plus rentable de proposer un bien sur AIRBNB que de le louer dans
le cadre d’un bail traditionnel. Ce phénomène frappe plus particulièrement, je le disais, les petits appartements T1,
T2, ce qui exclut, bien entendu, ces jeunes, ces personnes célibataires ou ces familles composées de deux personnes.
Par ailleurs, on voit que ce phénomène toujours frappe certains quartiers en particulier, par exemple le Centre
historique ou les Chartrons où, peu à peu, les habitants sont remplacés par les touristes. En mars dernier, j’ai formulé
cinq propositions. La première exigeait un prélèvement systématique de la taxe de séjour. La deuxième instituait
une taxe sur les résidences secondaires. Troisième élément, mettre en place un contrôle sérieux du parc AIRBNB
et limiter le nombre de nuitées saisonnières. Quatrième proposition, construire des logements sociaux. Cinquième
proposition : construire dans ces logements sociaux des logements étudiants.
La première mesure à votre demande, Monsieur le Maire, a été mise en place par AIRBNB, il y a quelques mois.
Et vous proposez aujourd’hui d’adopter la seconde mesure, c’est-à-dire la mise en place d’une taxe additionnelle
sur les résidences secondaires. Cette proposition est une bonne proposition et évidemment, nous voterons pour.
En revanche, nous souhaitons vous exprimer notre point de vue. Pour nous, cela ne suffira pas. Si la question fiscale
est importante, elle ne permettra pas à elle seule d’enrayer le phénomène. Il est fort probable d’ailleurs que les
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bailleurs concernés répercutent tout simplement le montant de cette taxe nouvelle sur le prix de la location d’autant
que le taux, cela a été souligné par Pierre HURMIC, le taux que vous proposez n’est pas véritablement dissuasif.
J’aimerais apporter à votre connaissance ces chiffres suivants : entre mars 2016, date du premier relevé sur le
nombre d’offres sur AIRBNB, et janvier 2017 que j’ai terminé il y a quelques jours, le stock des logements bordelais
proposés sur la plateforme AIRBNB a augmenté de 90 %. Il y a aujourd’hui 6 000 offres de logements dont 4 500
concernent des logements entiers par opposition, je vous le dis, aux chambres que j’isole parce que je considère
qu’elles ne viennent pas perturber le marché mobilier. Sur les 4 500 logements proposés, nos études montrent
que 80 % d’entre eux sont dédiés à la location saisonnière. Autrement dit, ils viennent durablement en diminution
du parc de logements aujourd’hui occupés par des habitants. La pression de la location saisonnière est très forte.
D’ailleurs, si on regarde le ratio nombre d’offres sur le nombre d’habitants, Bordeaux vient tout de suite après Paris.
Le dernier recensement, vous l’avez peut-être vu, Monsieur le Maire, a montré que Paris avait perdu des habitants et
son Maire d’ailleurs estime que la location saisonnière en est en grande partie responsable. Bordeaux, évidemment,
a, quant à elle, gagné des habitants, mais si on ne met pas en place des mesures ambitieuses, nous allons subir
très probablement les mêmes effets. C’est pourquoi il est urgent, Monsieur le Maire, de notre point de vue, de tout
faire évidemment pour augmenter le nombre de logements sociaux, de logements étudiants qui en font partie et
nous vous invitons également à trouver soit en tant que Maire, soit en tant que Président de la Métropole, à mettre
en place des mécanismes pour limiter le nombre de nuitées qu’un propriétaire peut proposer pour un logement et
également mettre en place un contrôle strict de ce parc. Peut-être qu’à ce titre-là, l’expérience parisienne pourrait
aider la Ville et la Métropole dans la mise en place de ces dispositifs. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Oui, quelques remarques. Je vois que la mesure suscite une large adhésion, à part peut-être de la part de Monsieur
COLOMBIER. Sur le choix du taux à 20 % et pour répondre à Monsieur HURMIC, on est croyants dans la mesure,
mais on n’est pas des ultra-pratiquants, contrairement à Paris où Madame HIDALGO, effectivement, est à la fois
croyante et très pratiquante sur la taxation là-dessus.
Sur Monsieur ROUVEYRE, je remarque au moins qu’il va voter pour et par ailleurs, il nous explique qu’il avait
fait un certain nombre de propositions. Oui, mais arrive un moment où tout le monde fait les mêmes propositions.
Ce n’est pas parce que Monsieur ROUVEYRE nous a fait une proposition, il y a quelques semaines, qu’on le fait.
On le fait parce qu’on a envie de le faire et que c’est une mesure de bon sens. Ça, c’est le premier point.
S’agissant du travail qui est mené auprès des bailleurs non occupants qui louent sur AIRBNB, il y a un gros
travail… alors, il y a AIRBNB et puis le reste, il y a d’autres sites d’ailleurs. Il y a un gros travail qui est mené tant
par Stéphan DELAUX s’agissant de la collecte de la taxe de séjour que par nos services, les services financiers,
sur un pointage, un audit…. avoir une véritable connaissance des logements concernés. Nous, les chiffres que l’on
a, s’agissant des résidences secondaires, c’est un peu plus de 4 000. Vous parlez de logements qui sont mis en
location… oui, les chiffres que donne Monsieur ROUVEYRE, il y a des logements occupés qui sont aussi mis
sur le marché saisonnier.
Par ailleurs, quand Monsieur COLOMBIER nous explique… Alors lui, il lit les documents, mais il ne les lit pas
comme il faut. Certains ne les lisent pas, mais lui, il ne les lit pas comme il faut. Quand on se compare avec d’autres
communes, d’autres collectivités, nous, ce que l’on compare, c’est le bloc communal. C’est sûr. C’était plutôt
habile de votre part, mais je ne l’ai pas fait, de rappeler que s’agissant des contribuables bordelais, il fallait qu’ils
supportent le matraquage du Conseil départemental en termes de fiscalité, mais quand on regarde le simple bloc
communal, nous ne sommes pas dans les communes les plus fiscalisées.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE.
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M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je rebondis sur la réponse de Nicolas FLORIAN et j’appuie sur les
propos de Matthieu ROUVEYRE.
Cette mesure que nous allons effectivement voter découle de la Loi de Finances 2014 et cette disposition a été prise
à la demande de la Mairie de Paris qui est confrontée à un problème d’insuffisance de logements et de flambée des
prix et ils ont utilisé une palette d’outils, plus de logements même si moins de foncier, encadrement des loyers,
nous y reviendrons à un moment ou à un autre, pourcentage de logement social qui a été multiplié par deux en
quelques années, et nous avons pris du retard, et outil contre la spéculation immobilière.
Monsieur FLORIAN vient de citer des chiffres et j’aimerais bien avoir quelques compléments d’information. Le
ratio à Paris c’est le suivant : il y a, selon les estimations de la ville de Paris, 40 000 logements qui sont à louer
ou utilisés par AIRBNB de manière totale, j’allais dire, et 100 000 logements qui sont utilisés comme résidences
secondaires avec certains quartiers particulièrement impactés. La Ville de Paris a décidé d’agir en deux temps.
L’an passé, ils ont majoré la taxe d’habitation de 20 % et cette année, comme Matthieu ROUVEYRE l’a rappelé,
Pierre HURMIC aussi, 60 %. Nous, on a 4 000 résidences secondaires à peu près, c’est ça Monsieur FLORIAN ?
M. LE MAIRE
Ça ne devrait pas varier. On devrait le savoir. J’ai demandé un chiffre précis et j’aimerais bien qu’on soit cohérent
avec les chiffres. Le chiffre qu’on m’a donné c’est 4 900 logements sur 133 000 logements, c’est-à-dire 3,7 % du
parc total. Si ce n’est pas les bons chiffres, il faudra me le dire. J’ai encore demandé ça ce matin et c’est les chiffres
qu’on m’a donnés. 4 900 et 133 000. Ça fait 3,7 %.
Pardon, excusez-moi.
M. FELTESSE
Pour AIRBNB, j’ai compris que nous aurions une estimation plus précise dans quelque temps…
M. LE MAIRE
Là-dessus, je n’ai pas de chiffres…
M. FELTESSE
Au-delà des chiffres que Matthieu ROUVEYRE avance déjà de manière extrêmement étayée.
M. LE MAIRE
On est en train de les regarder. Écoutez, sur ce débat, d’abord, je crois que la référence à Paris est certes extrêmement
sympathique, mais on ne peut pas dire que la politique de maîtrise des prix à Paris soit une réussite absolue, ni en
ce qui concerne les acquisitions ni en ce qui concerne les loyers.
D’ailleurs, quand nous voyons arriver ici de nouveaux Bordelais, c’est souvent parce qu’ils ont beaucoup de mal
à se loger à Paris.
Deuxièmement, la question du logement social, nous faisons des efforts considérables. Nous sommes aujourd’hui
à un millier de logements sociaux par an avec une proportion de PLAI qui augmente. Il faut continuer et d’ailleurs,
l’État a considéré que ces efforts étaient méritoires et que nous n’étions pas du tout l’objet de déclaration de carence
dans ce domaine. Il faut continuer, bien sûr, cet effort.
Sur la taxe que nous vous proposons d’instituer, je pense que 20 % est à la hauteur des défis bordelais.
Sur UBER, nous sommes là devant une vraie difficulté. AIRBNB, pardon, excusez-moi, j’étais dans le taxi et pas
dans le logement. Sur AIRBNB, il faut absolument que nous arrivions à maîtriser ce dispositif. Qu’un particulier
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puisse louer de temps en temps son appartement parce qu’il est disponible, que ça lui rapporte un peu d’argent,
pourquoi pas. Mais quand ça se transforme en une véritable activité commerciale et professionnelle avec une
location à l’année, à ce moment-là, ce n’est plus du jeu si je puis le dire, et notamment, ça crée des conditions de
concurrence déloyale avec les hôteliers qui, eux, paient la taxe de séjour et tous les impôts qui leur sont demandés.
Nous avons commencé à agir en obtenant qu’AIRBNB prélève la taxe de séjour et nous la restitue. Il faut aller
plus loin et il faut que nous regardions quels sont nos moyens juridiques d’agir pour limiter la durée dans le temps
de la location par l’intermédiaire d’une plateforme. Nous sommes en train d’y travailler et soit le législateur nous
aidera à intervenir, soit nous verrons ce que nous pouvons faire dans notre propre champ de compétence. Voilà.
Je pense que sur l’objectif, nous sommes d’accord.
Je mets aux voix ce projet de délibération. Qui est contre ? Les élus du Front National. Abstention ? Je vous
remercie.
MME MIGLIORE
Délibération n° 5 : « Budget primitif 2017 »
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Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/5
Budget primitif 2017
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l’exercice 2017 de la ville de
Bordeaux et alors que, conformément aux articles L.2311-1-1 et L.2311-1-2, ont été présentés les rapports
sur la situation de notre établissement en matière de développement durable et en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes, les politiques menées sur notre territoire et les orientations et programmes de
nature à améliorer celle-ci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994
VU la loi 96-142 du 21 février 1996
VU les articles L 2311-1, L 2311-1-1, L 2311-1-2 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code
Général des Collectivités Territoriales
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2017
DECIDE
ARTICLE 1 :
L’adoption du Budget de la ville de Bordeaux pour l’année 2017 présenté par son Maire, Monsieur Alain
JUPPE
Ledit budget s’équilibrant en recettes et en dépenses et s’élevant :
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

488 278 246,80 €
488 278 246,80 €

soit en mouvements réels
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

455 321 988,00 €
455 321 988,00 €
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Et en mouvements d’ordre
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :
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32 956 258,80 €
32 956 258,80 €

ARTICLE 2 :
D’adopter le Budget, chapitre par chapitre, et selon leurs montants figurant dans la balance présentée en
annexe 1 du présent rapport.
ARTICLE 3 :
D’autoriser l’inscription d’une provision à hauteur de 200 000 € au titre des dépréciations des actifs
circulants.
ARTICLE 4 :
D’autoriser pour l’exercice 2017, le versement d’une dotation de 16 030 000 € au chapitre 65, article 65737,
fonction 311 pour l’Opéra National 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
Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, on va vous présenter, comme on en a pris l’habitude un Powerpoint,
que je vais faire défiler devant vos yeux grâce à une machine qu’on vient de me transmettre. J’imagine que tout
le monde a bien pris connaissance du document de présentation qui est très bien fait. Je voudrais remercier les
services pour la qualité des documents qu’ils ont présentés.
Par ailleurs et grâce aux échanges constructifs que nous avons eus lors de la Commission, il y a un certain nombre
de recalages qui ont pu être faits de modification sur les terminologies. Mais j’en profite vraiment pour saluer le
travail de nos services, car dans des délais assez brefs avec une tonne d’informations à enregistrer, nous sommes
en mesure aujourd’hui de vous présenter une maquette budgétaire dont je m’empresse de vous préciser qu’elle sera
très rapidement revue par une Décision Modificative n°1 d’ici quelques semaines, car le budget qui est soumis à
votre vote aujourd’hui n’intègre pas la disposition législative qui a été votée par biais d’amendement au projet de
Loi de Finances rectificative de 2016 et qui crée une attribution de compensation dite « d’investissement » et nous
voterons une délibération dans le droit fil de celle que nous avons votée au Conseil de Métropole vendredi dernier,
et qui permettra à la Ville de Bordeaux d’isoler des 61 millions d’euros d’attributions de compensation qu’elle
verse à Bordeaux Métropole, d’isoler 14 millions d’euros qui seront affectés sur la section d’investissement et qui
ne seront plus pris sur la section de fonctionnement. Ça a un intérêt majeur et c’était une demande récurrente de
la part des collectivités locales et territoriales, c’est qu’en imputant dans la bonne section ces 14 millions d’euros
nous concernant et plus généralement, ça permet de restaurer des ratios et des indicateurs financiers qui sont plus
en rapport avec la réalité budgétaire et financière de la collectivité concernée.
Avant de rentrer dans un défilé très détaillé, il faut que je dirige le truc pour que ça marche, vers la machine.
M. LE MAIRE
Bon, ce budget est un peu statique pour l’instant. Il faut peut-être le mettre en dynamique. C’est curieux pourquoi
ça ne marche jamais, il y a quand même une espèce de truc, c’est incompréhensible.
M. FLORIAN
C’est peut-être moi qui ne sais pas faire. Voilà.
M. LE MAIRE
Bravo Monsieur FLORIAN. Un peu de recyclage est nécessaire. Allez, il est 16 heures 45.
M. FLORIAN
J’utilisais la mauvaise flèche, mais non, ça ne marche toujours pas… Ah si, voilà.
On a un contexte budgétaire, je ne vais pas approfondir les choses. D’une part, le document de présentation est bien
fait. Par ailleurs, un certain nombre de nos débats du mois de décembre pour les orientations budgétaires auront
permis d’avoir un éclairage et une lecture très exhaustifs de ce futur budget.
Rappeler quand même parce que c’est une réalité que notre Budget 2017 doit tenir compte d’une baisse historique
des dotations de l’État. C’est 74 millions d’euros de dotations qui sont imputées sur les recettes de la ville depuis
2013, année de la première baisse et si on devait rapporter ce chiffre à un produit fiscal qui correspondrait, c’est
quasiment 30 points de fiscalité qu’il aurait fallu mettre en place dans cette ville pour compenser et que, par ailleurs,
comme on a déjà eu l’occasion de le dire Monsieur le Maire là où nous avions l’équivalent d’une vingtaine de pour
cent qui correspondaient à la part des dotations dans nos recettes, avec cette baisse, on dégrade sensiblement nos
recettes et c’est – 20 % sur nos recettes.
L’effet de la mutualisation et des transferts d’équipements à venir sur l’attribution de compensation, j’en ai dit un
mot, je ne vais pas m’étendre.
Et pour aller maintenant dans les grandes masses, vous dire que nous aurons un budget en 2017, c’est un budget
prévisionnel qui évoluera, mais que nous tentons de faire correspondre au plus près d’ailleurs des dépenses que
nous avons engagées en 2016, nous aurons un budget consolidé en dépenses réelles de
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454 millions d’euros. 454 millions d’euros c’est quand on additionne toutes les dépenses de fonctionnement et
toutes les dépenses d’investissement pour 348 millions d’euros de dépenses de fonctionnement, dont près de 8
millions d’euros qui sont consacrés à la charge de la dette, les intérêts de la dette, et 106 millions d’euros en dépenses
d’investissement, dont 82 millions d’euros pour les pré-gammes d’équipements. D’où provient la différence ? C’est
le remboursement du capital de notre dette.
Le budget est donc en réduction et vous retrouverez le chiffre dans le document de présentation d’un peu plus
de 0,5 %, 0,52 très exactement par rapport au Budget de 2016. Les inscriptions budgétaires que nous avons
produites et envisagées nous permettent, une fois que nous aurons pu intégrer cette attribution de compensation
d’investissement dans une DM1, de restaurer facialement et très concrètement, et notre taux d’épargne qui passera
9,2 %, une fois la part d’investissement intégrée dans l’AC, et puis sur la capacité de désendettement sans
modification de la loi, elle serait restée à 12,5 années fin 2017, avec cette imputation de l’AC d’investissement
dans la section d’investissement c’est 7,2 années. Par ailleurs, il faut aussi intégrer le fait que nous transférons des
équipements et donc un encours de dette qui est transféré à la Métropole par la même occasion.
Les recettes réelles de fonctionnement, elles vont s’établir, on les prévoit à 362 millions d’euros pour l’année
2017. Ce sont des recettes de fonctionnement qui sont en hausse, mais légères + 0,21 %. Nous y retrouverons le
produit de la fiscalité. Là, je vous remets les recettes provenant des dotations et bien vous démontrer que depuis
2013, l’accumulation en flux des pertes est très élevée et qu’on arrivera en 2018 à près de 108 millions d’euros
de recettes qui ne seront plus versées à la ville. Quand on fait une répartition entre la part prise par la fiscalité et
les dotations dans les différentes recettes depuis 2012, on s’aperçoit que la DGF passe de l’équivalent de 26 %
en 2013 sur l’ensemble de nos recettes à aujourd’hui, péniblement, 13 % à savoir 12,95 %. Le reste étant donc
pris maintenant par la fiscalité.
Les recettes fiscales, d’où elles proviennent ? On a inscrit 248 millions d’euros. Nous attendons les notifications de
base qui arriveront plutôt fin février, mais en y intégrant une revalorisation physique telle qu’on la constate depuis
quelques années en croisant ça avec les droits de mutation, puis par ailleurs, la revalorisation forfaitaire décidée
par l’État à chaque Loi de Finances. On prévoit d’enregistrer 217,8 millions d’euros de fiscalité directe. Ça intègre
d’ailleurs la majoration sur la taxe d’habitation pour les résidences secondaires pour près d’un million d’euros. Le
reste est, comme on a pu le voir tout à l’heure, au moment du vote, nous n’augmentons pas les taux, mais le volume
des recettes va augmenter et nous arriverons à 217, un peu plus de 217 millions d’euros l’année prochaine.
Les droits de mutation, nous inscrivons 18 millions d’euros. Je rappellerai qu’au moment du vote du Budget
Primitif 2016, nous avions inscrit 14,40 millions d’euros. Aujourd’hui, on inscrit directement 18 millions d’euros
qui correspondent sensiblement aux produits réalisés en 2016.
J’ouvre un aparté. Nous n’avons pas intégré lors des différentes Décisions Modificatives de 2016, la revalorisation
de ces recettes sur les droits de mutation, ce qui laisse penser et nous y travaillons en ce moment, que nous aurons
un compte administratif avec un résultat excédentaire bien évidemment, mais surtout avec un volume d’excédents
assez conséquent par rapport aux années précédentes et on tape sur plus de 10 millions d’euros d’excédents, ce qui
sera une bonne nouvelle par rapport aux 2 millions précédemment. Donc 18 millions d’euros de droits de mutation.
Nous inscrivons la même somme sur le prélèvement des jeux sur les casinos 6 millions, nous sommes prudents.
Sur la taxe de consommation sur l’électricité, nous inscrivons un petit peu moins que l’année dernière 500 000 euros
de moins parce qu’en fait, la législation a changé là-dessus et là où c’était une part sur les ménages, c’est aujourd’hui
une part sur la consommation et on s’aperçoit qu’il y a une légère baisse de la consommation électrique. On aura
un petit peu moins, 5 millions d’euros.
Les autres recettes proviennent de la dotation de solidarité métropolitaine pour 9 500 000 euros, soit un petit peu
plus que l’an dernier, sachant que l’an dernier, lors de la Décision Modificative n° 3, nous avions abondé de 150
000 euros cette dotation et qu’on se rapproche, petit à petit, de ce qu’on appelle la dotation cible qui devrait être
de 9 900 000 euros, si nous devions respecter les critères de répartition les plus objectifs par rapport aux 27 autres
communes de l’Agglomération, mais nous avons fait le choix d’y aller par palier pour ne pas trop pénaliser les
communes qui perdraient en DSM et normalement à terme, nous arriverons vers 9 900 000 euros de dotations de
solidarité métropolitaine.
Dans les recettes dites « tarifées » de gestion, c’est tous les produits de service que ce soit les cantines et autres
produits de service. Il y a une augmentation non pas que les prix et les tarifs augmentent, mais c’est qu’il y a
un élargissement des fréquentations de nos différents services, avec une progression de 11 % par rapport à 2016.
Mais je précise bien qu’il n’y a pas d’augmentation des tarifs sur ce poste-là. C’est que 35 millions d’euros pour
l’année 2017.
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Nous enregistrerons une augmentation des recettes provenant du stationnement payant. On table sur 8 700 000
euros en raison de l’extension du périmètre et ça renvoie à la délibération que nous avons votée tout à l’heure sur les
AP-CP et l’inscription d’autorisation de programme pour l’installation d’horodateurs afin d’avoir du stationnement
résident et du stationnement payant. Je ne suis pas rentré tout à l’heure dans le débat avec Monsieur COLOMBIER,
mais sachez Monsieur COLOMBIER, que pour toutes les personnes qui passent au stationnement résident, ils
s’en félicitent parce que ça évacue de leur quartier un certain nombre de voitures ventouses et au moins pour un
abonnement mensuel, ils retrouvent des marges de manœuvre de stationnement dans leur quartier. Nous aurons
aussi un certain nombre de redevances de service pour 17 millions d’euros. Tout ça étant bien détaillé dans le
document de présentation et, bien évidemment, la maquette budgétaire.
S’agissant des dépenses de fonctionnement, vous remarquez qu’elles sont à 348 millions d’euros. Le total
correspond à l’addition de tout ce qui est imputé par les charges de personnel qui sont en augmentation par rapport
à l’an dernier. C’est essentiellement dû d’ailleurs sur les charges de personnel où on va inscrire un peu plus de
139 millions, là où nous avions inscrit 134,5 en 2016, inscription après Décision Modificative, je le précise, c’est
essentiellement dû, ou en tout cas en partie, par des mesures décidées par le Gouvernement qui vont d’ailleurs dans
le bon sens sur l’augmentation de la valeur du point d’indice, les PPCR, c’est les plans de carrières et revalorisation
des carrières, les augmentations de cotisation, enfin tout ça accumulé en année pleine c’est 1 600 000 euros. Si
on devait calculer, ce qu’il faut d’ailleurs, l’augmentation des dépenses de personnel par rapport à l’année n-1, ce
serait une augmentation de 3,8 %. Si on isole les mesures dites « gouvernementales », on ne serait plus qu’à +
2,6 %. Nous livrons de nouveaux équipements. Nos services publics sont de qualité. Il y a une évolution naturelle
des frais personnels par le glissement vieillesse technicité. Nous ne sommes pas dans des taux d’augmentation
totalement délirants et nous arrivons à maintenir cette augmentation. Il ne s’agit pas de la geler, mais nous arrivons
à maintenir cette augmentation annuellement.
Au rayon des subventions, pour le coup, c’est une légère baisse par rapport à l’an dernier. Nous avons demandé
un effort à toutes les associations de droit privé, un effort qu’on s’est appliqué aussi à la Ville sur les dépenses
de fonctionnement puisqu’elles augmentent plus faiblement que ce qu’elles augmentaient précédemment. Et par
ailleurs, on est en-deçà et c’est précisé dans le rapport de présentation, on est en-deçà des objectifs qui sont fixés
par l’État et les différentes associations de collectivités territoriales qui prévoient une augmentation, qui ne devait
pas dépasser 2,1 % pour l’année 2017, et nous, dans le projet de budget que nous vous présentons, nous serons à
1,57. Tout ça en dehors des remboursements des intérêts bien évidemment.
Les subventions sont sanctuarisées à 39,5 millions d’euros, en fait 39,6. C’est en légère baisse par rapport à l’année
précédente. Par contre, nous maintenons au même niveau la subvention versée au CCAS en y intégrant, dès le
Budget Primitif, et en n’attendant pas une Décision Modificative les 230 000 euros que nous versons chaque année,
depuis maintenant 4 ans, pour le retour à l’équilibre du Centre Leydet. Au départ, il ne devait s’agir que d’un
versement pendant 3 années, il perdure et donc nous accompagnons cette procédure.
Sur l’Opéra, c’est 16 millions d’euros. C’est une baisse-là aussi par rapport à ce qui était versé initialement et nous
avons opéré une première baisse de la dotation sur l’Opéra en 2015. Nous la poursuivons, sachant qu’en plus, nous
avons intégré le fait que l’Auditorium est aujourd’hui géré par l’Opéra et qu’il y a un déficit structurel et c’est
bien naturel sur ce genre d’équipement. Nous verserons aussi une subvention de 3 140 000 euros sur l’École des
Beaux-Arts.
S’agissant de l’attribution de compensation, elle va être à la fois révisée comme je le disais en avant-propos, pour
isoler les 14 300 000 euros d’investissement, mais elle est aussi révisée, et ça fera l’objet d’une délibération à suivre
par rapport à ce qui a été versé en 2016 où en fait, on s’est aperçu, mais ça été voté en fin 2016 qu’il y avait eu un
« sur-abonnement » pour 3 900 000 euros l’an dernier et que, par ailleurs, il y a une correction qui est apportée à
l’inverse, de 3 200 000 euros, c’est entre les entrants et les sortants et qu’au final, c’est 700 000 euros de plus sur
l’attribution de compensation que ce qui a été versé en 2016. Ça me permet d’ailleurs d’imager, et vous avez le
détail dans le document de présentation, un discours qu’on a pu tenir il y a quelques semaines sur l’évolution d’une
attribution de compensation. Je ne sais pas si vous aviez en mémoire le débat que nous avons eu sur le transfert
du Stade où certains nous expliquaient qu’on figeait les choses. Non, une attribution de compensation et ç’en est
la preuve, elle peut évoluer d’année en année et on corrige les plus et les moins suivant le périmètre et suivant
les coûts effectifs et réels.
Je continue sur les dépenses d’investissement, en programme d’équipement, c’est 82 millions d’euros, un petit peu
plus de 82 millions d’euros qui sont inscrits. Comme à l’habitude de le dire Monsieur le Maire, à juste titre, nous
avons atteint un pic de dépenses d’investissement et sur le programme d’équipement en 2013-2014-2015 au-dessus
de 100 millions d’euros, même 125 millions d’euros en 2000-2015. Là, nous revenons sur un rythme de croisière
qui correspond plus, au plus près d’ailleurs de ce que peuvent faire les communes de notre strate, on est autour de
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82 millions d’euros. Je rappelle que, quand Alain JUPPÉ a été élu Maire de Bordeaux, le volume d’investissement
à l’époque était de 40 millions d’euros. On investit deux fois plus qu’au début des années 90 et on retrouve un
niveau d’investissement qui correspond à nos capacités et nos besoins d’équipement. Je rappellerai que, par rapport
au Budget 2016, le programme d’investissement 2016 était de 85 millions d’euros, donc, c’est une légère baisse,
mais on reste dans le même volume d’investissement et de dépenses d’équipement.
Nous vous avons joint, et ça reprend la délibération qui a été votée tout à l’heure, les investissements et les
opérations les plus significatifs de l’année 2017 en rappelant, et comme ça a été voté tout à l’heure, que nous
avons intégré 12 nouvelles autorisations de programme qui globalisent 140 millions d’euros d’autorisations de
programme de dépenses. Et ça sera un total quand on additionne ces 144 millions d’euros d’opérations nouvelles
à celles qui ont déjà été inscrites depuis 2012, on aura 247 millions d’euros de crédits qui seront gérés en AP-CP.
C’était véritablement un objectif qu’avait donné Alain JUPPÉ pour coller au plus près de la réalité budgétaire et
de la réalité calendaire et c’est un effort qui est fait cette année, substantiel, en termes de gestion.
Sur les recettes d’investissement, vous avez le détail de toutes ces recettes notamment à la page 41 du rapport.
Nous avons mis un tableau où vous retrouvez les recettes propres d’investissement à comparer à celles de 2016.
Nous continuons à inscrire des sommes pour des produits de cession, même si là c’est fluctuant. Il y a des fois
des intentions qui ne se matérialisent pas nécessairement dans l’année en cours, mais qui se matérialisent un petit
peu plus tard. S’agissant les produits de cession, c’est-à-dire l’aliénation d’un certain nombre de patrimoines qu’ils
soient fonciers bâtis ou des immeubles bâtis, nous inscrivons 12 360 000 euros pour l’an prochain. C’est un peu
plus que l’an dernier, sachant qu’en fait, il y a pour 7 millions d’euros de cessions de plus que ce qui était déjà
prévu et qui est quelque part reporté pour 2017.
Le FCTVA est en baisse. Je rappelle que le FCTVA, c’est le fonds de compensation de la TVA qui nous est restitué
par l’État. Il est en baisse et c’est logique puisqu’il est calculé par rapport aux investissements que vous avez
réalisés les années précédentes. Et, comme je le disais tout à l’heure, nous avons eu des pics d’investissements sur
les trois exercices précédents. Nous revenons dans un volume plus cohérent, et donc bien évidemment le FCTVA
est en légère baisse par rapport à l’an dernier. On aura des recettes propres d’investissement d’un peu plus de 45
millions d’euros. Le plus notable est la baisse, j’allais dire, substantielle sur les subventions reçues. On a de plus
en plus de mal, nous comme d’autres, à obtenir des subventions de tiers sur des subventions d’équipement, et par
ailleurs, pour être totalement pragmatique, nous avions reçu beaucoup de subventions sur des équipements livrés
l’an dernier et les années précédentes, et notamment des subventions venant de l’Europe.
Enfin, sur les créances détenues, c’est ce qui nous a permis en 2016 de ne pas faire appel à l’emprunt, ce sont les
53 millions d’euros qui proviennent de la vente à Bordeaux Métropole des parts de RÉGAZ. Pour 2017, ce sont
18 millions d’euros qui sont inscrits et qui correspondent au dernier versement par BMA sur l’acquisition de la
parcelle de Santé navale et pour le coup, des cessions de parts auprès de l’Agglomération justement pour BMA.
Nous prévoyons, l’année prochaine, de faire appel à un emprunt, contrairement aux deux exercices précédents.
S’agissant du besoin prévisionnel du programme d’investissement, il s’établirait à 41 millions, un peu plus de
41 millions d’euros pour l’année prochaine. Je rappelle d’ailleurs qu’en 2014, dernière année où nous avions fait
appel à l’emprunt sur notre Budget municipal, c’est la somme qui avait été inscrite à l’époque qui était d’un peu
plus de 40 millions d’euros à l’époque.
Quand on regarde la gestion de notre dette, vous apercevez que l’encours de la dette baisse fortement. Le tableau
qui vous est présenté est l’encours enregistré au 1er janvier 2017. Sur le rapport de présentation, il y a un certain
nombre de tableaux où l’encours de la dette est calculé au 31 décembre 2017. Ça peut un petit peu varier, mais au
moins c’est signaler et la date de référence sur ce tableau-là est au 1er janvier 2017. Du coup, nous allons globaliser
dans notre budget un besoin prévisionnel de 50 millions d’euros, mais qui intégrera d’ailleurs les reports et les
reprises sur l’exercice précédent. Mais si on devait détailler ce programme d’équipement, c’est 41 millions d’euros
qu’il nous faudra l’année prochaine. L’annuité de la dette en 2017 se décomposera et en capital et en intérêts bien
évidemment pour 7 280 000 euros en intérêts et pour 23 800 000 euros en capital, ce qui nous fera une annuité
globale de 31 millions d’euros.
Moi, ce que je vous demande de retenir véritablement, mes Chers Collègues, c’est que dans un environnement
budgétaire et financier contraint, nous restons une commune qui est dynamique, que contrairement à ce qui a pu
être dit dans ce même hémicycle, la Ville de Bordeaux n’est pas en grande difficulté financière. Elle doit faire
l’attention, il y a un travail qui a été initié et j’en profite pour remercier tous les collègues et les services, qui a été
initié depuis 2014 pour une meilleure gestion de nos crédits, faire des économies là où c’est possible, rationnaliser
et optimiser au mieux la dépense de l’argent public. Mais les services publics sont bien assurés sur la Ville, la Ville
livre des équipements, la Ville est attractive d’ailleurs et tout ça sans hausse de la fiscalité. Certes, nous avions
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fait appel à de la fiscalité en 2015 Nous avions augmenté les taux de 5 % à l’époque. Je rappellerai quand même
qu’entre 2009 et 2014, Alain JUPPÉ n’avait pas fait voter d’augmentation des taux dans cette Assemblée, alors
même que la plupart des communes le font dans d’autres collectivités.
Pour être précis, s’agissant des objectifs qui nous sont donnés dans l’objectif global d’évolution de la dépense
locale, l’ODEDEL, nous sommes en dessous de l’objectif fixé au niveau national de 2,1 % d’augmentation des
dépenses. Nous sommes à 1,59.
Un service public est assuré, un service au public est assuré, des investissements qui sont au rendez-vous sans
hausse d’impôt, sans hausse de la politique tarifaire, voilà ce qu’on vous propose, mes Chers Collègues, pour cette
année 2017
M. LE MAIRE
Le débat est ouvert. Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, j’anticipais tout à l’heure, légèrement, mon intervention sur le budget
à propos du débat sur le rapport du développement durable en vous disant qu’on n’avait pas l’impression que ces
préoccupations au développement durable inspiraient ou irriguaient suffisamment le Budget Primitif. Je vais vous
en donner des éléments qui me paraissent tout à fait probants. Je dirais que même le Budget Primitif que vous nous
présentez ne tient pas forcément toutes les promesses que celui de 2016 nous annonçait.
Notamment, je vous rappellerais que l’an dernier, à cette même date, dans le cadre de ce budget, vous aviez le
Pacte de cohésion sociale et surtout l’Agenda 21 qui étaient mis en exergue dans le Budget 2016 avec un chapitre
qui leur était consacré pour bien montrer qu’il s’agissait de priorité que vous affirmiez pour l’année 2016. Ça a
totalement disparu des priorités affirmées pour l’année 2017. Convenez avec moi que c’est un peu décevant de
voir que ce type de priorité a été un peu abandonné, ce qui confond à ce que je vous disais, il y a un instant.
J’ajoute aussi qu’un paragraphe figurait dans le rapport de présentation de l’année dernière, je cite, il était prévu
d’établir le nouveau plan d’action de l’Agenda 21 pour la période 2016-2020 et d’apporter les ajustements
compatibles avec le plan climat. Ce qui, disiez-vous à l’époque, nous impose de mettre en place la concertation
auprès des instances de gouvernance, de concevoir et réaliser le nouveau document. Vous nous annonciez, l’an
dernier, des instances de gouvernance. Vous nous reprochez, aujourd’hui, d’avoir été très critiques sur le rapport
du développement durable, de ne pas avoir été constructif, mais si vous aviez tenu vos engagements, si vous aviez
organisé ces réunions de gouvernance, tant Delphine JAMET que moi, nous nous ne serions pas dérobés, nous
n’avons pas l’habitude de ne pas répondre à vos demandes concernant la gouvernance. C’est vous qui n’avez pas
respecté vos engagements. Pourtant, nous sommes deux, nous travaillons à plein temps et nous sommes toujours
présents quand on nous demande de faire des propositions. Certes aujourd’hui nous ne l’avons pas fait, je dis que
c’est essentiellement par souci d’économie de temps, mais c’est aussi parce que vous n’ayez pas tenu vos promesses
de concertation avec les élus en ce qui concerne cette gouvernance que vous nous aviez promise dans le cadre du
Budget 2016. Je tenais à faire cet aparté qui permet peut-être de comprendre aussi davantage la raison pour laquelle
nous avons été très déçus de la façon dont vous nous avez présenté… et j’ai dit « bâclé », et le je reprends, ce
rapport 2015 de développement durable.
J’en viens maintenant au Budget Primitif tel que vous nous l’avez présenté. Je regrette, mais je crois que je vous
l’ai déjà dit, Monsieur l’Adjoint, la variabilité des rapports de présentation des ratios, on n’a jamais la même. On
a eu une présentation des ratios au moment du DOB, une autre en Commission et encore aujourd’hui avec des
ratios qui varient. Heureusement, on est très vigilant et effectivement on arrive à corriger ou à adapter les nouveaux
chiffres que vous nous donnez. On a quand même noté que, dans le tableau des ratios de gestion qui sont présentés
dans ce rapport 2017, les chiffres de l’épargne nette ont disparu. Certes, on la trouve, cette épargne nette, elle est
mentionnée plus bas dans le texte parce qu’on est vigilant, on l’a quand même trouvée, mais essayez de présenter
les mêmes tableaux d’une année sur l’autre, je vous garantis que ça simplifierait notre travail, on ne serait pas à la
recherche. L’an dernier, ce ratio figurait, il est important. Cette année, il a disparu de la présentation. Pourtant, pour
nous, il est quand même très important puisque dans le rapport, nous apprenons qu’il est actuellement de – 4,34
millions d’euros, c’est énorme. Il avait commencé à baisser l’an dernier déjà parce qu’il était à – 4,65, mais je vous
rappelle qu’il était à + 6,60 en 2015, c’est-à-dire il y a quand même un effondrement de ce ratio entre 2015 et 2017.
L’épargne nette de la ville est donc négative pour la deuxième année consécutive et ce, malgré le transfert de
l’annuité de la dette liée au Grand Stade. Malgré ça, vous arrivez à une épargne nette négative. Or, vous savez
comme moi, Monsieur l’Adjoint, que quand l’épargne nette est négative, cela signifie que la Ville a une épargne
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de gestion insuffisante pour couvrir l’annuité de la dette et qu’elle doit donc compenser cette insuffisance par un
sur-emprunt. Le transfert du Grand Stade sauve donc les finances de la Ville, mais pas suffisamment pour rendre
l’épargne nette positive, ce qui est pour nous quand même un signe inquiétant.
Deuxième observation, la fiscalité directe locale, il n’y a pas eu augmentation des taux, mais reconnaissez que vous
avez la chance de bénéficier de + 8 millions d’euros à titre des impôts et taxes, donc une progression de 8 millions
d’euros cette année. Vous n’arrêtez pas de vous plaindre, à juste titre, de la baisse des dotations de l’État, mais
pour cette année, la baisse des dotations de l’État, c’est 4 millions d’euros seulement. Donc, la fiscalité compense
largement la baisse des dotations de l’État, elle double : 4 millions de baisses des dotations, 8 millions de recettes
supplémentaires dues à la fiscalité. Cela permet de relativiser un peu vos cris d’alarme ou vos cris d’orfraie sur la
baisse des dotations d’État que, par ailleurs, vous le savez, nous déplorons autant que vous.
Le ratio produits des impositions directes population est de 879 à Bordeaux contre, dites-vous, 595 de moyenne
pour les villes de même strate. Ce sont vos chiffres, on les a trouvés dans un tableau. Voyez qu’on est quand même
dans une fiscalité importante donc 879 à Bordeaux, 595 de moyenne pour les villes de la même strate, ça fait un
écart de + 48 % en ce qui concerne la fiscalité bordelaise. Ce sont vos chiffres qui, à mon avis, ne sont pas sujets
à caution. Comme nous vous l’avons dit tout à l’heure, la Ville aurait peut-être pu être plus volontariste sur la
taxation des résidences secondaires, ce qui aurait permis peut-être de rééquilibrer un peu les choses.
Vous écrivez que la Ville de Bordeaux mène une politique de modération fiscale alors qu’elle supporte des charges
de centralité importantes dans les domaines du sport et de la culture. Là, je vous trouve un peu cynique quand
même de dire ça parce que vous n’avez jamais voulu, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de la Métropole,
jamais voulu entamer le débat de la métropolisation des grands équipements, notamment culturels, que nous vous
réclamons ici et ailleurs depuis au moins 15 ans. Et à une époque, une année, vous aviez un peu flanché, mais
depuis je note que vous êtes totalement hostile au principe même d’une discussion sur le transfert de ces grands
équipements. Au profit de la mutualisation, le seul grand équipement sportif que vous avez transféré, c’est le Grand
Stade. Vous vous plaignez que l’Opéra coûte très cher aux contribuables bordelais alors qu’il est fréquenté par
des Métropolitains et par des Girondins, vous avez raison, pourquoi ne pas entamer une réflexion à la Métropole
sur le transfert d’un équipement de la qualité de l’Opéra, sur le contribuable métropolitain ? Je trouve que votre
justification des charges de centralité qui pèsent sur la Ville centre est totalement inopportune en l’absence de
volonté politique de votre part d’entamer ce débat avec la Métropole. Vous vous contentez d’un pilotage à vue,
d’une vision comptable du transfert de certains équipements les plus onéreux comme le Grand Stade. Moi, je trouve
dommage qu’il n’y ait pas une véritable discussion métropolitaine.
En ce qui concerne la gestion de la dette, on constate que le ratio de l’encours de la dette par rapport à la population
a fondu. Il est passé de 1 500 à 905,29, là aussi suite au transfert de la dette du Grand Stade. Le transfert de la
dette du Grand Stade vous sauve. Je note à cet égard et vous n’allez pas me contredire, Monsieur l’Adjoint, c’est
que lors du débat intéressant que nous avons eu en Commission, vous nous indiquiez que l’encours par habitant de
la dette était de 890 euros et c’est parce que je vous ai fait remarquer que le chiffre était faux, donc reconnaissez
qu’on est quand même particulièrement vigilants dans le cadre des débats qu’on a en Commission, que vous avez
corrigé et je vous en remercie d’ailleurs. Ce n’est pas 890, c’est 905,29 euros. Vous avez corrigé effectivement cet
encours. Je vous remercie et je veux dire ici, Monsieur FLORIAN, que nous avons eu beaucoup plus de chance
sur les modifications que nous avons pu apporter au cours du débat qu’on a eu dans le cadre de la Commission
Finances où on a réussi à faire corriger des chiffres faux, alors que dans le cadre du débat devant la Commission
Développement durable, comme l’a dit Delphine JAMET, nous n’avons pas réussi à faire corriger des chiffres qui
étaient ou approximatifs ou erronés.
Vous rappelez que la dette moyenne par habitant pour les collectivités de plus de 100 000 habitants s’élève à 975
euros. Je vous ferais remarquer que si vous n’aviez pas transféré la dette du Grand Stade, on serait comme l’an
dernier aux alentours de 1 500 euros. On serait encore à 1 500 euros contre une moyenne pour les villes comparables
de 975, mais heureusement que vous avez transféré la dette du Grand Stade, sinon le Budget serait quand même
sur ces terrains-là particulièrement inquiétant.
Enfin, dernier point constructif comme les observations précédentes, il concerne les emprunts financiers de la Ville.
Nous vous avons proposé à l’ordre du jour de ce Conseil un vœu pour que la Ville de Bordeaux s’engage désormais
à proscrire le recours aux établissements financiers favorisant l’évasion fiscale et se désengage des établissements
financiers impliqués dans les paradis fiscaux avec lesquels elle contractualise aujourd’hui. Vous le savez comme
moi, l’évaluation des différentes formes d’évitements illégaux de l’impôt est estimée entre 60 et 80 milliards d’euros
chaque année, soit 20 % des recettes fiscales brutes de notre pays. Notre collectivité ne peut pas rester totalement
indifférente face à ce détournement fiscal. Nous considérons qu’en tant qu’élus, on a la possibilité de faire évoluer
les comportements financiers de certains établissements bancaires avec lesquels nous contractons. À cet égard,
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le Budget Primitif 2017 indique que la Ville de Bordeaux a contracté, ces dernières années, 29 millions d’euros
auprès de la BNP, 13 millions d’euros auprès de la Société Générale, 6 millions auprès du Crédit Agricole, mais
précisément ces trois banques réalisent une partie importante de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux d’après le
rapport que vous connaissez comme moi des ONG CCFD, Terre solidaire, OXFAM France, le Secours catholique,
qui a été rendu public en mars 2016. Et je pense que ça serait intéressant que la Ville de Bordeaux révise un peu
ses partenariats financiers avec de tels partenaires. Nous vous demandons de mettre fin à ces emprunts en les
transférant vers des établissements bancaires qui n’ont pas de succursales offshore dans les paradis fiscaux. Vous
savez comme moi qu’il en existe.
Voilà les observations que je voulais faire à propos de ce Budget. Nous voterons contre ce Budget Primitif 2017
et Delphine JAMET tout à l’heure complètera mes propos.
M. LE MAIRE
Merci. Sans attendre la réponse de Monsieur FLORIAN, je voudrais intervenir sur trois points.
Votre proposition de vœu sur les choix à faire vis-à-vis des établissements prêteurs, vis-à-vis des banques, n’est
pas acceptable en l’état. Je ne suis pas sûr d’ailleurs que juridiquement nous ayons le droit lorsque nous faisons
des consultations auprès des banques, d’en exclure certaines pour ces motifs-là. Je vous proposerai, au cours de la
séance du mois prochain, une autre formulation qui permettra peut-être d’atteindre le même objectif avec quelque
chose de plus solide sur le plan juridique.
Deuxième observation, je n’ai aucun espoir de vous convaincre de dire enfin la vérité sur le transfert du Grand
Stade. Vous continuerez à mentir régulièrement. Cette opération, certes, nous permet d’alléger l’en-cours de la
dette de la Ville. C’est évident. Mais en termes strictement budgétaires, c’est-à-dire qu’est-ce qui se passe en termes
de recettes et de dépenses dans l’année n, n+1, n+2 ? L’opération est blanche. Je le répèterai sans cesse, la Ville perd
8,5 millions de recettes, qu’elle transfère à la Métropole dans l’attribution de compensation. Quand nous avons
voté le Budget de la Métropole, vendredi dernier d’ailleurs, nous avons pris acte de cette recette supplémentaire
de 8,5 millions. Cette recette supplémentaire de la Métropole lui permet, premièrement, d’assurer le paiement de
l’annuité de la dette en capital et en intérêts et d’autre part, de faire face aux dépenses d’entretien et de maintenance
du stade. L’opération est strictement équilibrée et la CLETC dont le rôle n’a été contesté par aucune des communes
de la Métropole a veillé à ce que l’opération soit strictement équilibrée.
Troisième observation, j’avoue que j’ai un peu de mal à comprendre votre logique, si ce n’est que c’est une
logique d’opposition systématique. Vous tordez le nez parce que notre transférons le Grand Stade et puis, vous
nous reprochez de ne pas transférer assez d’équipements culturels. Je ne comprends pas très bien. Je voudrais
vous rassurer, la réflexion sur le transfert en application de la loi MAPTAM des équipements sportifs et culturels
d’intérêt métropolitain, elle est engagée. Un groupe de travail s’est constitué. Une Vice-Présidente a piloté la
réflexion, c’est Madame VERSEPUY. Nous avons défini un certain nombre de critères. D’autres transferts ont été
faits d’ailleurs dans certaines communes. La Ville de Bègles, par exemple, a transféré son Musée de la création
franche. La Ville de Lormont a transféré son Dojo. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas allés plus loin dans ces
transferts qui sont justice parce que la Ville de Bordeaux, depuis la création de la CUB, en 1968, j’ai eu l’occasion
de le dire pendant 20 ans, supporte des dépenses de centralité indues, mais aujourd’hui, fort heureusement, la Loi
MAPTAM non seulement nous permet, mais, même, nous incite à le faire, pourquoi est-ce que nous ne l’avons
pas fait ? C’est que les modalités d’imputation de cette fameuse attribution de compensation que j’évoquais tout
à l’heure qui mettaient la compensation intégralement sur le budget de fonctionnement ont dissuadé toutes les
communes de le faire parce que ça dégradait leur épargne brute et leur épargne nette. À partir du moment où la Loi
de Finances rectificative nous permet, puisqu’elle est désormais promulguée, et dès que l’instruction comptable
aura été publiée, de modifier l’imputation investissement et fonctionnement, nous allons, bien entendu, reprendre
ce mouvement de transfert d’équipements et mon intention, c’est bien de transférer l’Opéra, c’est bien de transférer
les Musées qui sont à l’évidence des équipements d’intérêt métropolitain qui remplissent toutes les conditions
que nous avons fixées et qui donc doivent être transférés en application de la loi. Voilà sur ce point, Monsieur
HURMIC, ce que je souhaitais vous dire dès maintenant.
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, même quand on salue ce qui paraît aller dans le bon sens, comme j’ai
essayé de le faire tout à l’heure, vous ne retenez que le reste. Aussi, pour gagner du temps, je me concentre sur
ce que nous reprochons à ce Budget.
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M. LE MAIRE
Ça ne vous dispense pas de faire une petite phrase pour signaler ce que vous approuvez.
M. ROUVEYRE
Premier élément, absence de contrôle externe. Nous sommes régulièrement en opposition sur les chiffres que vous
présentez et également sur la manière dont vous les présentez, j’y reviendrai. Il y a pourtant une solution pour
mettre un peu d’objectivité dans ces présentations. Vous pourriez, en effet, ouvrir l’ensemble de vos comptes à une
agence de notation et, après examen, elle communiquera son avis objectif. Le Département de la Gironde que vous
mettez régulièrement en accusation s’est soumis, depuis plusieurs années, à ce contrôle. Le rapport de l’agence
de notation a été rendu public, il y a quelques semaines. La Gironde est le deuxième Département le mieux géré
de France et a une fiscalité dans la moyenne des départements. Bordeaux est une ville, excusez-nous de vous le
rappeler, des plus fiscalisées de France. Cela vous ennuie de le reconnaître, mais c’est bien malheureusement le
cas. Cela dit, si vous voulez mettre tout le monde d’accord ou au minimum avoir des arguments objectifs à nous
opposer, ouvrez vos comptes à une agence de notation et elle nous dira si oui ou non, les reproches que nous vous
faisons en la matière sont fondés.
Deuxième élément, nous vous reprochons - et vos déclarations juste avant mon intervention sont particulièrement
intéressantes en ce sens - nous vous reprochons une présentation comptable qui masque artificiellement le poids
de la dette. Vous avez dit au sujet du transfert de la dette du Grand Stade « C’est une opération blanche » et
vous avez raison. Vous avez raison parce que, oui, on a transféré la dette à la Métropole, c’est-à-dire que le
loyer que nous payions jusque-là à VINCI et FAYAT ne va plus être versé par la Ville de Bordeaux, mais par
la Métropole. Néanmoins, c’est bien nous via l’attribution de compensation, c’est bien la Ville de Bordeaux
via l’attribution de compensation qui va rembourser la Métropole. Autrement dit, le stock de dettes disparaît
comptablement, évidemment, de nos livres, mais nous continuons à être débiteurs de cette dette qu’on va appeler
la dette Grand Stade. De ce point de vue, lorsque vous dites que c’est une opération blanche, vous validez
évidemment ce raisonnement. Vous nous présentez aujourd’hui un taux d’endettement par population qui diminue,
mais reconnaissez pour aller jusqu’au bout du raisonnement qu’il diminue comptablement, artificiellement, mais
que financièrement cette dette est toujours là. Alors, vous avez tout à fait la possibilité de faire ce que vous avez fait.
Il n’y a pas, de notre point de vue, d’entorse juridique, mais financièrement, la Ville de Bordeaux est extrêmement
endettée et va l’être davantage puisque vous reconnaissez ici que vous allez recourir à un emprunt à hauteur de
41 millions d’euros. Autrement dit, nous avons un endettement qui, au regard de ce qu’il était l’année dernière, et
puisqu’il faut conserver cette dette Grand Stade, augmente encore de 41 millions…
M. FLORIAN
Sans micro, inaudible.
M. ROUVEYRE
… moins les remboursements de l’année, sauf que c’est assez logique. Monsieur FLORIAN, ils sont de combien
ces remboursements de l’année ? Combien ils sont ? Évidemment que le poids de la dette par population, si on
y intégrait cette dette Grand Stade serait plus proche des 1 600 euros par habitant que des 900 euros, vous en
conviendrez.
Troisième et dernier élément, mais cela ne vous surprendra pas, nous vous reprochons évidemment vos arbitrages
politiques. Quand on regarde la répartition de ce Budget par politique, et là encore, je n’invente rien comme je
l’ai déjà dit dans les précédentes présentations, il suffit de se reporter au Budget dans sa présentation croisée par
fonction, c’est-à-dire par grande politique. On voit quoi ? On voit que pour 100 euros de dépenses - universalité
du Budget, Monsieur FLORIAN - pour 100 euros de dépenses, 6,50 euros sont dédiés au social, 1,60 euro au
logement… et d’ailleurs Madame CALMELS, 1,02 euro à l’action économique. Et je suis assez surpris… alors vous
allez me répondre et vous aurez raison que d’autres collectivités peuvent intervenir sur ces champs de compétence.
On pense naturellement à la Région ou à la Métropole sur le champ économique, mais pour autant la Ville de
Bordeaux a des marges de manœuvre et avait des budgets. Sur l’action économique, je constate simplement qu’entre
BP et BP, c’est-à-dire BP 2016 et BP 2017, le Budget consacré à l’action économique a baissé de 83,29 %. Il est
réduit maintenant à peau de chagrin puisqu’investissements et fonctionnements cumulés, on est sur un budget de
4 millions d’euros, ce qui, pour une ville comme Bordeaux, nous paraît assez réduit. Bien entendu qu’il y a ce que
met en place la Métropole, ce que met en place sur ses propres compétences la Région, mais enfin, la Ville de
Bordeaux avec 4 millions d’euros, se prive, je le crois, d’un certain nombre d’actions.
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Concernant le logement, je vous rappelais ces chiffres rapportés à 100 euros, je constate là encore qu’en matière
de fonctionnement, on passe d’un Budget Primitif 2016 à 876 000 euros, on y trouve notamment les aides aux
propriétaires dans ces lignes-là, il passe à 526 000 euros. Donc –40 % d’augmentation, Madame SIARRI, très
exactement, –39,87 % d’augmentation. Évidemment, pour l’ensemble des raisons, on pourrait en détailler, mais
j’ai bien entendu la cloche sonner, nous voterons contre ce projet de Budget 2017.
M. LE MAIRE
Je n’ai sonné aucune cloche.
Madame BOUILHET.
MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous proposez l’adoption du Budget de la Ville de Bordeaux pour
l’année 2017. Ce Budget Primitif 2017 s’élève à 454,82 millions d’euros en dépenses réelles hors compte 45 dont
348,73 millions d’euros en dépenses de fonctionnement et 106,09 millions en dépenses d’investissement, dont 82,3
millions pour le seul programme d’équipements. Ces inscriptions conduisent à un taux d’épargne brute de 5,29 %
des recettes réelles de fonctionnement et à une capacité de désendettement de 12,4 années, fin 2017. 11,5 au 1er
janvier 2017 sans prise en compte de la part investissement de l’attribution de compensation.
Avec l’imputation en section d’investissement de la part de l’AC correspondante au coût de renouvellement des
investissements transférés, soit 14,3 millions d’euros, le taux d’épargne brute sera de 9,17 % des recettes réelles
de fonctionnement et la capacité de désendettement à fin d’exercice de 7,2 ans.
Vous précisez que la Ville présentera des ratios de gestion moins performants suite à la perte de ressources
substantielles de dotation, mais néanmoins conformes à ceux des nombreuses grandes villes centres. De façon
synthétique, un budget en recul de 0,52 % par rapport au Budget Primitif 2016, cette diminution de 0,52 % se
décline en d’une part une progression des dépenses de fonctionnement de 2,14 % et d’autre part une baisse des
crédits d’investissement de 8,37 %. Certaines dépenses sont compensées par la progression de recettes, comme le
stationnement payant, les boutiques des Musées, les événements et les archives et que d’autres sont contraintes
s’agissant des décisions gouvernementales en matière de masse salariale, par exemple. Le budget progresse de
1,59 %. L’épargne nette s’érode et les ratios sont dégradés. Vous souhaitez les restaurer en jouant sur l’évolution
des recettes et donc sur la fiscalité.
Sur la fiscalité directe locale, vous nous expliquez que depuis 2002 la Ville de Bordeaux mène une politique
de modération avec une quasi-stabilité fiscale. Ce n’est ni notre avis ni celui des Bordelais. Vous précisez que
Bordeaux supporte des charges de centralité importantes en particulier dans les domaines du sport et de la culture.
Comment ne pas y voir, Monsieur le Maire, les conséquences de votre politique avec des équipements somptuaires
tels que le MATMUT ou la Cité du vin.
Sur les impôts locaux, nous tenons à souligner notre cynisme (pas sûre d’avoir bien compris) lorsque vous affirmez
que la comparaison des taux agrégés de taxe d’habitation fait apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les
moins fiscalisées de France. Vous utilisez visiblement les mêmes arguties que les conseillers en communication
de l’Élysée qui nous expliquent que le chômage connaît une baisse sans précédent depuis 20 ans et que, depuis
2015, la France se redresse. De toute façon, les bases devraient progresser de 0,4 % donc la charge fiscale pour les
contribuables va augmenter et il faudrait une baisse des taux pour annuler cette hausse.
Concernant la taxe sur le foncier bâti qui représente 54 % des recettes de la fiscalité locale perçues par la Ville,
vous indiquez qu’elle progresse de 1,55 % dont 0,4 % de revalorisation décidée par le Parlement. Cela indique bien
que la hausse décidée par votre majorité est supérieure à 1 %. Une fois encore votre promesse faite aux Bordelais
de ne plus augmenter les impôts locaux après celle de 2015 n’est pas tenue puisque le produit fiscal attendu en
2017 progresse par rapport au produit définitif de 2016 de 1,55 %, soit plus de 3,3 millions d’euros. Cela sans
compter la surprise que ne manquera pas de nous réserver le Département à majorité socialiste. Que voulez-vous,
il faut bien financer les CADA et diverses prestations au profit des clandestins.
Nous vous disons notre opposition à l’instauration de la majorité de la taxe d’habitation au titre des logements
meublés non affectés à l’habitation principale à hauteur de 20 % de 2017. Nous prenons acte que vous prévoyez une
recette de 1 million d’euros. Si ceux qui nous dirigent voulaient réellement que les logements inoccupés reviennent
sur le marché, ils mettraient en œuvre une politique beaucoup plus favorable aux propriétaires en instaurant, par
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exemple, une assurance loyer obligatoire garantie par l’État. Ce serait alors des dizaines de milliers de logements
qui seraient à nouveau proposés à la location.
Sur les locaux professionnels, pour rappel, sont soumis à la taxe les logements des particuliers, mais également
les locaux professionnels. Ces derniers sont soumis à la taxe et bien qu’ils ne représentent que 7 % des locaux,
ils pèsent 27 % des bases et produits de la Ville. À ce titre, il doit être rappelé qu’en 2017 va entrer en vigueur la
réforme de l’évaluation de la valeur locative cadastrale de ces locaux professionnels initiée par la Loi des Finances
de 2010. Il s’agit donc d’une loi votée par votre majorité, Monsieur le Maire, sous la responsabilité du Président
SARKOZY et de son Premier Ministre, Monsieur FILLON.
Vous parlez d’un choc fiscal qui pourrait résulter du passage des valeurs locatives, parts locales de 2016 à 2017,
et les reports de charges fiscales entre contribuables. Vous indiquez que les divers dispositifs ont été prévus à
l’issue des expérimentations conduites par l’État dans quelques départements. Nous ne sommes pas dupes. Une fois
encore, c’est au premier employeur de France que l’État fait les poches, à savoir les artisans et les commerçants.
Sur la taxe sur la consommation finale d’électricité, 5 millions d’euros. Cette taxe communale sur la consommation
finale d’électricité augmente sans surprise comme tous les ans. Elle contribue donc à l’inflation fiscale et à la
précarité énergétique des Bordelais. Depuis 2011, cette taxe est calculée sur la consommation au kilowatt heure de
l’abonné et s’applique uniquement sur les consommations électriques des ménages. Son actualisation est annuelle,
toujours à la hausse et ce tarif s’est établi en 2016 à 6,37 euros du kilowatt heure.
Sur les autres recettes de fonctionnement, au sein de cet ensemble, les recettes des services et du domaine
s’établissent à 34,74 millions d’euros pour 31,31 millions d’euros en 2016, soit une progression de 11 %. Vous
taxez, une fois encore, les professionnels qui viennent travailler sur Bordeaux : artisans, commerçants, aides à
domicile, professions de santé, etc., etc. Nous sommes opposés, une fois encore, à la surimposition de ces acteurs
économiques et à l’instauration d’une taxe supplémentaire pour des dizaines de milliers de résidents bordelais qui
se sont installés dans des quartiers où le stationnement était gratuit.
Concernant les produits du domaine, la dynamique est principalement portée par les recettes du stationnement
payant dans le cadre de l’extension du périmètre soutenue par Bordeaux Métropole. Vous justifiez ce racket destiné,
dites-vous, à favoriser le report modal vers les transports en commun ou les déplacements doux. Ainsi, le produit
attendu pour 2017 s’élèverait à 8,7 millions d’euros pour 6,7 millions d’inscriptions 2016. Il progresse donc de
2 millions d’euros, soit plus de 30 %. Nous estimons l’argument fallacieux. En effet, le stationnement payant
généralisé va amplifier et déplacer les zones de tension sur les zones gratuites extra-boulevards et pénaliser l’activité
économique du centre-ville au profit des centres commerciaux périphériques. Ceux-ci appliquent depuis longtemps
cette règle économique : nos parkings, nos affaires. Conséquences : les déplacements urbains s’amplifient pour
aller faire les courses au supermarché situé à 10 km du domicile plutôt que dans les commerces de proximité. Les
habitants de la périphérie seront donc encore plus découragés de venir à Bordeaux.
Sur les charges de personnel, 139,70 millions, elles constituent toujours le premier poste de dépenses pour la ville
en 2017 et s’établiront à 139,70 millions, soit une revalorisation de 3,83 % par rapport au Budget 2016 après prise
en compte des Décisions Modificatives. À noter que plus d’un quart de cette hausse relève des facteurs exogènes
à la politique des ressources humaines de la ville. Nous en concluons que près de 75 % de cette hausse découle
de vos choix politiques. Comment ne pas évoquer les embauches en particulier d’ASVP pour taxer toujours plus
les Bordelais ?
Sur les dépenses d’investissements hors dettes, le budget réel d’investissement 2017 s’établit hors remboursement
d’emprunt bancaire à 82,79 millions d’euros.
Au global, l’inscription budgétaire traduit deux objectifs de gestion qui ont présidé à l’élaboration du PPI
2017-2020 : la maîtrise des coûts des projets et la recherche d’économie pour rendre compatibles les
programmations techniques et financières et ainsi permettre de faire mieux avec moins. L’amélioration de la
programmation des crédits pour afficher de meilleurs taux de réalisation au travers de la généralisation des
autorisations de programme. Nous estimons que vos objectifs vont dans la bonne direction, mais l’expérience de
certains chantiers comme celui de la Cité du vin nous incite à une certaine réserve.
Sur la gestion de la dette…
M. LE MAIRE
Madame, il me semble me souvenir que dans notre règlement intérieur, le temps de parole est de 5 minutes. Alors,
je l’applique avec beaucoup de souplesse, mais là, on est un peu au-delà de toutes les limites. Si vous pouviez
conclure, ça serait bien.

126

MME BOUILHET
Donc, je conclus. Sur le développement économique 1,53 million d’euros. Dans la continuité des années
précédentes et au regard des enjeux que représentent les entreprises et l’emploi sur la stratégie de développement
de Bordeaux, la Ville déclinera ses priorités économiques autour de quatre axes principaux : l’investissement
pour la croissance et le soutien aux filières, le soutien au commerce et à l’artisanat, le soutien à l’entrepreneuriat,
l’engagement en faveur de l’emploi. Nous constatons que l’effort budgétaire sur le développement économique
est très nettement inférieur à celui consenti pour installer des horodateurs qui est de 2,4 millions d’euros. Nous ne
cautionnons pas votre politique budgétaire et c’est pourquoi nous voterons contre ce Budget Primitif.
M. LE MAIRE
Merci. Madame JAMET.
MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je souhaitais pour ma part intervenir sur les différentes politiques publiques
évoquées dans le rapport de présentation de ce BP 2017. Je vais essayer de les présenter dans l’ordre de présentation
du rapport.
Concernant la Petite Enfance, vous écrivez : « La Ville a toujours mené une politique active et ambitieuse pour
aider les familles à concilier vie professionnelle et vie familiale ». Malheureusement la réalité est bien loin de
ces vœux. En effet, nombre de nouveaux parents peinent, aujourd’hui comme hier, à trouver une place en crèche
pour leurs enfants. Malgré l’augmentation du nombre de places, la Ville n’arrive pas à suivre l’augmentation de la
demande, notamment en lien avec les nouveaux arrivants dans les nouveaux quartiers. De même, les personnes à
la recherche d’un emploi peinent à trouver une place pour leurs enfants. Vous évoquez ainsi la diversité de l’offre
d’accueil, mais les crèches familiales ont été complètement abandonnées au profit de l’offre privée : crèche en DSP
et assistantes maternelles. Nous ne sommes pas contre ces dernières, mais vous ne pouvez honnêtement affirmer
que l’offre est réellement diversifiée, car l’offre publique municipale s’étiole d’année en année.
Concernant l’éducation, le développement des nouveaux quartiers entraîne un besoin de scolarisation auquel la
Ville a du mal à faire face. Vous évoquez dans le rapport les nouvelles constructions en omettant d’ailleurs de
préciser que celles-ci seront financées par la Métropole et non par la Ville.
Concernant le deuxième groupe scolaire de Ginko qui ne sera pas effectif avant début 2020, nous vous alertons
sur le fait que le rythme d’arrivée des nouveaux habitants engendrera une difficulté d’organisation dès la rentrée
2019, sachant que les nouveaux élèves sont actuellement scolarisés à Lac II. Nous serons aussi vigilants sur les
conditions d’installation du groupe scolaire provisoire pour les nouveaux habitants des Bassins à flot sur le site
sportif Alfred Daney.
Concernant les équipements sportifs, nous regrettons l’absence de planification pour le projet de Maison des danses
prévu dans le quartier de Ginko ainsi que la fermeture de la Piscine Galin qui sera plus longue que prévue et qui
ne sera pas substituée par un projet de piscine publique initialement envisagé sur le quartier Euratlantique.
Sur la tranquillité publique, vous évoquez l’aménagement d’un nouveau local pour le centre de vidéosurveillance
ainsi que la poursuite de l’équipement de vidéosurveillance de la ville. Vous savez que nous nous sommes opposés
à ce type d’investissements.
En matière de sécurité publique, rien ne remplacera jamais la proximité et vous l’avez dit vous-même, vendredi
soir, je vous ai bien écouté, à l’occasion de vos vœux dans le quartier Saint-Augustin et on déplore de ne pas avoir
dans ce Budget Primitif une hausse des effectifs des agents de la ville.
Sur la culture, on ne peut nier que des efforts sont réellement faits. Juste une petite remarque sur le mécénat, 760
000 euros de mécénat en 2016, cela implique qu’il nous faut aujourd’hui une véritable charte éthique avec des
clauses précises pour éviter les mécènes peu recommandables. Je pense, par exemple, aux établissements financiers
investissant dans des paradis fiscaux. Juste un exemple.
Une petite suggestion concernant la restauration du patrimoine, celle de la Place du 11 novembre. Notre Monument
aux morts pour la France a été abandonné, me semble-t-il, et notamment toute la place. Nous vous proposons
de végétaliser le bassin et peut-être de l’inclure dans le projet évoqué tout à l’heure par Magali FRONZES de
fleurissement durable de Bordeaux. Cette place mérite vraiment que l’on s’y intéresse de plus près.
Concernant, et je finirais par-là, le paragraphe intitulé Bordeaux, au cœur d’une agglomération durable, nous
regrettons à nouveau, et vraiment nous sommes assez consternés, de voir apparaître dans ce paragraphe les projets
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d’aménagement urbain qui ne respectent pas les dernières zones de nature de notre territoire comme la zone humide
de La Jallère dont nous continuons de réclamer la sanctuarisation. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, quelques mots en synthèse sur la position du Groupe Socialiste même
si Matthieu ROUVEYRE a explicité notre vote.
Depuis 2014, nous échangeons à peu près les mêmes arguments sur l’état des finances de la Ville de Bordeaux
dans un contexte fortement fluctuant. Ce budget est un budget qui va bientôt permettre de clarifier les choses.
La mutualisation et le transfert des grands équipements est en passe d’achèvement et ça simplifiera les choses.
L’apport exceptionnel de la vente de RÉGAZ qui a permis de ne pas emprunter durant deux années successives
est derrière nous et le débat récurrent sur les dotations de l’État va se poser de manière différente. Vous connaissez
notre position sur ce débat. Nous ne nions pas qu’il y ait une baisse des dotations. Les chiffres sont là. Mais pour
nous, cette baisse des dotations est loin de tout expliquer. La preuve, nous avons vendredi dernier adopté le Budget
de la Métropole et tout le monde s’est félicité de la bonne situation financière de la Métropole et nous sommes aussi
impactés par les dotations. Et en plus, quand nous regardons d’autres communes périphériques, je cite souvent
Mérignac, commune de pratiquement 70 000 habitants, il n’y a pas d’augmentation de la fiscalité.
J’ai vu, Monsieur le Maire, et je pense qu’il en a été de même pour Nicolas FLORIAN que vous étiez hier au
meeting de François FILLON. C’est extrêmement intéressant quand même de regarder ce que dit François FILLON
en termes de dépenses des collectivités locales. Je me permets cette petite parenthèse. Vous avez remercié vendredi
dernier Gérard CHAUSSET qui vous a signalé que François FILLON escomptait la suppression du versement
transport, 7,5 milliards d’euros en moins, ce n’est pas totalement anecdotique et la baisse des dépenses publiques
prévue par François FILLON que vous soutenez est de 100 milliards d’euros pour la prochaine mandature. Si on fait
la déclinaison au niveau des collectivités locales alors que je vous rappelle que pour le Gouvernement socialiste,
la baisse des dotations était finie. Si nous prenons un institut plutôt proche de la Droite, l’Institut Montaigne, c’est
assez intéressant, sphère locale 20 milliards d’euros d’économies. Ceci signifie vraisemblablement la poursuite de
la diminution de la dotation globale de fonctionnement à due concurrence à l’instar des 10 milliards de baisses
déjà engagées entre 2015 et 2017, la DGF prévue à près de 31 milliards d’euros en PLF 2017 sera ainsi divisée
par 3 à son niveau actuel. Ça, c’est ce qu’il y a devant nous par rapport au candidat que vous soutenez alors que
les comptes publics vont être inférieurs à 3 % de déficits.
Notre raisonnement, nous, il est différent. Nous ne nions pas la baisse des dotations, mais nous disons que la
situation financière extrêmement tendue de la Ville de Bordeaux est due à une espèce de fuite en avant. Fuite en
avant sur les grands équipements et les grands investissements. Nous n’allons pas refaire le débat sur Grand Stade,
Cité municipale, Cité du vin, mais ça a fortement impacté… et Nicolas FLORIAN lui-même dit que nous allons
revenir à un niveau plus habituel.
De même, nous considérons que les charges de fonctionnement ne sont pas contenues dans votre budget.
Sur le personnel, c’est assez marquant et j’ai même une croissance sur le 012, plus importante que celle de
Nicolas FLORIAN, mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres.
Face à cette fuite en avant, qu’est-ce que vous avez choisi ? Augmentation de la fiscalité, certes, une fois, mais sur
les communes de plus de 100 000 habitants, les Bordelais sont fiscalisés 33 % de plus. Augmentation d’un certain
nombre de tarifs à la Ville ou à la Métropole : parkings, taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, Tickarte et ainsi
de suite, et jeux sur la situation financière et le surendettement, et baisse des subventions aux associations.
Je voudrais conclure mon propos sur ce point-là puisque le document budgétaire est un document assez vaste.
Quand on regarde les annexes, on voit les baisses à telle ou telle association. Je me permets de vous interpeler,
Monsieur le Maire, et Madame l’Adjointe à l’urbanisme parce que je pense que ça dépend de vous, de la forte baisse
de subventions d’Arc en rêve qui a déjà connu une baisse de 5 % et qui doit baisser encore de plus de 15 %, ce
qui ne me paraît pas anecdotique alors que vous expliquiez que les associations allaient connaître des diminutions,
mais moins faibles et même, au détour des documents budgétaires, on dit que les subventions sont rétablies. Voilà
les quelques mots que je souhaitais ajouter.
M. LE MAIRE
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Merci Monsieur FELTESSE. Rapidement deux réponses avant que Monsieur FLORIAN ne revienne sur le fond.
Madame TOUTON, je l’espère, vous précisera le montant du fonds de roulement d’Arc en rêve qui a beaucoup
beaucoup beaucoup d’argent à l’ombre, si je puis dire. Ce qui justifie que la Ville ajuste sa subvention, c’est de
bonne gestion.
Deuxième remarque, j’étais effectivement à La Villette hier. Je ne sais pas où vous étiez vous-même, vous avez
sans doute participé aux Primaires du Parti Socialiste. Je ne sais pas non plus le candidat pour qui vous avez voté,
mais ce que je constate c’est que celui qui a été élu nous annonce une augmentation de la dépense publique, si
j’en crois Monsieur VALLS, de 400 milliards d’euros. Alors on va s’amuser. Je ne sais pas si vous le soutiendrez
finalement, mais si vous le soutenez, il faudra que vous nous expliquiez comment vous financez 400 milliards
d’euros de dépenses.
On continue avec les interventions des Adjoints sur leur domaine de compétence respectif. Madame COLLET a
déjà demandé la parole. Madame TOUTON, Madame PIAZZA. Je ne sais pas si les Adjoints de sexe masculin
sont en train de dormir, mais ils pourraient aussi se manifester.
MME COLLET
Oui Monsieur le Maire, je voudrais redresser quand même des choses absolument fausses que Madame JAMET
nous a proclamées comme des vérités. Nous n’abandonnons pas les crèches familiales, loin de là. On les fait évoluer.
Nous allons ouvrir prochainement sur le Bassin à flot une Maison d’assistantes maternelles avec des assistantes
maternelles de notre crèche familiale. Par ailleurs, nous couvrons 70 % des demandes. Alors, certes, il y a encore
une liste d’attente qui est trop longue, ça, je veux bien vous l’accorder, mais on est quand même dans les villes qui
avons un taux de couverture relativement bon. Pour obtenir ce résultat, nous avons diversifié les acteurs comme
peut vous le montrer le Guide Petite Enfance qui est sorti en 2017, et dans lequel il y a des pages qui s’ajoutent
tous les ans, une page sur les micros crèches privées, une page sur toutes les maisons d’assistantes maternelles, on
en est presque à 30 actuellement. C’est un dossier qui bouge, la Petite Enfance. Il faut se tenir au courant.
Je vous informe aussi que la moitié des ouvertures de place en Gironde, c’est la CAF qui nous l’a dit l’autre jour
lors de ses vœux, s’ouvre sur Bordeaux, la moitié des places sur Bordeaux. L’autre moitié, malheureusement, c’est
sur l’ensemble du Département qui est effectivement mis à mal par la réduction des dotations de l’État. Parce que
si nous avions touché les 75 millions d’euros de dotations de l’État que nous n’avons pas eues depuis 2013, on
aurait pu en construire des crèches. Malheureusement, c’est un budget qui nous manque, mais on fait évoluer la
Petite Enfance d’une autre manière avec un budget annuel qui reste quand même très conséquent à 37 millions
d’euros. Donc je ne pense pas que ça soit trop anecdotique comme somme quand même.
M. LE MAIRE
Merci. Le Forum de la Petite Enfance et de la Famille qui s’est tenu d’ailleurs samedi dernier, si je me souviens
bien ici, a montré que la politique de la famille de la ville était appréciée par une grande partie de la population
bordelaise.
Aussi, une petite notation, on me dit que compte tenu de la hausse des prix des loyers et de l’immobilier qui est
réelle, les familles quittent Bordeaux sauf que les effectifs des classes augmentent, ainsi que la demande en crèche.
Donc il y a une contradiction que j’ai un peu de mal à cerner.
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Oui, Monsieur le Maire, très brièvement pour répondre à Madame JAMET concernant le Monument aux morts,
Place du 11 novembre, effectivement son état n’est pas satisfaisant. Ceci dit, il est classé aux monuments historiques
depuis 2015. Je pense qu’on ne pourra pas installer des fleurs dans le bassin. Il faudra le remettre en état à l’identique
et ce sera probablement souhaitable. C’est un chantier que nous n’avons pas encore ni étudié, ni envisagé, mais
bien sûr, il faudra le faire.
M. LE MAIRE
Là, je vais venir en appui de Madame JAMET, il n’est plus possible de continuer à célébrer des manifestations
patriotiques devant un tel bassin. J’avais demandé une étude pour voir dans quelle mesure on pouvait le remplacer
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par quelque chose qui ressemblerait au Miroir d’eau. Je veux que cette étude aboutisse et qu’on me fasse des
propositions. J’ai lu dans la presse qu’elle était abandonnée. J’aimerais être informé avant Sud-Ouest, en général.
M. ROBERT
Je ne suis pas au courant, mais je vous propose de lancer effectivement une étude.
M. LE MAIRE
Il faut absolument qu’on règle ce problème. On ne peut pas continuer à chanter la Marseillaise et à déposer des
gerbes devant un truc qui est absolument dégueulasse. Il faut vraiment régler ce problème rapidement. Ça fait des
années que ça dure.
M. ROBERT
C’est bien enregistré.
Concernant les chantiers qui ont été évoqués, on a beaucoup parlé de la Maison des danses. Pardonnez-moi, on
a fait le choix effectivement de décaler ce chantier de quelque temps. On oublie évidemment de parler qu’il y
a bien d’autres chantiers culturels en cours confirmés dans ce budget comme le Muséum, la Salle des fêtes, la
Bibliothèque de Caudéran, les Salles XXème du Musée d’Aquitaine, des travaux dans le domaine du patrimoine,
des études pour lancer des travaux à terme dans d’autres équipements culturels. C’est un bon budget aussi de ce
point de vue-là. Je soulignerai puisqu’on parle régulièrement du Stade dans cette Assemblée que je regrette de
ne pas avoir entendu nos collègues de l’opposition souligner qu’il y avait non pas un, mais deux concerts dans le
Stade, que c’était enfin parti et que cet équipement était adapté aux grandes manifestations culturelles.
M. LE MAIRE
Madame PIAZZA.
MME PIAZZA
Merci Monsieur le Maire, très rapidement je voudrais répondre à Madame BOUILHET et à Delphine JAMET.
Madame BOUILHET, non, il n’y a pas que le nouveau stade qui nous intéresse, évidemment les équipements
de proximité. Je voulais lui dire que l’année 2017 sera une année marquée par la construction de nouveaux
équipements. Effectivement, le maillage du territoire se poursuit aujourd’hui. C’était 102 salles de sport, 206
équipements. Nous allons voir arriver la livraison du Gymnase Robert Geneste qui s’est faite la semaine dernière
et puis dans le quartier centre et Ginko la pose de la première pierre de deux équipements de proximité le Gymnase
Aubiers-Ginko et Marché Victor Hugo. Pour appuyer ce qu’a dit Marik FETOUH tout à l’heure, ces équipements
seront traités avec une cellule de concertation très féminine avec des femmes des quartiers d’à côté pour travailler
à l’adaptation de la construction des équipements et en veillant à l’égalité de traitement hommes-femmes, très
conscients du rôle social de ces installations et de qualification des personnes qui en ont la gestion.
Pour répondre à Madame JAMET, évidemment ce Gymnase des Aubiers-Ginko, mais aussi concernant le secteur
des Bassins à flot, les études de maîtrise d’œuvre sont programmées en 2017 pour la construction du gymnase et
d’un Dojo et la création d’un espace sportif extérieur.
M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Oui, juste quelques mots sur Arc en rêve. D’abord rappeler qu’Arc en rêve est une association qui est financée à plus
de 80 % par des fonds publics et qu’il est normal qu’Arc en rêve participe aussi à l’effort qui est demandé à toutes
nos associations. Mais au-delà de ça, je voulais dire qu’une AMO a été missionnée par la Direction du contrôle de
gestion de la Métropole et cette AMO constate sur l’exercice 2015 un montant de trésorerie de 909 129 euros, soit
6 mois de charges courantes et soit 225 728 euros au-dessus des charges courantes habituellement retenues dans
les ratios prudentiels de gestion des organismes. À ces fonds propres doit être ajouté un solde positif sur l’exercice
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2016, d’environ 30 000 euros. L’AMO préconisait donc une baisse de subvention équivalente à environ 225 000
euros, ce qui a été appliqué. Arc en rêve travaille actuellement avec le contrôle de gestion. Il est vrai qu’Arc en
rêve a une grosse année puisqu’il y avait l’année dernière « Constellation.s » Ils doivent s’expliquer avec eux sur
le fonctionnement de cette trésorerie.
D’autre part, en dehors de la subvention, Arc en rêve bénéficie depuis l’an dernier de recettes sur billetterie.
M. LE MAIRE
Madame CALMELS.
MME CALMELS
Merci Monsieur le Maire. Écoutez, très rapidement, je voudrais simplement remercier Monsieur ROUVEYRE et
Madame BOUILHET pour ce merveilleux hommage que vous nous rendez puisque vous soulignez l’un comme
l’autre combien nous ne mettons pas beaucoup d’argent public dans le développement économique et au regard
des résultats que nous obtenons, eh bien je crois que nous pouvons tous collectivement nous en féliciter.
Je rappellerai un sujet qui nous est cher, à toute l’équipe et Yohan DAVID notamment qui travaille à mes côtés
sur ces questions relatives à l’emploi et toute l’équipe du Développement économique, c’est la préoccupation de
l’emploi. Monsieur le Maire, vous nous avez donné une feuille de route très claire en la matière et nous nous y
appliquons. L’objectif, vous le connaissez, 100 000 emplois créés sur la Métropole d’ici à 2030, ce qui représente
une moyenne de 7 000 par an. Pour la seule Ville de Bordeaux, l’objectif était de 35 000 emplois à créer d’ici à
2030, soit une moyenne de 2 500 emplois par an et nous avons non seulement atteint cet objectif, mais dépassé
comme vous le savez avec 3 800 emplois nets créés pour la seule Ville de Bordeaux et 7 900 emplois nets créés
pour la Métropole. Je pense pour fait, vous validez ce qui est une approche politique, qui est celle de faire mieux
avec moins et une autre approche qui est celle du développement économique qui ne passe pas par les subsides
et les aides aux entreprises directes ou autres dépenses d’argent public, mais plutôt par une intermédiation entre
tous les acteurs, par de la transversalité et par la volonté d’être une ville reconnue par les acteurs économiques
comme étant accueillante pour les entreprises et favorisant leur développement à la fois vis-à-vis de leurs salariés,
de leurs clients, de leurs actionnaires.
Voilà ce à quoi nous nous efforçons de répondre avec le moins d’argent public possible et vous avez raison les
budgets ne font que diminuer année après année. Ça fait trois ans, trois budgets que nous présentons une baisse du
budget à la fois en investissement et en fonctionnement du développement économique.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE, puis Monsieur FLORIAN pour conclure.
M. FELTESSE
Juste de manière très ponctuelle sur Arc en rêve. Quand il y a un audit, à un moment, il faut qu’il soit contradictoire
et vous savez bien que le fonds de roulement, il était dû à l’exposition « Constellation.s ». Mais bon, on ne va
pas rentrer dans le détail…
M. LE MAIRE
On ne va pas prolonger le débat là-dessus, moi j’aime beaucoup Arc en rêve, c’est une institution formidable
qui contribue au rayonnement de la Ville. Il faut aussi qu’elle accepte, de temps en temps, cette institution et sa
Directrice, d’avoir un vrai dialogue sur la situation financière réelle et d’ajuster, le cas échéant, les subventions.
Monsieur FLORIAN pour répondre rapidement aux différentes observations qui ont été faites.
M. FLORIAN
Rapidement je ne sais pas, mais avec sobriété, comme la tenue des débats.
Pour Monsieur HURMIC qui regrette que les ratios puissent bouger, je rappellerai régulièrement que ce ne sont que
des documents prévisionnels. Le DOB, c’est des orientations budgétaires. Là, on vote un budget prévisionnel et
par la force des choses, les chiffres changent, les recettes peuvent bouger, les dépenses aussi. Les ratios, ils vivent
et ce qui fait foi, c’est le Compte administratif qui, pour le coup, élabore à n-1.
Sur l’épargne nette et l’épargne brute, je redis tant ce que Monsieur le Maire a dit et que j’ai pu répéter aussi,
certes, sur le document qui vous est présenté, et l’épargne brute et l’épargne nette ne sont pas positives et pour
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cause, et c’est l’explication que l’on a donnée sur l’attribution de compensation d’investissement et, dès lors qu’à
la prochaine Décision Modificative n°1, on intégrera ces 14 millions d’euros dans la section d’investissement, ça
va de suite restaurer à concurrence l’épargne nette. Il y aura + 14 millions d’euros et l’épargne brute par la même
voie. Vous regrettez que l’on ne transfère pas assez d’équipements et par ailleurs, vous nous dites que ça nous
arrange de transférer le Stade, ça fait baisser la dette. Ça paraît un peu paradoxal, Monsieur le Maire a répondu làdessus. J’insisterai quand même, s’agissant du Stade, sur le fait que nous avons voté une délibération à Bordeaux
Métropole, que nous avons adopté les conclusions de la CLETC d’octobre 2016 dans cette même enceinte, actant le
transfert du Stade où il est spécifié, dans la délibération, dans le document, que l’on transfère l’actif et ça me permet
de répondre à Monsieur ROUVEYRE. Son raisonnement visant à dire que nous devrions quelque part toujours
supporter l’encours de cette dette parce qu’on paye une attribution de compensation, non puisqu’on a transféré
l’actif. L’actif, il est maintenant entre les mains de Bordeaux Métropole. Si on devait suivre ce même raisonnement
qui est porté par Monsieur ROUVEYRE, ça voudrait dire que, par exemple, quand on garantit un emprunt ou quand
on cautionne un emprunt pour un bailleur social, on intègrerait aussi dans nos maquettes le poids de la dette et de
l’encours qui serait réalisé pour ces constructions. Ça, on ne peut pas être d’accord avec ce raisonnement.
Sur le vœu, Monsieur le Maire a répondu.
S’agissant des questionnements de Monsieur ROUVEYRE, faire appel à une agence de notation, d’une part ça a
un coût, premier point. Second point, j’ai en souvenir de discours des uns et des autres au moment des notations de
l’état de la France où chacun allait de son laïus qu’il ne fallait pas croire les agences de notation. Quand la note de
la France a été dégradée plusieurs fois, vous faisiez partie de ceux qui nous expliquaient qu’il ne fallait pas faire
confiance aux agences de notation et que c’est les agences de notation qui nous avaient envoyés dans le mur.
Moi, ce que je remarque c’est que le budget, vous avez tous les documents. Quand il s’agit de commenter le Compte
administratif, vous le faites, on vous répond. J’assume encore une fois avec le Maire le budget qu’on vous présente,
c’est transparent et nous maintenons la sincérité de nos chiffres. D’ailleurs, vous ne les contestez pas et la réalité
de nos chiffres.
Sur le poids de la dette, j’ai déjà répondu et je réinsiste puisque j’ai l’impression que ça n’a pas été bien perçu
notamment sur les rangs du Front National, qu’avec la nouvelle attribution de compensation, les ratios vont être
nécessairement d’une autre teneur.
Enfin, pour Monsieur FELTESSE, on débattra du programme des uns et des autres une fois que vous nous aurez
fait savoir votre choix du candidat à la Présidentielle…
M. FELTESSE
Sans micro, inaudible
M. FLORIAN
Oui, non, mais d’accord, enfin… et on regardera proposition comme proposition une fois que vous nous direz qui
vous soutenez pour l’élection présidentielle.
M. LE MAIRE
Voilà, le suspens est insoutenable. Je ne veux pas prolonger le débat. Je rappelle quand même que toutes les
collectivités sont confrontées à des exercices budgétaires très compliqués, 74 millions de baisses de nos dotations
depuis l’année 2013. Le chiffre en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Pour lui donner un peu de sens, je
rappelle que cela représente 20 % de nos recettes. C’est comme si dans une entreprise ou dans un ménage, tout d’un
coup, on avait en quelques années supprimé 20 % des recettes. Ceci a conduit d’ailleurs la plupart des collectivités
à tailler dans leur budget d’investissement. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Cour des Comptes qui a fait un
rapport que Monsieur FELTESSE aura facilité à consulter, qui a très clairement fait ce diagnostic. Alors comment
on se tire de ce pétrin ? Eh bien, par un effort de gestion, et je voudrais souligner le fait que la totalité de nos
dépenses fonctionnement plus investissement hors dettes augmente moins que l’objectif national d’évolution des
dépenses des collectivités locales.
Le Gouvernement a fait adopter cet objectif qu’on appelle l’ODEDEL : 2,1 %, nous sommes à 1,59 malgré des
tensions sur notre masse salariale. Et je voudrais à ce sujet rappeler que la masse salariale qui représente 40 % de
nos dépenses de fonctionnement évolue la plupart du temps indépendamment de notre volonté. Je signalerai trois
mesures qui ont un impact budgétaire non négligeable de plus d’1,5 million si je me souviens bien :
§ la revalorisation du point d’indice, je ne la conteste pas en elle-même, mais c’est à nous de payer,
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§ l’augmentation des cotisations sur la Caisse de retraite des agents des collectivités locales,
§ ou encore la revalorisation des carrières.

Nous faisons des économies y compris sur les subventions dans les conditions qui ont été soulignées précédemment.
Pour boucler ce Budget, nous n’augmentons pas les impôts à l’exception de cette majoration de taxe d’habitation
qui concernera, je le répète, 3,7 % des logements bordelais. Je rappelle que, de toutes les collectivités, Bordeaux
est une de celles dans laquelle la taxe foncière a le moins augmenté au cours des années passées. Je n’ai jamais
caché que nous avions un taux de fiscalité élevé, mais il faut reconnaître et ce serait à l’honneur de l’opposition
de le reconnaître, que nous avons été depuis 15 ans d’une particulière modération dans l’augmentation. Il y a eu
des périodes où il n’y a eu aucune augmentation de 2009 à 2014 par exemple et toutes les collectivités ne peuvent
pas en dire autant.
À propos de la fiscalité, je relève ce qui a été dit, je crois, par Madame BOUILHET. Je voudrais appeler votre
attention sur cette situation qui risque d’avoir provoqué quelques turbulences, c’est la réforme des valeurs locatives
cadastrales des locaux professionnels. Elle va s’appliquer au 1er janvier 2017. Le Gouvernement a pris des
précautions pour « planchonner » - j’ai découvert ce terme - ou lisser les augmentations, mais il va y avoir des
variations dans les taxes foncières des locaux professionnels et il va falloir l’assumer. Malgré toutes ces contraintes,
nous gardons un niveau d’investissement satisfaisant, 82 millions d’euros pour notre programme d’équipement,
donc nous revenons à ce qui est le régime de croisière d’une grande collectivité comme la nôtre.
En ce qui concerne les indicateurs de situation financière de la Ville, je ne reviens pas sur ce qui a été dit pas
Monsieur FLORIAN. Notre épargne brute et notre épargne nette se reconstitueront dès lors que nous pourrons
traduire dans les chiffres l’amendement voté en Loi de Finances rectificative sur l’attribution de compensation
investissement. Notre encours de dette a baissé d’une part parce que nous ne nous sommes pas endettés pendant
deux ans, et d’autre part parce que nous avons transféré passif et actif du Stade à la Métropole et nous allons
continuer ce mouvement sur d’autres équipements d’intérêt métropolitain.
Enfin, notre capacité de désendettement au terme de la prise en compte de l’attribution de compensation
d’investissement revient à 7 ans, ce qui est un ratio tout à fait satisfaisant. Si bien que, pour conclure, je dirais que
naturellement, contrairement à ce que j’ai entendu dire dans d’autres débats beaucoup plus passionnés, la Ville
n’est pas en déficit et notre Compte administratif 2016, lorsque nous aurons les chiffres définitifs, le montrera de
façon très explicite. Et deuxièmement, sa situation financière est saine et parfaitement supportable compte tenu
des éléments que je viens de donner.
Cela étant dit, j’ai d’abord une requête à vous présenter. Est-ce que vous exigez le vote par chapitre ou est-ce que
vous pensez qu’on peut voter globalement ? Si vous demandez le vote par chapitre, on fait par chapitre. Qui le
demande ? Vous êtes tous d’accord pour qu’on ait un vote global ? Pas d’objections ? Il faut que ce soit au procèsverbal. Très bien. Je mets aux voix globalement. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Le budget est adopté et j’en félicite à la fois notre Adjoint chargé des Finances et l’ensemble des Adjoints qui ont
fait des efforts très méritoires. Je voudrais aussi féliciter nos services financiers, à commencer par le Directeur
Général des Finances, Frédéric GARNIER sous l’autorité du Directeur Général des Services qui ont fait également
un très bon travail et qui vont devoir continuer à le faire. Nous passons à la suite.
Applaudissements
MME MIGLIORE
Délibération n°6 : « : Représentation des Élus au sein d'organismes divers. Modifications.»
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ANNEXE 1

VILLE DE BORDEAUX
Equilibre du Budget primitif 2017
Investissement

Dépenses d'ordre

Chap.

Libellé chapitre

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales

13

Subventions d'investissement (reçues)

16

Emprunts et dettes assimilées

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

13 079 626,40
0,00
23 810 000,00
773 000,00

20

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées

7 129 000,00

21

Immobilisations corporelles

13 955 250,00

23

Immobilisations en cours

60 398 920,00

27

Autres immobilisations financières

30 000,00

454104

Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)

100 000,00

454105

Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

100 000,00

454107

Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)

150 000,00

458128

Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM

Total Dépenses d'investissement

150 000,00
106 596 170,00
119 675 796,40

021

Virement de la section de fonctionnement

6 348 084,84

041

Opérations patrimoniales

12 673 000,00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

13 528 547,56

Recettes d'ordre

Recettes réelles

406 626,40
12 673 000,00

204

Dépenses réelles

Recettes d'ordre

Projet

32 549 632,40
10 600 000,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement (reçues)

3 483 075,00

16

Emprunts et dettes assimilées

41 410 000,00

27

Autres immobilisations financières

18 777 679,00

024

Produits des cessions d'immobilisations (recettes)

12 355 410,00

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)

100 000,00

454205

Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

100 000,00

454207

Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)

150 000,00

458228

Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM
Recettes réelles
Total Recettes d'investissement

150 000,00
87 126 164,00
119 675 796,40

Fonctionnement

Dépenses d'ordre

Chap.

Libellé chapitre

023

Virement à la section d'investissement

6 348 084,84

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

13 528 547,56

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

72 268 737,00

Autres charges de gestion courante

656

Frais de fonctionnement des groupes d'élus

66

Charges financières

7 878 650,00

67

Charges exceptionnelles

1 273 701,00

68

Dotations aux amortissements et aux provisions

011

Charges à caractère général

62 588 660,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

139 700 000,00

Atténuations de produits
Dépenses réelles
Total Dépenses de fonctionnement

Recettes réelles

19 876 632,40

65

014

Recettes d'ordre

Total

319 326,00

200 000,00

64 496 744,00
348 725 818,00
368 602 450,40
406 626,40

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections
Recettes d'ordre

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

21 736 314,00

73

Impôts et taxes

270 301 381,00

74

Dotations et participations

65 590 731,00

75

Autres produits de gestion courante

4 387 781,00

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprises sur amortissements et provisions

013

Atténuations de charges

134

Recettes réelles
Total Recettes de fonctionnement

406 626,40

402 000,00
5 077 617,00
0,00
700 000,00
368 195 824,00
368 602 450,40
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PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que le présent projet de budget 2017 est bâti sur la base des
estimations faites sur les ressources fiscales et dotations que la ville de Bordeaux percevrait
en 2017 compte tenu des dispositions contenues dans la loi de finances initiale et la loi de
finances rectificative pour 2016. S’agissant de l’affectation d’une partie de l’attribution de
compensation en investissement, elle n’a pas été intégrée dans le présent document dans
l’attente de la mise à jour de l’instruction comptable M.14.
Des ajustements pourront donc avoir lieu et seront formalisés, le cas échéant lors de
décisions modificatives.
*
*

*
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INTRODUCTION
Le Débat d’Orientations Budgétaires du 12 décembre 2016 a permis d’exposer le contexte
économique et financier national dans lequel a été préparé le Budget 2017. Ces orientations
budgétaires montraient de fortes contraintes de ressources, mais intégraient tout à la fois le
contexte de développement dynamique de la ville porté par les opérations d’aménagement
en cours ainsi que la confortation de la nécessaire cohésion de tous les quartiers et de
l’ensemble des habitants.
Le Budget 2017 est en effet marqué par la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat,
en particulier de la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques.
Pour la Ville, cela se traduira par une nouvelle baisse en flux de 4,5 M€ de la seule DGF.
Toutes dotations confondues (minoration des allocations compensatrices et poursuite de
la progression du FPIC), c’est une perte en stock de 74 M€ depuis 2012 (année du gel des
dotations) que subit la Ville.
Le budget 2017 intègre également différents mouvements liés à la poursuite des transferts
de compétences au profit de la Métropole, que ce soit les régularisations d’équipements
au titre du tourisme (pontons fluviaux, Palais des congrès et Parc des expositions) ou du
stade Matmut Atlantique au titre des équipements sportifs d’intérêt métropolitain. Ces
transferts valorisés par la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) à hauteur de 3,9 M€ se traduisent d’une part par une suppression des charges et
produits correspondants au sein du budget de la Ville, et d’autre part par des régularisations
d’encours de dette entre la Ville et Bordeaux Métropole.
S’ajoutent également les ajustements à opérer au titre des services mutualisés, qui
nécessitent de rouvrir des budgets de moyens en contrepartie de la correction de l’attribution
de compensation (AC) chiffrée en 2015 pour 3,2 M€. Au final, l’AC due par la Ville
augmente donc de 0,7 M€ en 2017, passant de 61 M€ à 61,7 M€.
Les inscriptions budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes, sont donc la traduction des
orientations décidées par le Conseil le 12 décembre dernier dans le contexte ci-avant exposé
- avec, le cas échéant, des modifications mineures liées aux évolutions intervenues dans le
cadre de l’examen des lois de finances par le Parlement. S’agissant de ces modifications, en
sus des dispositions de l’article 97 du PLF 20171, l’amendement portant création d’une
attribution de compensation d’investissement pour la part correspondant au coût de
renouvellement des immobilisations transférées, aura2 un effet significatif sur la
présentation des grands équilibres financiers de la Ville, puisque cette part représente 14,3
M€, qui viendraient améliorer son épargne brute.
En effet, l’optimisation des dépenses recherchée par une mise en commun de ressources à
l’échelle métropolitaine via la mutualisation et les transferts n’est pas sans incidence à court
terme sur le calcul des ratios financiers dont l’approche strictement « mécanique » ne donne
qu’une vision imparfaite de la situation financière de notre collectivité. En effet, l’ensemble
des charges transférées (y compris au titre des investissements) pesant par le biais de
l’attribution de compensation sur les dépenses de fonctionnement et donc l’épargne, la
capacité de désendettement de la ville se trouve injustement pénalisée. En rendant à la
section d’investissement la part de dépenses lui « incombant », il n’y a plus de compensation
des charges et des ressources et l’épargne retrouve sa vocation d’autofinancement.
Ainsi, suite à l’adoption de l’amendement, la Ville présentera des ratios de gestion certes
moins performants suite à la perte de ressources substantielles de dotations, mais
néanmoins conformes à ceux de nombreuses grandes villes-centre.
1

Cet article prévoit la possible instauration d’une majoration de taxe d’habitation au titre des logements meublés non affectés à
l’habitation principale (dite « surtaxe résidence secondaire ») à hauteur de 20 % dès 2017.
2
Cette adoption de la création de l’AC d’investissement devant de surcroît se traduire dans l’instruction budgétaire et
comptable, une décision modificative ultérieure viendra corriger le présent Budget présenté en l’état actuel de la règlementation.
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Au global, le budget primitif 2017 s’élève à 454,82 M€ en dépenses réelles (hors compte
45), dont 348,73 M€ en dépenses de fonctionnement et 106,09 M€ en dépenses
d’investissement (dont 82,3 M€ pour le seul programme d’équipements). Ces
inscriptions conduisent à un taux d’épargne brute de 5,29 % (des recettes réelles de
fonctionnement) et à une capacité de désendettement de 12,4 années3 fin 2017 (11,5 ans
au 1er janvier 2017), sans prise en compte de la part investissement de l’attribution de
compensation.
Avec l’imputation en section d’investissement de la part de l’AC correspondant au coût
de renouvellement des investissements transférés, le taux d’épargne brute sera de 9,17 %
(des recettes réelles de fonctionnement) et la capacité de désendettement à fin d’exercice
de 7,2 ans.
*
*

*

3

Si l’intégralité des inscriptions nouvelles d’emprunt était mobilisée, soit un montant de 41,41 M€ et sans correction du montant
d’AC imputable en investissement soit 14,31 M€.
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I.

Les grands équilibres budgétaires 2017

Hors mise en place de la part investissement de l’attribution de compensation, le
projet de budget 2017 s’établit toutes sections confondues, en mouvements réels (hors
compte 45), à 454,82 M€, soit un budget en recul de 0,52 % par rapport au budget
primitif 2016 (457,18 M€).
Cette diminution de 0,52 % se décline entre, d’une part, une progression des dépenses de
fonctionnement de 2,14 % (348,73 M€ contre 341,40 M€ en 2016) et, d’autre part, une
baisse des crédits d’investissement de 8,37 % (106,09 M€ contre 115,78 M€ en 2016).
Par ailleurs, il convient de souligner que certaines dépenses sont compensées par la
progression de recettes (stationnement payant, boutiques des musées, évènements,
archives…) et que d’autres sont contraintes s’agissant des décisions gouvernementales en
matière de masse salariale par exemple. Néanmoins, malgré ces évolutions, le budget 2017
entre dans l’objectif global d’évolution des dépenses locales (ODEDEL) du bloc
communal avec une progression (hors dette) limitée à 1,59 % (objectif national : est fixé
à 2,1 % pour l’ensemble des dépenses).
Budget principal (hors
dette)

Exercice 2016

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Total dépenses ODEDEL *

329 698 540,00
86 834 208,20
416 532 748,20

Exercice 2017

340 847 168,00
82 292 552,19
423 139 720,19

Evolution
2017/2016

3,38%
-5,23%
1,59%

* Objectif d'évolution de la dépense locale

Ce budget 2017 de 454,82 M€ présente l’équilibre financier suivant :
Budget en M€
(en mouvement réels hors compte 45)

2016

2017

Evolution en %

Total budget

457,18

454,82

-0,52%

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

341,40
115,78

348,73
106,10

2,14%
-8,37%

Recettes de fonctionnement

367,43

368,20

0,21%

26,03

19,47

-25,21%

7,08%

5,29%

-25,36%

34,49

33,77

-2,09%

Taux d'épargne brute avec AC investissement

9,39%

9,17%

-2,29%

Encours de dette au 31 décembre N

343,41

241,82

-29,58%

Capacité de désendettement au 31/12/N (en années)

13,2

12,4

-

Capacité de désendettement au 31/12/N avec AC investissement

10,0

7,2

-

Epargne Brute
Taux d'épargne brute
Epargne Brute avec AC investissement

L’impact sur l’épargne brute de la moindre dynamique des recettes et du transfert des
équipements en l’absence d’AC Investissement se traduit par la dégradation de l’épargne
brute, qui s’élève en 2017 à 19,47 M€ contre 26,03 M€ au budget primitif 2016, soit une
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nouvelle baisse de 25 %. Il convient de relever que cette baisse est ramenée à 2 % en
prenant en compte la partie de l’AC qui relèverait de l’investissement, comme il serait
normal.
Dans ces conditions, le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de
fonctionnement) de 5,3 % actuel passerait à 9,2 %, ce qui est plus conforme à la
situation réelle de la collectivité.
En revanche, la politique conduite depuis 2014, qui a permis de limiter le recours à l’emprunt
d’une part, et, d’autre part, la baisse de l’annuité en capital en 2017 dans le cadre du
transfert du Stade Matmut Atlantique (23,08 M€ contre 30,68 M€ en 2016, soit une
diminution de 22 %), permettent d’atténuer l’érosion de l’épargne nette (-4,34 M€ contre
-4,65 M€ en 2016) qui se redresse de 6,64 %.
Indépendamment de l’affectation d’une partie de l’AC en investissement, la juste
programmation des crédits de paiement dans le cadre d’autorisations de programme
couvrant les engagements juridiques de la Ville permettra, en ne mobilisant que les strictes
ressources nécessaires aux dépenses de l’exercice, de restaurer progressivement ces ratios
en fonction de l’évolution des recettes de la Ville.

II.

Une progression
(368,2 M€)

apparente

des

recettes

de

fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 368 195 824 € (pour 367 434 873 €
en 2016), soit une hausse modérée de 0,21 %, mais qui résulte de mouvements liés aux
transferts et aux ajustements de la mutualisation pour partie (1 M€ de recettes de
remboursement sont liées aux avances sur contrats de commande publique dans l’attente de
leur transfert à la Métropole).
En réalité, les recettes perçues par la Ville sont donc en baisse en raison d’une politique
fiscale et tarifaire modérée dans un contexte de baisse brutale des dotations de l’Etat.

2.1.

Les recettes fiscales et de dotations (302 M€)

Au sein des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales représentent 70 % et
les dotations 12 %, soit 82 % au total.
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Après une première diminution de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,67 Md€ en 2015 et 2016, le
PLF 2017 confirme une baisse supplémentaire de 2,66 Md€ en 2017. Le montant de
3,67 Md€ initialement prévu a été étalé sur les exercices 2017 et 2018. A législation
constante, la baisse cumulée de la DGF entre 2013 (gel) et 2018 atteindrait donc
28 Md€.
Pour mémoire, pour la Ville de Bordeaux, le coût cumulé des mesures gouvernementales
(perte de recettes du fait de la baisse des dotations de l’Etat : DGF, allocations
compensatrices, dotation nationale de péréquation et dépenses du FPIC) s’élève en 2017 à
près de 74 M€ et, sans modification législative, atteindrait près de 108 M€ en 2018.
Dotation
forfaitaire

Référence 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

59,97
59,18
55,96
48,12
39,90
35,40
30,65

Pertes
Compensations
Pertes
cumulées sur
fiscales
cumulées sur
Dotation 2012
Dotation 2012

- 0,79
- 4,80
-16,65
-36,72
-61,29
-90,61

6,96
6,65
6,37
6,39
5,58
6,24
6,03

-

0,31
0,90
1,47
2,85
3,57
4,50

FPIC

-

Charge
cumulée
depuis son
instauration
en 2012

0,26
0,68
1,25
1,65
2,40
2,40
3,50

- 0,94
- 2,19
- 3,84
- 6,24
- 8,64
-12,14

DNP

Pertes
Coût cumulé
cumulées sur des mesures
Dotation 2012 de l'Etat depuis
2012

0,98
0,88
0,79
0,71
0,73
0,87
1,00

-

0,10
0,29
0,56
0,81
0,92
0,90

-

2.1.1. La Dotation Globale de Fonctionnement (35,4 M€)
Les mesures du PLF 2017 se traduiront pour la ville de Bordeaux par une diminution en flux
de sa DGF de 4,5 M€ par rapport à 2016. La DGF s’établira ainsi à 35,4 M€, soit
-11,30 % en un an. La seule contribution 2017 prévisionnelle au redressement des finances
publiques s’élevant à -3,57 M€.

Depuis 2012, les pertes cumulées au titre de la dotation forfaitaire atteignent 61,3 M€ :
DGF

Baisse
annuelle

Variation
annuelle par
rapport à 2012

Variation
cumulée

2012

59,97 M€

2013

59,18 M€

-0,79 M€

-0,79 M€

-0,79 M€

2014

55,96 M€

-3,22 M€

-4,01 M€

-4,80 M€

2015

48,12 M€

-7,84 M€

-11,85 M€

-16,65 M€

2016

39,90 M€

-8,22 M€

-20,07 M€

-36,72 M€

2017

35,39 M€

-4,51 M€

-24,58 M€

-61,30 M€
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Ainsi, le poids de la DGF dans l’ensemble DGF + fiscalité directe a été divisé par 2 de
2012 à 2017, passant de 24,3 % à 12,9 %.

2.1.2. Les autres dotations (2,68 M€)
Elles regroupent la dotation nationale de péréquation (DNP) et la dotation générale de
décentralisation (DGD).
La DNP constitue l'une des trois dotations de péréquation communale. Elle a pour principal
objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de
l'intégration du Fonds national de péréquation dans la DGF en 2004.
La DNP comprend 2 parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances
de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la
réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources
s’étant substitué à l’ancienne taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de
finances pour 2010.
Pour 2017, la Ville de Bordeaux, éligible à la part « principale » devrait percevoir une DNP
estimée à 0,87 M€.
S’agissant de la DGD, elle s’établit en 2017 pour les deux parts des compétences hygiène et
juridique à 1,81 M€.

2.1.3. La fiscalité directe locale (217,8 M€)
Depuis 2002, la ville de Bordeaux mène une politique de modération avec une quasi
stabilité fiscale alors qu’elle supporte des charges de centralité importantes en
particulier dans les domaines du sport et de la culture, et qu’elle bénéficie moins de la
solidarité nationale à travers des dotations de l’Etat, au contraire de nombreuses
autres métropoles (la DGF par habitant de Bordeaux est de 196 € contre 240 € pour les
communes de la même strate démographique en 2015).
Le produit estimé de chacune des taxes ménages pour 2017 est estimé comme suit :
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Produit Fiscal par taxe
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Rôles supplémentaires

2012

2013

2014

2015

2016

2017

84 684 940 87 680 761 88 934 330 96 569 825 97 196 702 98 756 514
101 023 301 103 926 391 106 123 013 113 834 070 116 264 463 118 067 026
386 419
397 776
396 682
451 494
464 357
466 214
1 047 627
885 857
923 018
923 043
548 000
500 000
TOTAL 187 142 287 192 890 786 196 377 043 211 778 432 214 473 522 217 789 755

Evolution
2017/2016
en €

Evolution
2017/2016
en%

1 559 813
1 802 563
1 857

1,60%
1,55%
0,40%

3 316 233

1,55%

Tout d’abord, il doit être rappelé que la comparaison des taux agrégés de TH (Ville +
EPCI), comme le font désormais tous les experts en finances locales pour tenir compte de
l’intégration intercommunale, fait apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins
fiscalisées de France. Bordeaux dépasse Nice (taux le plus bas) de 9,8 % et est inférieure
à Lille (taux le plus haut) de 30 %.

Par ailleurs, depuis 2002, ce sont plus de 27 500 contribuables supplémentaires qui sont
inscrits au rôle d’imposition à la TH représentant autant de nouvelles familles installées à
Bordeaux.
Ce dynamisme a permis d’augmenter globalement le produit issu de la fiscalité sans alourdir
pour autant les taxes de chacun malgré l’accroissement des équipements dans les quartiers
et des coûts de fonctionnement induits. Il est à noter que près de la moitié d’entre eux ne
payent pas la totalité de la TH parce que exonérés ou dégrevés.
Au vu de ces éléments, et de la revalorisation des bases décidée par le Parlement à
hauteur de 0,4 %, le produit fiscal attendu en 2017 progresse par rapport au produit
définitif de 2016 de 1,55 %, soit de +3,3 M€. Cette hausse est liée, d’une part, à la
revalorisation des bases, pour 855 702 € et, d’autre part, à l’« effet base » (croissance
physique) pour 2 460 531 €.
Le poids de la taxe d’habitation dans ce produit total est de 45,6 % et celui de la taxe
foncière de 54,4 %.
Ce produit s’entend hors revalorisation des taux. Toutefois, en application de l’article 97 de la
loi de finances initiale pour 2017, la Ville va instaurer une majoration de taxe d’habitation
au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (dite « surtaxe
résidence secondaire ») à hauteur de 20 % dès 20174.
Cette fiscalité nouvelle, autorisée pour les communes dites « en zone tendue », est un
véritable outil en matière de politique du logement et de l’habitat visant à remettre des
biens immobiliers sur le marché. La recette de cette surtaxe estimée à 1 M€, améliorera les
4

L’article 97 de la LFI 2017 prévoit que « Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes
peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017
au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même
code. » Cette majoration est librement fixée par le conseil municipal dans une fourchette comprise entre 5 % à 60 %.
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ratios d’épargne et de capacité de désendettement, et sera intégrée dans la première
décision modificative après notification des bases de fiscalité.
Concernant la taxe sur le foncier bâti, elle représente la principale recette fiscale perçue
par la Ville (54,2 % des produits de la fiscalité directe locale). Son produit est prévu à hauteur
de 118 M€ en 2017, en progression de 1,55 %, dont 0,4 % de revalorisation décidée par le
Parlement.
Là encore, il doit être souligné qu’en matière d’évolution des taux de taxe foncière Bordeaux
se classe avant dernière en 2016 des grandes villes françaises (hors Paris), démontrant
l’utilisation parcimonieuse du levier fiscal.

Pour rappel, sont soumis à la taxe, les logements des particuliers, mais également les locaux
professionnels. Ces derniers, bien que ne représentant que 7 % des locaux, pèsent
27 % des bases et produits de la Ville.
A ce titre, il doit être rappelé qu’en 2017 va entrer en vigueur la réforme de l’évaluation de la
valeur locative cadastrale (VLC) de ces locaux professionnels initié par la loi de finances de
2010.
Désormais, la majorité de ces locaux sera évaluée sur la base des loyers moyens observés
en N-2 pour chaque type de local, dans des zones de commercialité déterminées par les
commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP).
Les locaux sont répartis en 10 familles allant des magasins aux hôtels ou équipements
sportifs et de loisir ou encore les bureaux, chaque famille comportant des sous-groupes.
Il existe un maximum de 6 secteurs par département, sachant qu’une commune peut
comporter plusieurs secteurs et qu’un secteur peut déborder des limites de la commune.
Afin d’atténuer le choc fiscal qui pourrait résulter du passage des valeurs locatives par local
de 2016 à 2017 et les reports de charges fiscales entre contribuables, plusieurs dispositifs
ont été prévus à l’issue des expérimentations conduites par l’Etat dans quelques
départements :
- Neutralisation du poids des valeurs locatives des locaux professionnels dans
l’ensemble des locaux communaux (coefficient de neutralisation appliqué à chaque
local).
- « Planchonnement » : détermination d’une valeur locative plancher ou plafond qui ne
dépasse pas 50 %, à la hausse comme à la baisse, de la variation obtenue par
différence de la VLC 2016 et la VLC 2017 (après coefficient de neutralisation). Ce
dispositif restera en vigueur jusqu’en 2025.
- Enfin, la variation de taxe (TF ou CFE) issue de ce calcul sera lissée sur 10 ans.
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Ces dispositifs d’atténuation des variations ont comme corollaire une quasi stabilité de la part
de taxe foncière perçue par la Ville sur ces locaux.
Un suivi attentif de cette réforme sera néanmoins mis en place en 2017 en lien avec la
Métropole.

2.1.4. Les autres produits fiscaux (30,04 M€)
Ces taxes représentent 12 % des produits fiscaux totaux de la commune. Les principales
taxes sont les suivantes.

Les droits de mutation à titre onéreux (18 M€)
Le dynamisme de l’immobilier à Bordeaux, conséquence de la forte attractivité de la Ville,
conditionne l’accueil de la nouvelle population. Ces dernières années les nouveaux quartiers
comme GINKO et les premières livraisons dans le quartier des Bassins-à-flot ont confirmé
cette tendance qui devrait se poursuivre notamment autour d’Euratlantique, dans le quartier
Belcier, et à Brazza.
Le baromètre de ce dynamisme, outre la fiscalité directe locale, est caractérisé par les droits
de mutation à titre onéreux (DMTO) qui sont en forte progression depuis quelques années
passant de 12 M€ en 2010 à 18 M€ en 2015 et 2016. Les exercices 2017 et suivant
devraient confirmer la tendance observée depuis plusieurs années à environ 18 M€ de
produit.

La taxe sur la consommation finale d’électricité (5 M€)
La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) a connu sa dernière
réforme en 2011. Depuis cette date, la taxe n’est plus calculée sur le montant dû au
fournisseur d’électricité mais sur la consommation en Kwh de l’abonné. Par ailleurs elle ne
s’applique plus que sur les consommations électriques des ménages (ou assimilée, par la
puissance électrique des abonnements). En effet, la part de la taxe communale sur les
abonnements en courant moyen ou élevé a été supprimée et remplacée par une taxe
nationale au profit de l’Etat.
Le conseil municipal a fixé le tarif de la TCCFE en appliquant aux montants de base
(0,75 €/Kwh) le coefficient multiplicateur de 8. Depuis 2012, la limite supérieure de ce
coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la
consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi
pour l'année 2009. Ce tarif s’est établi en 2016 à 6,37 €/Kwh.
Son produit n’est plus conditionné au prix de l’énergie mais à la consommation électrique
des ménages, il estimé pour 2017 à 5 M€.

Le prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos (6 M€)
Bordeaux, comme les autres communes touristiques réalisant des actions en matière de
promotion du tourisme, a pu instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les
casinos.
Le taux des prélèvements opérés par la Ville sur le produit brut des jeux dans les casinos,
régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en vertu des clauses des cahiers des

147
13

Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2017

charges de ces établissements, a été fixé par le conseil municipal à 15 % du produit brut des
jeux, produit diminué d’un abattement de de 25 %. Ce prélèvement s’applique également aux
jeux en ligne.
Le montant de la recette municipale pour 2017 est estimé à 6 M€.

2.1.5. Les allocations compensatrices (6,2 M€)
L'Etat verse des allocations compensant en totalité ou en partie les pertes de recettes
fiscales consécutives à certaines mesures d'exonération, de réduction des bases ou de
plafonnement des taux, prises par le législateur en matière de fiscalité directe locale5. Ces
allocations compensatrices ont toutefois été en partie dévoyées de leur rôle compensatoire
depuis 2008 et 2009, puisqu’elles servent également de variables dites « d’ajustement »
pour financer la stabilisation puis la baisse de l’enveloppe normée des dotations (effet
démographique, réforme carte intercommunale, progression des enveloppes de péréquation
verticale…), d’où leur baisse. Ainsi, l’Etat fait financer par les collectivités les baisses de
fiscalité qu’il a lui-même décidées.
En 2017, hors compensation de taxe d’habitation (qui est par ailleurs réalisée sur la base du
taux communal de 1991 et donc non intégralement compensée financièrement), la baisse
de ces allocations décidée à ce stade par le Parlement est de -22,3 %. Cette ponction
vient abonder des dotations de péréquation nationales, en particulier la dotation de solidarité
urbaine (DSU) à laquelle Bordeaux n’est pas éligible.
In fine le produit attendu par la Ville progresse néanmoins de +0,65 M€ par rapport à 2017.
ALLOCATIONS COMPENSATRICES
Taxe d'habitation (LF92)
Foncier bâti (LF92)
Foncier bâti (ZFU et ZUS)
Foncier bâti (lgts sociaux)
Foncier non bâti
Total compensations TH, Foncier

2010
4 849 367
554 038
453 291
117 666
1 596
5 975 958

2011
4 894 468
545 201
427 935
138 608
1 599
6 007 811

2012
4 971 202
439 633
369 999
175 929
1 599
5 958 362

2013
4 924 092
371 879
333 874
183 237
1 604
5 814 686

2014
4 953 385
280 320
268 065
207 555
1 550
5 710 875

2015
5 430 594
178 115
178 279
165 222
1 414
5 953 624

2016
4 556 062
126 347
326 910
197 877
1 284
5 208 480

2017
5 429 914
98 172
254 009
153 750
998
5 936 843

Dotation unique spécifique TP

1 295 133

1 199 157

1 002 455

838 814

660 234

436 198

369 929

287 435

7 271 091

7 206 968

6 960 817

6 653 500

6 371 109

6 389 822

5 578 409

6 224 278

TOTAL

2.1.6. La dotation de solidarité métropolitaine (9,5 M€)
Dans le cadre du Pacte financier et fiscal (PFF) de solidarité délibéré par le Conseil de
Métropole le 30 octobre 2015, une dotation de solidarité métropolitaine (DSM) a été mise en
place.
Ses critères de répartition sont conformes aux modalités prévues par la Loi, à savoir :
- Prise en compte des critères légaux pour 50 % dont 20 % en fonction de l’écart au
potentiel financier du territoire et 30 % en fonction de l’écart au revenu par habitant
moyen du territoire ;
- Prise en compte des critères optionnels pour 50 % dont 5 % en fonction de l’effort
fiscal, 25 % en fonction des critères « sociaux » (10 % sur l’écart inverse à la moyenne
de la proportion des allocataires d’aides aux logements et 15 % sur l’écart inverse à la

5

Ces exonérations compensables ne doivent pas être confondues avec les exonérations décidées par la Ville qui ne sont pas
compensées par l'Etat.
Les exonérations compensées viennent en diminution du produit global attendu pour la détermination du produit des impôts
directs locaux. Néanmoins, la compensation perçue ne couvre pas l’intégralité de la diminution de produit fiscal au regard
notamment de leur intégration pour partie dans les variables d’ajustement de l’enveloppe normée de l’Etat (depuis 1996, les
relations financières entre l’Etat et ces collectivités sont caractérisées par l’existence d’une « enveloppe normée ». Cette
enveloppe regroupe les principaux concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales).
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moyenne de la population des 3-16 ans), et les 20 % restant conformément à la dotation
de solidarité métropolitaine 2015.
Toutefois, afin de limiter les effets de cette « réforme » et de les lisser dans le temps compte
tenu de la baisse des dotations de l’Etat, le PFF prévoit, à assiette constante de DSM, une
garantie individuelle communale de +/- 2,5 %, ce qui atténue les baisses et progressions de
DSM versée par Bordeaux Métropole à chaque commune membre en application du
nouveau dispositif.
Sur une enveloppe totale de 33,6 M€, la DSM indiquée par la Métropole au profit de la
ville de Bordeaux est estimée à 9,5 M€ (soit 95,7 % de sa dotation cible – 9,9 M€ – si le
mécanisme de lissage n’avait pas été mis en place), soit une légère amélioration en
raison de l’étalement sur 2 ans de la baisse de la DGF. Néanmoins, il faudra attendre de
connaître l’évolution des recettes définitives de Bordeaux Métropole pour connaître son
montant définitif.

2.2.

Les autres recettes de fonctionnement (66,55 M€)

Au sein de cet ensemble, les recettes des services et du domaine (y compris les recettes du
stationnement et les droits de place) s’établissent à 34,74 M€ pour 31,31 M€ en 2016 soit
une progression de 11%.
Concernant les produits du domaine, la dynamique est principalement portée par les recettes
du stationnement payant dans le cadre de l’extension de périmètre soutenu par Bordeaux
Métropole pour favoriser le report modal vers les transports en commun ou les déplacements
doux. Ainsi le produit attendu pour 2017 s’élèverait à 8,7 M€ pour 6,7 M€ d’inscriptions 2016.
S’agissant des redevances des services, à politique tarifaire inchangée, ces recettes
n’évoluent que faiblement (17,49 M€ contre 17,26 M€ en 2016 soit 1,28 %) sur la seule
base d’une offre de service accrue qu’elle soit à destination des familles (restauration et
petite enfance) ou des seniors (+12 %). A noter également la progression de la redevance
d’occupation pour les affichages sur espaces publics (1,4 M€ contre 1,1 M€ en 2016) ; les
autres recettes de droits de voirie marquant un recul de 12% à 4,3 M€.
Dans un contexte de réduction des ressources, une réflexion sur la « juste » tarification
devra être conduite intégrant une dimension d’évaluation du « coût » des services rendus
ainsi que la nécessaire péréquation à opérer pour éviter les effets d’éviction sociale.
Enfin le complément provient des recettes de remboursement au titre de la mutualisation
qui sont ouvertes dès le Budget avec notamment 1 M€ de remboursement de Bordeaux
Métropole au titre des avances sur marché dans l’attente de la notification de leur transfert,
0,4 M€ de recettes pour les archives mutualisées et le CAPC.
S’agissant des recettes de gestion courante, elles sont en fort recul de 70% s’établissant à
4,39 M€ en 2017 sous l’effet des transferts d’équipements à la Métropole. Ainsi au titre du
stade Matmut Atlantique, le produit des redevances versées tant par le contractant SBA que
par les Girondins de Bordeaux sera dorénavant perçu par Bordeaux Métropole. Ce transfert
représente une diminution de produit de 8,5 M€ à laquelle s’ajoute les pertes de recettes au
titre de l’activité d’appontage de 0,42 M€ et de la redevance versée au titre des parkings par
SGGPB (0,85 M€ au Budget 2016 pour 9 mois de gestion 2015) ; soit une perte faciale (car
prise en compte dans l’AC) de recettes totale de 9,8 M€ (environ 15 % des autres recettes).
S’agissant des recettes de participations et atténuation de charges, elles marquent un léger
recul de 2,7% s’établissant à 21,94 M€ malgré une progression de la participation de la CAF
que ce soit au titre de la petite enfance, avec un montant attendu pour 2017 de 12,45 M€ soit
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une progression de 0,56 % par rapport à 2016 ou que ce soit pour la jeunesse avec un
montant attendu de 3,425 M€ toutes actions confondues (3,4 M€ en 2016).
Enfin, s’agissant des recettes financières (5,48 M€), le produit provient principalement du 1er
versement de 5 M€ réalisé par le CCAS dans le cadre de la vente de l’immeuble de son
siège « historique » et de la contrepartie immobilière de son regroupement au sein des
bâtiments municipaux (versement d’un loyer capitalisé).

III.

Des charges de fonctionnement maîtrisées mais en progression en
raison de l’attractivité de la Ville et des mesures gouvernementales
(348,73 M€)

Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 348,73 M€ (contre
341,40 € en 2016), soit une évolution de 2,15 % sous l’effet principalement de l’évolution des
reversements de fiscalité et des mesures gouvernementales en matière de fonction publique
territoriale. Ces dépenses intègrent les charges financières (estimées à 7,88 M€) qui sont
commentées dans la partie 5 du présent rapport.

3.1.

Les charges de personnel (139,70 M€)

Les charges de personnel constituent toujours le 1er poste de dépenses pour la Ville en
2017 et s’établiront à 139,70 M€ (soit une revalorisation de 7,20 % par rapport au Budget
2016 de 130,32 M€, qui est ramenée à 3,83 % après prise en compte des décisions
modificatives). A noter que plus d’un quart de cette hausse relève de facteurs exogènes à la
politique des ressources humaines de la Ville.
Ainsi l’évolution de ces dépenses s’explique notamment par l’effet conjugué des charges
obligatoires supplémentaires, soit 1,1 M€ en 2017, dont :
 Recensement (0,070 M€),
 Capital décès (0,105 M€),
 Fonds de compensation SFT (0,224 M€),
 Garantie individuelle du pouvoir d'achat (0,150 M€),
 Indemnités de tenues des bureaux de vote (0,600 M€).
Et des charges liées aux mesures gouvernementales, soit 1,6 M€ en 2017, dont :
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Revalorisation des carrières, mise en œuvre des parcours professionnel, carrières et
rémunérations (PPCR) (0,8 M€),
Augmentation de la valeur du point d’indice (0,7 M€),
Augmentation des cotisations patronales retraite CNRACL, IRCANTEC, URSSAF,
revalorisation du SMIC (0,130 M€).

Enfin au titre de la politique des Ressources Humaines de la Ville, le budget 2017 intègre
également :
 Une enveloppe de 0,98 M€ permettant de maintenir au même niveau que les années
précédentes les efforts de la collectivité en matière d'avancement : avancements
d’échelons, avancements de grades et promotions internes ainsi que les nominations
après réussite à concours ;
 Une enveloppe de 0,8 M€ pour les recrutements nécessaires au développement
des services rendu nécessaire par le développement de la Ville et l’ouverture de
nouveaux équipements de proximité (25 nouvelles ouvertures de classes dans les
écoles attendues pour la rentrée 2017, l’ouverture du Muséum d’histoire naturelle,
ainsi que de la salle des fêtes du Grand Parc et de la médiathèque de Caudéran).
 Un budget de 6,5 M€ est consacré aux remplacements et à l'accroissement
temporaire d'activité (remplacements au sein des crèches et des écoles compris).
 Un budget spécifique d'heures supplémentaires de 0,9 M€ permettant aux
directions de faire face aux sollicitations ponctuelles mais plus nombreuses ces
dernières années.

3.2.

Les subventions versées (66,62 M€)

Concernant les subventions de fonctionnement, l’objectif visait une reconduction de
l’enveloppe globale de subventions versées aux personnes de droit privé et s’agissant des
établissements publics l’inscription des dotations correspondant aux engagements pris par la
Ville.
Au sein des subventions aux établissements tout d’abord, il convient de noter que la
subvention pour le CCAS intègre d’ores-et-déjà la participation de la Ville de 0,23 M€ au
titre du plan de retour à l’équilibre du centre Simone Noailles Leydet suite à la confirmation
par l’Etat de la reconduction de son soutien. Ainsi, la subvention qui sera versée au
CCAS s’élève pour 2017 à 7,75 M€.
S’agissant des établissements culturels, la subvention qui est proposée pour l’Opéra
National de Bordeaux en 2017 s’établit à 16,03 M€, soit une hausse apparente de 2,45 %
par rapport au budget primitif 2016 (15,65 M€) mais au regard de la subvention 2016
consolidée de 16,16 M€, elle est en recul de près de 1 %.

Total dotation de la Ville à Opéra (chiffres provisoires pour 2017-2019)
17 000 000 €

16 000 000 €
16 612 900 €

16 524 100 €

15 000 000 €

16 158 570 €

16 030 000 €

16 030 000 €

2016

2017

2018

16 280 000 €

14 000 000 €
2014

2015
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Dotation de base
Charges hors Auditorium
Auditorium

Évolution de la dotation de la Ville à l'Opéra

2019

14 104 883 €

793 017 €

1 382 100 €

2018

13 854 883 €

793 017 €

1 382 100 €

2017

13 854 883 €

793 017 €

1 382 100 €

2016

2015

2014

14 104 883 €

793 017 €

14 604 883 €

1 260 670 €

793 017 €

15 104 883 €

1 126 200 €

508 017 €

1 000 000 €

La baisse de 1 M€ porte sur le fonctionnement hors auditorium (subvention dite de « base »)
en prenant 2014 comme année de référence. C’est à partir de 2019 qu’on sera en année
« type », soit à un montant de 14,10 M€ annuels.
Parallèlement, la compensation de charges de fonctionnement a été revue à la hausse en
2014 pour se stabiliser à 793 017 € forfaitaires annuels. Ce montant correspond en grande
partie au transfert, vers l’Opéra, de charge prises jusqu’alors directement sur le budget de la
Ville.
Enfin, les charges liées à l’Auditorium nécessitent depuis 2013 une prise en charge
progressive qui se stabilise aux alentours de 1,38 M€ en 2017.
Au total, la dotation de la Ville à l’Opéra passera donc de 16,61 M€ en 2014 à 16,28 M€ en
2019 (chiffre provisoire) : la baisse serait de 332 900 € sur la période.
Enfin la dotation à l’ESAB s’élèvera à 3,14 M€, soit une hausse de 1,62 % (3,09 M€ en
2016).
Au sein de ces subventions de fonctionnement, les subventions aux organismes de droit
privé représentent donc un total de 39,57 M€ ce qui demeure un budget très conséquent
au regard des contraintes de financement (40,06 € en 2016, soit -1,2 %).
La répartition par secteur de politique publique de ces subventions, dont la présentation
détaillée est jointe en annexe, est telle que :
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Culture et attractivité
Dév. action artistiq et cult.
Enseignement artistique
Relations internationales
Tourisme
Sport
Sports de haut niveau et perf.
Sports éducatif et loisirs
Espaces urbains durables
Aménagement urbain
Dév. éco et emploi
Habitat
Pilotage et performance
Gestion dév. Ress. humaines
Gestion financière
Logistique et exploitation
Délégation au dév. durable
E administration
Services à la population
Vie associative
Cohésion sociale transversale
Développement social terr.
Education
Jeunesse
Petite enfance
Seniors
Total général

3.3.

Budget 2017 Budget 2016
4,40 M€
4,43 M€
4,03 M€
4,10 M€
0,00 M€
0,01 M€
0,12 M€
0,12 M€
0,25 M€
0,20 M€
3,60 M€
3,76 M€
1,75 M€
1,87 M€
1,85 M€
1,89 M€
1,68 M€
2,09 M€
0,53 M€
0,88 M€
1,08 M€
1,22 M€
0,07 M€
0,00 M€
0,57 M€
0,73 M€
0,46 M€
0,46 M€
0,03 M€
0,16 M€
0,00 M€
0,02 M€
0,07 M€
0,08 M€
0,00 M€
0,02 M€
29,33 M€
29,04 M€
5,66 M€
5,90 M€
0,14 M€
0,17 M€
2,80 M€
2,83 M€
0,07 M€
0,07 M€
12,53 M€
12,23 M€
8,07 M€
7,78 M€
0,07 M€
0,07 M€
39,57 M€
40,06 M€

Evolution
-0,79%
-1,83%
-100,00%
-2,44%
25,00%
-4,42%
-6,46%
-2,40%
-19,80%
-39,87%
-11,36%
100,00%
-22,43%
0,00%
-79,62%
-100,00%
-7,59%
-100,00%
1,00%
-4,05%
-19,25%
-0,91%
-1,43%
2,43%
3,73%
0,00%
-1,22%

Les reversements de fiscalité (64,50 M€)

Les atténuations de produits fiscaux sont constituées du prélèvement au titre du FPIC et de
l’attribution de compensation (AC) versée à la Métropole, à ce stade encore totalement
imputée en section de fonctionnement.
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3.3.1. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC – Prélèvement de 2,4 M€)
Mis en place en 2012, il constitue un mécanisme national de péréquation horizontale pour le
secteur communal et se fonde sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un
établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses
communes membres.
Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées, sur la
base du « potentiel financier agrégé par habitant » calculé au niveau intercommunal et
comparé à celui évalué au niveau national.
Au regard de son classement, Bordeaux Métropole est contributeur au FPIC et ses
communes membre participent pour moitié à son financement en fonction de leurs potentiels
financiers respectifs. A ce titre, la Ville de Bordeaux participe en 2017 à hauteur de
2,4 M€ (contribution a priori stable par rapport à 2016, même si l’Etat n’a pas encore
communiqué aux collectivités locales les simulations après prise en compte de la
nouvelle carte intercommunale).

3.3.2. L’attribution de compensation versée (61,7 M€)
Au regard de l’avancement des discussions parlementaires sur l’adoption de l’amendement
instaurant une attribution de compensation en investissement pour la part correspondant au
coût de renouvellement des équipements transférés et en l’absence d’instruction comptable
actualisée, l’attribution de compensation (AC) pour 2017 pèse encore totalement sur la
section de fonctionnement.
Dans son montant global, l’AC pour 2017 intègre les ajustements intervenus en 2016 et à
intervenir en 2017.
Ainsi, l’exercice 2017 sera tout d’abord marqué par la prise d’effet de nouveaux transferts de
compétence (lutte contre la pollution de l’air) et par le transfert d’équipements touristiques
(parc des expositions, palais des congrès et pontons) et sportif (Stade Matmut Atlantique).
Au final, l’ensemble des évaluations réalisées par la CLECT en 2016 sur ce périmètre
représente un montant de 3,9 M€. Ce montant viendra majorer l’attribution de
compensation qui sera versée à la Métropole en 2017.
Par ailleurs l’AC pour 2017 intègrera plusieurs modifications issues du processus de
mutualisation en cours ; l’ensemble de ces corrections aboutissant à une baisse de l’AC
versée de 3,2 M€ :
- Le coût de renouvellement des équipements mutualisés en 2016 sera corrigé du
FCTVA, ce qui baisse l’attribution de compensation (AC) de 0,9 M€.
- Des ajustements dus à l’intégration dans l’AC de nouvelles dépenses à la charge des
services communs ou à la sortie de certains postes de charges et recettes revenant
dans le budget communal alors qu’ils avaient été intégrés dans l’attribution 2016 ; ces
mouvements se traduisent par une diminution de l’AC versée de 2,3 M€.
Au final, l’AC versée à Bordeaux Métropole qui s’élevait à 61 M€ en 2016 est réévaluée
à 61,66 M€ (3,9 M€ - 3,2 M€).

3.4.

Les autres charges de fonctionnement (70,03 M€)
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Ce poste comprend tout à la fois l’ensemble des charges à caractère général et les charges
de gestion courante hors subvention.
S’agissant des charges à caractère général (moyens des services), elles s’établissent pour
2017 à 62,59 M€, soit une légère progression de 0,85 % en euros courants mais un gel
par rapport aux dépenses 2016 compte tenu de l’inflation de 0,8% prévue par le PLF
2017. Par ailleurs, ces dépenses intègrent les ajustements de périmètre budgétaire des
activités qui avaient été mutualisées, mais dont le caractère spécifiquement communal ou la
nature contractuelle impose une réinscription des moyens concernés dans le budget
communal. Ces activités (telle la maintenance de l’éclairage public, les frais de contentieux
et d’actes, la capture des animaux errants ou les audits de politique publique) représentent
un budget de 2,9 M€.
A contrario certaines dépenses ont fait l’objet d’un transfert à la Métropole comme les
redevances d’exploitation du stade Matmut Atlantique pour un montant de 3,75 M€ et du
loyer au titre du crédit-bail immobilier du palais des congrès pour 0,53 M€.
S’agissant des contributions obligatoires, la participation de la Ville aux écoles privées sous
contrat est revue à 3,42 M€ pour 3,3 M€ en 2016.
Au global, une maîtrise des charges a été observée permettant, par une hiérarchisation
des besoins, d’assurer un service rendu au quotidien tout en conservant les moyens de
manifestations « exceptionnelles » (Agora, Paysages…), notamment au travers de
partenariats innovants.

IV.

Les dépenses d’investissement hors dette (85,44 M€) : un « retour à la
normale »

Le programme d’équipements pour 2017 se traduit par l’inscription de 82,26 M€ de
crédits de paiement. La répartition des enveloppes d’investissement par politique publique
démontre un effort toujours soutenu en faveur des secteurs de l’aménagement urbain dans
le cadre des grandes opérations sur les secteurs en mutation, mais également de la vie en
société, de la culture et des sports qui portent tout à la fois les moyens de développer les
équipements nécessaires à ces nouveaux besoins et au renouvellement du patrimoine
existant.
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A ces dépenses d’équipement, s’ajoutent les dépenses financières, pour un montant de
0,53 M€, liées aux opérations pour compte de tiers (0,5 M€), aux prêts au personnel
(0,03 M€).
Ces dépenses financières s’ajoutant aux dépenses d’équipement (82,26 M€), le budget réel
d’investissement 2017 s’établit (hors remboursement d’emprunt bancaire) à 82,79 M€ pour
un total de 82,85 M€ en 2016.
Au global, l’inscription budgétaire proposée traduit 2 objectifs de gestion qui ont présidé à
l’élaboration du PPI 2017-2020 :
- La maîtrise des coûts des projets et la recherche d’économies pour rendre
compatible les programmations technique et financière et ainsi permettre faire mieux
avec moins.
- L'amélioration de la programmation des crédits pour afficher de meilleurs taux de
réalisation (et limiter ainsi les reports synonyme d’une mobilisation inutile de
ressources) au travers de la généralisation des Autorisations de Programme
(AP) de l’inscription en crédits de paiement.
Le détail du programme d’équipement 2017 est conforme à la tranche 2017 du PPI présenté
en annexe du rapport du débat d’orientation budgétaire le 16 décembre dernier.
Dans le cadre du Budget 2017, il vous est proposé d’adopter 12 nouvelles AP, représentant
un montant d’autorisations nouvelles de 140 M€ portant ainsi le volume de crédits
gérés en AP-CP à 247 M€ (au regard des crédits restant à exécuter et y compris les
révisions à intervenir pour les AP votées).
Les principales opérations financées au Budget 2017 sont les suivantes :
Libellé d'opération
Brazza acquisition emprise SOFERTI
Construction du gymnase Ginko
Muséum d'histoire naturelle - restructuration
Groupe scolaire Benauge - extension
Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc
Bibliothèque Caudéran aménagement
Palais des sports reconversion en salle de sport
Reconstruction du groupe scolaire Barbey
GS Abadie - site Bastide Niel
Aide au parc public - subventions aux bailleurs
Grosses réparations dans les écoles
Efficacité énergétique du patrimoine
Réseaux et matériels d'éclairage public
OIN Euratlantique participation
Concession d'Aménagement Centre Historique
Mise en accessibilité des bâtiments publics
Installations d'horodateurs
Brazza aménagement ilôts
Elémentaire Loucheur
Parc aux angéliques - séquence Queyries
Bassins à flots - espaces sportifs de proximité
Réalisation de petite proximité
PRU Grand Parc - opération Vezes
Centre d'animation de Bacalan et crèche Claveau isolation façades
PRU Grand Parc - parvis de la salle des fêtes
Sécurité dans les écoles
PRU Aubiers - restructuration du centre social
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Budget 2017
6 216 000,00
4 759 928,00
4 483 169,00
4 600 000,00
3 000 000,00
2 900 000,00
2 649 352,00
2 600 000,00
2 500 000,00
2 330 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 262 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
907 637,00
900 000,00
900 000,00
897 000,00
700 000,00
700 000,00
665 000,00
660 000,00
600 000,00
600 000,00
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V.

Les recettes d’investissement (86,61 M€)

5.1.

Les recettes propres d’investissement (45,2 M€)

Les recettes propres de la section d’investissement s’élèvent à 45,22 M€ pour 2017
(pour 89,75 M€ en 2016), soit une baisse apparente de près de 50 %. Cette évolution
s’explique d’une part du fait de la recette exceptionnelle liée à la cession des participations
détenues par la Ville dans la SAEML Régaz et dont le second terme de 50 M€ avait été
encaissé en 2016 et d’autre part par l’inscription des participations attendues pour 7,25 M€
au titre de la construction de la Cité du vin.
Recettes d'investissement

2016
89,75
10,21 M€
13,21 M€
12,71 M€
53,62 M€

Produits de cession
FCTVA
Subventions d'équipements reçues
Créances détenues

2017
45,22
12,36 M€
10,60 M€
3,48 M€
18,78 M€

Evolution
2017/2016
-49,62%
21,04%
-19,76%
-72,59%
-64,98%

Les recettes de subventions et participations sont donc en retrait par rapport à 2016 avec
un montant de 3,48 M€ avec notamment :
o 0,80 M€ de subventions pour la construction du gymnase Ginko
o 0,54 M€ de subventions au titre de la construction de la Cité du vin
o 0,49 M€ de recettes au titre de l’aménagement du Parc Pinçon
o 0,25 M€ au titre du projet de restructuration du Muséum d’histoire naturelle
o 0,19 M€ au titre de la restauration des façades de la Bourse A Briand et 0,13 M€
pour le programme des monuments historiques.
Le produit de FCTVA est également attendu en baisse pour un montant de 10 M€ en raison
des moindres dépenses d’investissement éligibles réalisées en 2016 et 0,6 M€ est attendu
au titre du reversement opéré par Bordeaux Métropole du produit des taxes
d’aménagement levé sur le territoire communal et au regard de l’effort d’investissement
réalisé par la commune.
Les produits de cession s’établissent à 12,36 M€ en 2017 avec une inscription nouvelle de
7,80 M€ néanmoins à cette prévision doit s’ajouter le 3ème pacte de la cession à BMA du
foncier de Santé navale, soit 9,1 M€ titrés sur un compte de créance au regard de la vente
par pacte.
Pour le complément, ce poste de créances comprend le remboursement par Bordeaux
Métropole de la quote-part d’encours mobilisé par la Ville (9,65 M€) au titre des
équipements transférés (que ce soit les équipements touristiques ou sportifs) et la recette de
0,03 M€ au titre du remboursement des prêts du personnel.
Ainsi, le programme d’investissement de 82,79 M€ sera financé comme suit :
o des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui s'élèvent à
41,38 M€, soit 49,98 % (en recul par rapport au taux de financement exceptionnel de
2016 de 100 %) ;
o un besoin de financement prévisionnel par emprunt qui s'élève à 41,41 M€, soit
50,02 %.
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5.2.

La gestion de la dette

Deux années successives de désendettement ont permis de retrouver des marges de
manœuvre permettant à la Ville de pouvoir recourir de nouveau à l’emprunt pour financer
notamment les investissements requis par son développement.

5.2.1. L’encours de dette au 1er janvier 2017
Suite à deux exercices sans mobilisation nouvelle de dette (hors intégration des PPP), la
dette propre de la ville de Bordeaux devait enregistrer au 1er janvier 2017 une baisse
prévisionnelle de son encours de plus de 8 % par rapport à l’encours mobilisé au 1er janvier
2016, passant de 374 M€ à 343 M€.

Le transfert du Stade Matmut Atlantique
Identifié comme un équipement d’intérêt métropolitain, le Stade Matmut Atlantique sera
transféré à Bordeaux Métropole au 1er janvier 2017 ainsi que le contrat de partenariat et
l’encours de dette associé (soit un capital restant dû de 119 203 944 € au 31 décembre
2016). De ce fait, les redevances financières de l’équipement (dette cédée et dette non
cédée) seront désormais à la charge de Bordeaux Métropole (mais compensée via
l’attribution de compensation).
Par ailleurs, toujours dans le cadre du transfert du stade mais également des équipements
touristiques, les annuités correspondant aux quotes-parts d’emprunts globalisés, qui ont été
mobilisés par la Ville pour le financement de ces équipements, feront l’objet d’un
remboursement par Bordeaux Métropole en un seul versement sur 2017. Cela se traduira
par l’ouverture d’une créance en investissement de 9 647 680 €. En fonction des
opportunités, cette recette pourra être consacrée à des remboursements anticipés
d’emprunts.
Suite à ce transfert d’équipements, l’encours de dette de la ville de Bordeaux au 1er janvier
2017 s’élèvera à 224 228 491 €.

Ainsi, sur la base de la population INSEE (247 688 habitants), l’encours par habitant
s’établit à 905,29 € environ au 1er janvier 2017 (contre 1 526 € en 2016 avec l’encours du
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Stade). Pour mémoire, la dette moyenne par habitant pour les collectivités de plus de
100 000 habitants s’élève à 975 €6.

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

La diversification de l’encours
La dette propre de la ville est caractérisée par la diversité des prêteurs qui lui assure un réel
atout pour la recherche et l’optimisation des financements. La dette est principalement
détenue par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour 57 M€ et, dans une moindre
mesure, par la Deutsche Pfandbriefbank (pour la Cité Municipale), le Crédit Foncier et Arkéa
pour respectivement 24 M€ et 25 M€.

6

Source Finance Collectivités Locales – données 2016.
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Cette diversification sera poursuivie dans le cadre de la recherche de financement pour
2017, même si le recours aux institutionnels tels que la CDC sera en priorité recherché en
cas d’éligibilité aux enveloppes bonifiées comme le prêt « croissance verte » à taux zéro.

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

Montant de l’encours

Nombre de contrats

A1

214,87 M€

54

B1

9,36 M€

3
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La dette classée dans la typologie B1 est constituée de taux fixes à barrière. Le principe de
ces produits consiste à constater un taux fixe tant que l’EURIBOR n’a pas atteint un certain
niveau fixé dans le contrat. Si le niveau est atteint, c’est alors le taux de l’EURIBOR constaté
qui s’applique au contrat. Néanmoins ce type de contrats ne présente pas de risques
particuliers puisque, quoi qu’il arrive, les indexations EURIBOR, si elles sont activées,
correspondent aux indexations du marché qui restent actuellement très basses.

5.2.2. Les perspectives d’emprunt pour 2017
Suite au Brexit, les taux long terme ont atteint leur plus bas niveau historique. Même si on
constate une volatilité plus importante après les élections américaines, leur niveau devrait
rester durablement bas sur une durée longue, au-delà de l’exercice 2017.
Le besoin prévisionnel d’emprunts nouveaux pour 2017 est estimé à 50 M€ (y compris
au titre du financement des reports de l’exercice 2016 et exécutés en 2017). Les
prochains mois seront consacrés à la recherche de financements performants comme ceux
proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations et, en particulier, un prêt à taux zéro qui
pourrait être accordée à la Ville afin de financer plusieurs projets de rénovation (crèches,
groupes scolaires, gymnases, équipements culturels ou socioculturels…) pour un total de
15 M€.
35 M€ seront à rechercher auprès des établissements de crédits dont les conditions
financières n’ont jamais été aussi favorables. Les taux proposés sont désormais passés sous
le seuil de 1,5 % en taux fixe sur des durées de prêts à 15 ans.
Pour le financement des dépenses d’équipement exécutées sur les exercices suivants, une
mobilisation d’emprunt annuelle moyenne de 45 M€ paraît probable, ce qui conduirait à un
encours au 31 décembre 2020 de près de 298 M€ et une capacité de désendettement de
11,7 ans en l’absence d’AC d’investissement et de 7,9 années si celle-ci est mise en
place à compter de 2017.
Compte tenu de cette prévision de mobilisation nouvelle, l’annuité prévisionnelle évoluerait
de la façon suivante :

L’annuité de la dette 2017 se décomposera entre les intérêts, estimés à 7,28 M€ et le
remboursement du capital estimé à 23,79 M€, soit un total de 31,07 M€. L’annuité atteint
125,44 € par habitant.
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5.3.

La gestion de la trésorerie

Au mois de septembre 2016, la ville de Bordeaux a renouvelé ses lignes de trésorerie en
signant, pour une durée d’un an, 2 contrats pour un total de 60 M€. Ces deux lignes ont été
négociées à des conditions de marge avantageuses à respectivement +0,47 % et
0,48 % ; dans la fourchette la plus basse du marché bancaire ; ce qui devraient
permettre des économies de frais financiers importants en 2017.
Ces lignes devront être renouvelées en 2017 a priori dans les mêmes conditions de marché.
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VI.

Les crédits des politiques publiques pour 2017

La répartition des crédits par politique publique vise à décliner pour les principaux secteurs
d’intervention de la Ville, les moyens qui leur sont alloués en dépenses réelles (hors
opérations financières et hors frais de personnel).
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Bordeaux une ville au service de ses
habitants
6.1.

La vie en société (74,44 M€)

6.1.1. La petite enfance et la famille (13,02 M€)

Bordeaux a toujours mené une politique active et ambitieuse pour aider les familles à
concilier vie professionnelle et vie familiale, et garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr
et favorisant leur épanouissement.
L’offre d’accueil se veut à la fois diverse et complémentaire : crèches collectives, familiales,
associatives, assistantes maternelles indépendantes. Elle doit en outre répondre aux enjeux
démographiques et urbains de la ville.
A budget constant, de plus en plus de petits Bordelais sont accueillis en structures (6 108 en
juin 2016, soit une augmentation de 4,3% en 1 an), et les recettes perçues à ce titre
s’affichent à la hausse (16,84 M€ prévus en 2017, soit une augmentation de 1,6 % par
rapport au budget primitif 2016).

Subventions aux associations bordelaises gestionnaires de crèches
Dans un contexte budgétaire contraint, la Ville a fait le choix de reconduire à l’identique
la majorité des subventions de fonctionnement octroyées aux associations, et ce pour
la 3ème année consécutive (7,78 M€, dont 0,46 M€ pour les ludothèques).
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Des subventions complémentaires sont liées à l’augmentation du nombre de places
d’accueil, pour un montant global de 0,33 M€ : ouverture d'une crèche Pitchoun de 60 places
Cours de la Somme, création de 8 places avenue Charles de Gaulle, création de 30 places
supplémentaires, avec une action orientée auprès de l'accueil d'enfants porteurs de
Handicap par l'association APIMI, réouverture de 4 places au sein de l'APEEF.
Enfin, la Ville finance des actions liées l’accompagnement des familles et au soutien à la
parentalité pour 0,02 M€.

Dépenses des établissements prestataires externes
Afin de répondre à de nouveaux besoins d’accueil, la Ville a réservé, en 2016, 37 places
pour un montant global de 0,29 M€ : 12 places sur le quartier Bastide + 25 places sur le
quartier Bassins à Flot.
Par ailleurs, 4 délégations de service public permettent d’offrir des prestations de qualité et
240 places d’accueil pour les petits Bordelais (1,38 M€).

Dépenses des établissements municipaux
Afin de faire face à des modalités de fonctionnement nouvelles, la Ville doit fournir un effort
particulier en matière d’alimentation, d’autant que le présentéisme des enfants a augmenté
en moyenne de 2% par an depuis 2015. L’objectif est d'offrir une alimentation de qualité et
équitable sur l'ensemble du territoire bordelais, tout en augmentant la part de produits bio,
conformément aux recommandations de l'Agenda 21.
S’agissant des recettes, un accompagnement de très grande proximité des structures depuis
2 ans a permis d'accroître le taux de présentéisme des enfants à capacité d'accueil
constante, ce qui a limité l’impact du calcul de la nouvelle prestation sociale unifiée (PSU) de
la CAF sur les recettes de la Ville, qui, à défaut, aurait pu être pénalisant7. Au titre de 2017,
la participation de la CAF est prévue à 12,45 M€, soit une progression de 0,58 %
(12,38 M€ en 2016). Le changement du système d'information permettra en 2017 d'appliquer
la facturation à la demi-heure, ce qui devrait également impacter les recettes de participation
des familles (4 M€ en 2017 pour 3,8 M€ en 2016, soit 5,26 % de hausse).
Des études sur mesure seront systématisées pour optimiser les recettes de chacun des
établissements notamment par l’application de la meilleure tarification de la PSU.

7

La prestation de service unique (PSU) a été instituée par la lettre circulaire CNAF du 31 janvier 2002 afin d’uniformiser les
financements de l’accueil collectif sur le territoire national et de proposer aux familles une offre d’accueil au plus près de leurs
besoins. La facturation aux familles repose à partir de ce texte, sur le principe d’une tarification à l’heure (précédemment forfait
à la journée). La prise en charge financière par la structure d’accueil des soins d’hygiène (couches, produits de toilette …) et
des repas est également clairement spécifiée.
Par dérogation à l’application stricto sensu de la tarification à l’heure, la lettre circulaire mentionnait la possibilité d’effectuer, à
titre exceptionnel, des réservations (et donc des paiements) par créneaux horaires. Ainsi, et compte tenu des répercussions
financières qu’engendrait l’application de cette directive (manque à gagner évalué à 10 % des recettes en moyenne), la Ville de
Bordeaux et la CAF de la Gironde se sont accordées sur un régime dérogatoire conduisant à l'application de forfaits, facturés
aux familles dans les multi-accueils. Cette dérogation prévoyait également que la fourniture des couches et du lait infantile
restait à la charge des familles.
En 2011, compte tenu des disparités concernant les modes de gestion des structures petite enfance sur l’ensemble du territoire,
la CNAF a réaffirmé dans une nouvelle lettre circulaire les principes de tarification à l’heure et de prise en charge de certaines
dépenses expressément citées.
La CAF de la Gironde, suite aux différentes rencontres entre ses services et ceux de la Ville, a accepté le principe d’un report
de la mise en conformité au 1er janvier 2015.
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Dépenses d’investissement sur le secteur petite enfance
En matière d'investissement municipal, les efforts entrepris pour développer l'offre et
améliorer la qualité d'accueil des crèches existantes sont réaffirmés.
Suite à la livraison fin 2016 de la nouvelle crèche Grand Parc, l'actuelle crèche va être
mise en conformité pour proposer 50 places d'accueil aux familles nouvellement
installées sur le secteur des Bassins à Flot, à la rentrée scolaire 2017.
Les études relatives au nouveau projet de crèche de 40 places dans le secteur Benauge
débuteront en 2017 pour un coût de 0,23 M€ (livraison prévue en 2019), ainsi que celles
concernant le réaménagement des locaux de la maternelle Paix (qui seront libérés à l'été
2019) pour un coût de 0,05 M€.
De nouveaux projets commenceront en 2017 : 2 procédures d'appels à projet de concession,
pour 2 nouvelles crèches de 60 places (secteur Delbos et secteur Ginko nord ouvertures seront planifiées en septembre 2020), les études concernant le projet de point
relais enfance de Bastide (intégré dans le projet de Groupe Scolaire Hortense Niel), et
celles portant sur le projet d'extension de la crèche Faulat (20 places supplémentaires et
création du point relais enfance de Caudéran très attendu dans ce quartier familial).
Parallèlement, 0,38 M€ seront consacrés en 2017 aux travaux de rénovation et de mise en
sécurité des bâtiments ainsi qu'aux rénovations des espaces de jeux extérieurs.

6.1.2. L’éducation (33,36 M€)

L’effectif scolaire poursuit sa croissance régulière et marquée (plus de 16 600 élèves à la
rentrée de septembre 2016 (+2,3 %)), nécessitant l’adaptation des moyens en
équipements, ainsi que des enveloppes dédiées à la politique d’actions éducatives, à la vie
scolaire et à l’entretien et à la rénovation du patrimoine scolaire.

Equipements des écoles
Après 23 ouvertures de classes à la rentrée de septembre 2016, ce sont 25 nouvelles
ouvertures qui sont anticipées pour la rentrée de septembre 2017, ce qui génère une
prévision à la hausse de 0,41 M€ concernant les mobiliers et matériels scolaires et de
0,03 M€ pour les projets pédagogiques des enseignants.
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Dans le cadre de l’accompagnement à l’amélioration des conditions de travail des agents, un
plan d’équipements de matériels pour l’entretien des écoles est également programmé
(souffleuses, aspirateurs, nettoyeurs haute pression...) pour 0,08 M€.

Actions éducatives
Concernant l’accompagnement des activités pédagogiques, la mise en œuvre des nouvelles
modalités des classes de découverte, séjours « clés en main » pour les enseignants, conduit
à une augmentation de 0,11 M€ sur le budget prévisionnel 2017 (0,30 M€). Cette dépense
supplémentaire sera compensée par une recette prévisionnelle des familles (0,1 M€).
Les classes de neige, séjours ski et séjours environnement à la montagne seront également
programmés pour 2017 à hauteur de 0,21 M€ (une recette prévisionnelle des familles de
0,05 M€ est également attendue).
Par ailleurs, afin de proposer des sorties scolaires (ponctuelles, classes de neige et
découverte...) et activités sportives aux nouvelles classes et écoles, le budget prévisionnel
des transports (sportifs, ponctuels, TAP...) est augmenté de 0,12 M€, soit 0,83 M€.
Pour 2017, les axes de travail du Projet Educatif de Bordeaux seront consolidés en
collaboration avec les différents acteurs éducatifs. Des projets structurants co-construits
seront développés sur chaque quartier de la ville (budget prévisionnel : 0,04 M€).

Vie scolaire


Restauration scolaire

Chaque jour, le SIVU livre 16 000 repas. L'ensemble représente plus de 2 millions de
repas sur l'année. Les menus réalisés et validés par des diététiciens ont pour objectif d'être
variés, équilibrés et de favoriser l'éducation du goût.
Dans les restaurants scolaires de la Ville, 24 % des produits servis sont issus d'une
agriculture biologique, les approvisionnements locaux sont privilégiés.
De plus, chaque mois, des animations sont proposées aux enfants afin de leur faire
découvrir de nouveaux goûts et d'éveiller leur curiosité culinaire.
Le budget prévisionnel lié au paiement des repas dans les écoles de Bordeaux est de
10,50 M€ en dépenses et de 5,92 M€ en recettes, ce qui représente un effort net de la Ville
de 4,58 M€.
Les autres dépenses de restauration (paiement des repas des communes conventionnées,
frais bancaires ...) représentent une dépense prévisionnelle de 0,20 M€, contrebalancée par
0,30 M€ de recettes (facturation des élèves non bordelais scolarisés dans les écoles de la
Ville, loyers et fluides des enseignants logés).


Fournitures scolaires

En 2017, la Ville maintiendra également une réponse de qualité aux besoins en fournitures
pédagogiques et administratives des écoles (0,94 M€).


Ecoles privées sous contrat

La Ville continue de prendre en charge, conformément à la règlementation, les dépenses de
fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat, par le
versement d'un forfait qui s’élèverait en 2017 à 3,42 M€.
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Développement et adaptation du patrimoine scolaire


Nouvelles constructions

Les études pour construire 2 groupes scolaires sur les secteurs Bassins à Flot et Ginko
nord étant en cours de réalisation, un groupe scolaire provisoire de 4 classes a été
réalisé (rue Dupaty) et sera complété par un groupe scolaire de 10 classes sur le site
sportif Daney.
Le chantier de construction de l'élémentaire Barbey se poursuit pour un coût de 2,6 M€
(livraison attendue à la rentrée scolaire 2017).


Adaptation du patrimoine existant

L'important projet de rénovation thermique et de modernisation du groupe scolaire
Benauge (coût prévisionnel de 7 M€) débutera au printemps 2017 pour une durée estimée à
2 ans. Afin de poursuivre les activités pendant les travaux, des modulaires seront répartis sur
les cours maternelle et élémentaire (0,7 M€).
D’autre part, de nombreuses études vont s’engager ou se poursuivre en 2017 :
- réhabilitation de l’élémentaire Labarde (0,4 M€),
- augmentation de capacité pour les élémentaires Dupeux, Loucheur et Dupaty à la
rentrée 2018 (respectivement 0,3 M€, 0,9 M€ et 0,05 M€),
- construction du groupe scolaire Niel, rue Hortense (18 classes), qui comprendra des
locaux dédiés à la vie associative et à l’enfance (livraison à l'été 2019),
- extension de l'élémentaire Schweitzer (0,1 M€ - livraison au plus tard en 2019),
- construction d'un nouveau groupe scolaire dans le secteur ouest de Grand Parc et
d’un autre groupe dans le secteur ouest de Caudéran (0,06 M€),
- isolation thermique des élémentaires Labarde et Vieux Bordeaux (0,19 M€).


Adaptation des locaux de restauration

En 2017, la Ville poursuivra l'installation de tables de tri afin de sensibiliser les enfants au
gaspillage alimentaire, au tri des déchets et de les rendre autonomes dans le débarrassage
de leur plateau. Les sites identifiés sont les écoles Paul Bert, Dupaty, Alphonse Dupeux,
Albert Barraud et David Johnston.
Afin d'améliorer les conditions matérielles de travail des agents, la recherche d'équipements
de travail adaptés sera poursuivie avec, notamment :
- le déploiement de lave-vaisselle plus performants pour les sites Albert Schweitzer
élémentaire, Cazemajor, Balguerie et Alphonse Dupeux élémentaire,
- l'installation de trancheuses à pain automatique pour l’école Francin, le groupe
scolaire Stendhal et le groupe scolaire Lac II,
- l’achèvement du déploiement d'assiettes et de plateaux plus légers afin de limiter le
nombre de TMS (trouble musculo-squelettique),
- le remplacement du mobilier existant par du mobilier adapté afin de réduire le niveau
sonore dans les salles de restaurants pour les maternelles Fieffé, Benauge, Paul
Berthelot et Montgolfier.

168
34

Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2017

6.1.3. L’enfance (13,33 M€)

D’importants moyens financiers seront à nouveau consacrés en 2017 à l’accueil des enfants
de 3 à 11 ans dans les centres de loisirs et les autres temps périscolaires. En effet, ces
activités se sont accrues de façon très importante en raison de la mise en place de la
réorganisation des temps scolaires à la rentrée 2014, de la livraison de nouveaux projets
immobiliers dans les quartiers de Bordeaux Maritime notamment, mais également en vue de
répondre à l’arrivée continue de nouvelles familles bordelaises.
Pour l’année 2017 ce sont 2 043 places en centres de loisirs maternels et 2 418 places
en centres de loisirs élémentaires qui sont proposées aux familles bordelaises, soit
238 places supplémentaires ouvertes à la rentrée 2016-2017.
Pour le périscolaire, ce sont 3 002 places proposées en maternelle et 3 554 en
élémentaire, soit 416 places supplémentaires ouvertes à la rentrée scolaire 2016-2017.
Le coût global de ces accueils représente une dépense de 9,56 M€ (+2,73 %).

Temps d’Activités Périscolaires
L’organisation et la mise en œuvre de ces propositions éducatives et de loisirs est menée en
lien étroit avec l’ensemble des acteurs éducatifs, ce qui permet des réponses efficientes et
réactives.
Les adaptations mises en œuvre à la rentrée 2015, suite à l’évaluation du dispositif, ont
contribué à une meilleure cohérence d’intervention sur les temps scolaires et périscolaires
inscrite naturellement dans l’écriture du Projet Educatif de Bordeaux.
Ce travail de co-construction s’est accompagné d’une augmentation des heures de
préparation pour les postes de référents associatifs dès septembre 2015, et pour les
animateurs, dès septembre 2016.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le nombre d’animateurs pour la tranche 3-5 ans est
de 120 par jour en moyenne. Celui de la tranche des 6-11 ans est de 200 par jour en
moyenne. Le coût de ces temps d’activités s’élève à 2,59 M€ (+ 3,70 %).
Ainsi le coût global des accueils et activités hors temps scolaires pour les enfants
scolarisés de 3 à 11 ans représente une dépense de 12,15 M€ (+ 2,94 %).
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En termes d’investissements, la Ville prévoit la poursuite du programme d'aménagement des
centres de loisirs pour 0,07 M€ ainsi que leur équipement en mobilier. Deux nouveaux sites
seront ouverts au public à compter de janvier 2017 :
- l’Espace enfance famille du jardin de la Croix du Sud,
- l’Espace enfance famille quartier du Grand Parc, adossé à l’établissement d’accueil
de la petite enfance.

Domaine de la Dune
S’agissant de l’hébergement, le Domaine de La Dune continue de développer sa
fréquentation, ce qui engendre des dépenses supplémentaires (+5,5 %) principalement sur
le poste alimentation, mais améliore globalement le résultat de l’établissement. Le budget
total de fonctionnement de l’établissement pour 2017 s’élève à 0,17 M€.
En 2017, un logiciel de réservation devrait être mis en place, et des travaux de mise aux
normes du restaurant sont à l'étude dans le cadre de la mise en conformité des locaux, et de
l’amélioration de l’accueil.
La réflexion sur une évolution des prestations renforçant l’activité en basse saison continue
d’être menée. L'objectif de 0,59 M€ de recettes est poursuivi.

6.1.4. La cohésion sociale et territoriale (12,15 M€)
Le Pacte de cohésion sociale et territoriale va décliner en 2017 sa pleine mesure
opérationnelle sur l’ensemble des quartiers de la Ville. Articulé autour des huit pactes de
quartier et des priorités transversales, il va engager les services de la ville et les partenaires
de terrain autour d’actions portant sur les 5 axes et les enjeux validés par tous.
La dynamique transversale qui a initiée depuis 2 ans en direction de ses partenaires internes
et externes pour soutenir leurs initiatives.
Pour traduire concrètement ces objectifs, le budget 2017 est donc construit autour de deux
axes forts

La sécurisation des budgets des structures associatives (2,10 M€)
Le travail de cohésion sociale du territoire bordelais est un atout qui explique son attractivité.
Les acteurs de terrain jouent un rôle fondamental pour cimenter cette cohésion au quotidien.
Il est donc indispensable de leur garantir une stabilité financière afin qu’ils puissent
développer pleinement leurs interventions auprès de tous les publics et notamment les plus
fragiles.
C’est le cas, en particulier, des centres sociaux et espaces de vie sociale sur les champs
de l’accompagnement social, de la santé, de l’éducation, mais également de la participation
citoyenne (0,69 M€).
En complémentarité, la Ville soutient les acteurs de l’emploi, de l’insertion : la mission
locale (0,49 M€), le PLIE (30 K€), de la santé, de la prévention, de l’éducation (GIPREB
35 K€).
C’est grâce à ce maillage que la ville peut assurer le développement de ses politiques
sectorielles comme le contrat de ville dans les quartiers prioritaires.
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La promotion de l’innovation sociale au bénéfice de tous les territoires (0,7 M€)
Pour la troisième année, la Ville va proposer à ses partenaires de terrain un appel à projets
visant à répondre aux enjeux territoriaux et transversaux du Pacte de cohésion sociale et
territorial et du contrat de ville.
Un accompagnement renforcé des structures souhaitant s’engager dans cette démarche
va être mis en œuvre par la direction pour favoriser une montée en compétence de ces
acteurs dans 4 domaines précis :
 la participation des habitants dans les projets
 le modèle économique de l’action et de la structure
 l’innovation sociale ou la définition des objectifs et publics touchés
 la dimension « développement durable » comme vecteur de cohésion sociale
Cet appel à projets sera co-financé par la CAF (250 K€) et, pour le contrat de ville,
bénéficiera également d’appuis financiers de l’Etat.
Pour accompagner au mieux le développement de ces deux axes, la direction a fait le choix
de minimiser la partie liée à ses propres moyens de fonctionnement (210 K€), tout en
facilitant l’émergence de projets majeurs nécessitant des moyens d’ingénierie conséquents :
c’est particulièrement le cas pour la prévention de la délinquance à travers la montée en
charge de la médiation, et surtout la mise en œuvre de la réflexion globale, à l’échelle de la
ville, de la gestion de la vie nocturne.

L’innovation sociale et la promotion de l’égalité
En 2017, un travail sera poursuivi autour de 2 axes principaux : la structuration de la filière
de la silver économie, et, la politique de lutte contre les discriminations.


Le volet Innovation Sociale

La programmation 2017 sera axée sur la mise en œuvre du plan d’action « silver économie »
établi en 2016 avec l’ensemble des partenaires concernés. La silver économie est un enjeu
majeur pour notre territoire. Elle implique une adaptation de la Ville à l’évolution de sa
population et de ses besoins.
La mise en place de cette politique ciblant les enjeux du vieillissement nécessite au préalable
que la ville et ses partenaires se retrouvent sur la définition et le partage de valeurs
communes quant au bien vieillir, et aux usages des innovations dans le respect des
personnes. Une charte éthique conduira nos réflexions et actions.
Il s’agira, en 2017, de travailler notamment sur les thèmes suivants :
- La mise en place d’une réflexion autour de la nutrition des seniors
- L’organisation du 4ème colloque européen silver économie
- Le développement de partenariats et de projets concernant la mobilité des seniors, la
santé, la connectique.


Le volet Promotion de l’Egalité et Citoyenneté

La délégation promotion de l’égalité de la Ville pilote et coordonne les programmes
opérationnels en la matière. Elle mobilise les expertises nécessaires, notamment via son
Observatoire de l’égalité, et concerte l’avis des acteurs associatifs et institutionnels au
travers de différentes instances. Sa méthode de travail est déclinée en trois axes : évaluer,
agir, impliquer.
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En 2017, la délégation pilotera la mise en œuvre de son plan de lutte contre les
discriminations, avec l’ensemble des directions de la ville ainsi que ses partenaires
associatifs. Une déclinaison opérationnelle de ce plan par quartiers sera envisagée, à la
suite des conclusions de travaux de recherches menés avec l’université en 2015 et 2016.
Une démarche de labellisation en vue de l’obtention des labels « diversité » et
« égalité femmes/hommes » sera engagée à l’échelle de la ville.
La quinzaine de l’égalité (plus de 9 300 participants en 2016) sera de nouveau construite
autour d’un appel à projet égalité, auquel la culture et le développement social et urbain sont
parties prenantes.
Enfin, un axe de travail nouveau s’est ajouté en 2016 : la lutte contre la radicalisation. La
délégation a intégré le programme LIAISE 28 et un plan de lutte contre la radicalisation sera
mis en œuvre en 2017.

La Santé et l’Accessibilité à la Cité


Prévention et promotion de la santé

La Ville peut agir sur la santé publique par ses compétences et ses politiques dans de
nombreux domaines : éducation, petite enfance, cohésion sociale et territoriale, insertion,
sport, culture, personnes âgées,…Elle constitue un levier essentiel pour développer des
environnements favorables à la santé et contribuer ainsi à réduire les inégalités.
En effet, la santé d’une personne est d’abord le produit de déterminants qui interagissent tout
au long de sa vie. La notion de santé va au-delà de la vision purement médicale et de soins
et intègre d’autres facteurs individuels (habitudes de vie, comportements), l’environnement
social (qualité de vie, soutien social,…), physique (qualité de l’eau, de l’air, des produits
consommés,…), économique (emploi, revenus,…), les facteurs sociétaux (accès aux soins,
aux ressources,…) qui la conditionnent.
La politique de prévention et de promotion de la santé de la Ville se situe donc dans une
approche transversale et de collaborations intersectorielles afin de :
- inscrire la santé dans chacune des politiques municipales permettant ainsi de rompre
avec une action purement sectorisée pour gagner en cohérence et en efficacité,
- créer des environnements favorables à la santé pour contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de chacun et accroître l’attractivité de notre territoire.
Elle s’appuie principalement sur le contrat local de santé (CLS). Son premier plan d’actions
2014-2016 vient de se terminer. L’année 2017 permettra de procéder à l’évaluation de ce
premier contrat (impact, gouvernance, indicateurs…) et d’établir un deuxième plan
d’actions 2017-2020. Les trois publics prioritaires concernent les enfants et les jeunes, les
séniors, les personnes vulnérables.
Par ailleurs, le service de santé scolaire verra ses moyens renforcés (infirmière et orthoptiste
pour lequel il est à noter un financement externe de 82 000 € pour dépister les troubles
visuels chez les enfants) afin d’assurer pleinement ses missions conformément aux
engagements souscrits avec l’Education nationale et le Conseil départemental autour de 5
objectifs :
- dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et suivre
les élèves tout au long de leur scolarité en école primaire,
- favoriser l’accès et le recours aux soins,

8

Project : Local Institutions Against Violent Extremism II.
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favoriser l’accueil et l’inclusion des élèves malades, en situation de handicap ou
présentant des troubles des apprentissages,
protéger et accompagner les mineurs en danger,
développer des actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté.

C’est ainsi que la Ville, au travers de l’ensemble de ses actions, s’inscrira dans la mise en
œuvre par l’Education nationale et les collectivités territoriales du parcours éducatif de santé
de l’élève autour de trois axes : éducation à la santé, prévention, protection de la santé.
Les activités des 2 ateliers santé ville (ASV) seront poursuivies dans le cadre des nouvelles
priorités définies en 2016.
Enfin, les modalités de l’étude proposée par l’Université de Bordeaux des déterminants de
santé et de la réussite chez les élèves scolarisés proposée par l’Université de Bordeaux
seront finalisées et mises en œuvre.

L’intervention en faveur des personnes en situation de handicap
Concernant l’action en faveur des personnes en situation de handicap, la Ville s’attache à
impulser, à accompagner et à mettre en œuvre une politique active dans le but de favoriser
leur intégration dans la vie de la cité. Au sein même de la collectivité, la mission accompagne
les projets des directions afin de favoriser l’intégration pleine et entière du public et des
agents concernés. Elle mobilise, dès que cela est nécessaire, l’expertise et l’avis des
associations partenaires du conseil ville et handicaps, ainsi que de la Commission
Communale d'Accessibilité.
Cette politique est concrétisée par la mise en accessibilité des bâtiments municipaux
recevant du public. L’agenda d’accessibilité programmé de la Ville, qui sera déposé
prochainement, conduit à la création d’une autorisation pluriannuelle de 45 M€ qui
marque un engagement fort à compter de 2017 avec 1 M€ dédiés aux travaux
d’accessibilité, puis 5 M€ par an à partir de 2018.
Ce budget viendra abonder les financements que consacre la Ville aux différentes opérations
de réhabilitation pour lesquelles la dimension accessibilité est invariablement intégrée.
Parallèlement les objectifs de l’opération handicap se déclineront selon plusieurs axes :
- favoriser et maintenir l’emploi des personnes handicapées en accompagnant le
renouvellement de la convention FIPHFP avec la ville son CCAS et la Métropole,
- mener des actions de concertation avec les associations du Conseil ville et handicaps
sur l’ensemble des thématiques inscrites dans la charte Ville et handicaps,
- favoriser l’accessibilité aux sports, aux loisirs et à la vie culturelle en incitant les
personnes handicapées à participer à des ateliers de découverte, à la pratique
sportive, aux loisirs et à la vie culturelle,
- soutenir l’organisation de manifestations liées à la sensibilisation au handicap.
Les objectifs de la politique menée en faveur des personnes en situation de handicap inscrits
dans la Charte Ville et Handicaps avec notamment l’opérationnalité de la mise en
accessibilité des services municipaux aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la
plateforme de traduction ACCEO à la Cité Municipale.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
La continuité et le développement des actions menées par le CCAS s’effectuent dans un
cadre budgétaire, certes très contraint, mais rendu efficace grâce au maintien du
financement de la Ville au travers de sa subvention d’équilibre pour un montant de 7,75
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M€ (incluant dès le vote du BP le montant de la contribution au centre Simone Noailles
Leydet).
Le budget primitif du CCAS s’élève à 15,155 M€ pour son fonctionnement, et à 34 M €
en intégrant l’ensemble des budgets annexes.
Les ressources du budget principal du CCAS reposent sur la contribution de la Ville,
pour près de 50 %, mais également sur des ressources externes d’autres collectivités
territoriales, Etat et institutions diverses. L’une des particularités des ressources du CCAS
est la part importante des recettes des locataires de l’Etablissement (30 %). Les opérations
de réhabilitations qui se poursuivent sur 4 résidences pour personnes âgées - RAP (Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin et Notre Temps) devraient même améliorer la part de
revenus locatifs avec la livraison de nouveaux logements réhabilités en cours d’exercice.
Le CCAS consolidera des actions liées au Contrat Local de Santé (notamment la Plateforme
Santé Précarité) et engagera le portage d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
(CADA) dont la gestion a été confié au CCAS par l’Etat, pour une durée de 30 ans et en
contrepartie d’une dotation de près de 570 000 €/an.

6.1.5. Les Seniors (2,59 M€)

Poursuite de la dynamique municipale et partenariale au bénéfice des différentes
générations Seniors
La Ville de Bordeaux et son CCAS mènent une politique solidaire, innovante et ambitieuse
avec un réseau de partenaires associatifs et institutionnels afin d'améliorer la qualité de vie
des 48 000 seniors domiciliés sur le territoire communal, et ainsi relever les enjeux de la
transition démographique.
Le plan d'actions Bordeaux Générations Seniors constitue la feuille de route d'une politique
destinée à favoriser les conditions du bien vieillir à domicile ou en institution et ainsi conforter
la place des seniors dans la vie de la cité.

Une offre de services en amélioration constante en vue d'accompagner le
vieillissement des différentes générations seniors
0,33 M€ seront consacrés au développement et à la promotion d'activités de prévention et de
lien social reposant sur :
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une offre d’activités variées de loisirs et de détente proposée dans les huit quartiers
de la Ville au sein de quinze résidences autonomie et de onze clubs seniors, trois
ateliers Brach, Giono, et Sarah Bernhardt;
l'entretien et la maintenance de ces structures pour optimiser les conditions d'accueil.

2,05 M€ permettront de favoriser le maintien à domicile et d'accompagner la perte
d'autonomie par :
- une offre de restauration proposée dans quatorze résidences autonomie et onze
clubs seniors implantés dans les huit quartiers, et accessible à l'ensemble des
seniors bordelais de soixante ans et plus;
- une offre de restauration délivrée par le service de portage de repas à domicile à des
bénéficiaires dont la moyenne d'âge est de quatre-vingt-six ans (+ de 185 000 repas
livrés par an).
- l'accompagnement du maintien à domicile sera intensifié par le renforcement des
actions menées par la Coordination Territoriale d'Appui (CTA) pour l'accès aux soins
des personnes âgées dans le cadre du PAERPA. De plus, les missions du CLIC ont
été renforcées. La MDPH lui ayant confié l'accueil et l'information de premier niveau
des personnes en situation de handicap.
Afin de permettre à un plus grand nombre de seniors de mieux connaître l'offre de services
et d'augmenter ainsi le nombre de bénéficiaires, la Ville poursuit le développement d'outils de
communication ciblés.

Des résidences autonomie et des clubs seniors adaptés à l'évolution des attentes
des différentes générations Seniors
Les résidences pour personnes âgées de la Ville de Bordeaux et de son CCAS bénéficient
depuis octobre 2016 de l'agrément en résidences autonomie9 par le Conseil Départemental
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'adaptation au vieillissement. Cet agrément
témoigne de l'évolution et de la modernisation de l'offre de services de ces établissements
qui seront dotés d'un forfait autonomie, afin de poursuivre le déploiement de cette offre de
services.
Au cours de l'année 2017, 4 résidences autonomie (Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin,
Notre-Temps) seront livrées en totalité par SNI, après avoir fait l'objet d'un programme
de réhabilitation estimé à 12,5 M€. Le club senior Albert 1er sera rouvert après
d'importants travaux de mise aux normes (accessibilité handicapé, normes HACCP),
et d'extension de sa capacité d'accueil.
Cet important chantier de modernisation des établissements seniors sera complété par des
programmes de travaux concernant les résidences autonomie Alsace Lorraine et
Lumineuse après la formalisation d'un nouveau partenariat avec LOGEVIE SA. Enfin,
certaines résidences bénéficieront avec le soutien important de la CARSAT d’un
programme d’embellissement des espaces de vie collective, ce chantier sera
expérimenté avec la résidence Reinette en 2017.

9

La labellisation des logements des RPA en résidences autonomie ouvre droit à l'attribution par le Département du « forfait
autonomie » qui finance des actions de prévention permettant de préserver l'autonomie des résidents.
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6.2.

La ville et la démocratie locale (8,40 M€)

6.2.1. Accueil et Citoyenneté (0,59 M€)
La politique d’accueil et de citoyenneté, au travers de ses missions de réglementation civile,
d'accueil et d’information, à l’hôtel de ville, dans les mairies de quartier et permanences, au
sein de la Cité Municipale ainsi que dans les cimetières, conserve pour objectif principal pour
2017 de développer l’offre d’un service public de qualité, répondant tant aux réformes
législatives qu’à l’évolution des attentes de la population.
Concernant les cimetières communaux, un budget de fonctionnement de 0,14 M€ est
prévu pour permettre la continuité des services, avec un ajustement de 10 K€ sur les frais
d’inhumation des indigents, en augmentation.
En recettes de fonctionnement, la prévision est de 300 K€, en lien avec l’évolution de 2 %
des tarifs.
Les dépenses d’investissement quant à elles restent, dans le cadre du plan pluriannuel
d’investissement à hauteur de 283 K€, pour permettre de réaliser les grosses réparations
(murs, allées) pour 248 K€ et le renouvellement nécessaire du matériel (35 K€).
Concernant la vie citoyenne et s’agissant des formalités administratives, le budget de
fonctionnement proposé est de 103 900 €, justifié par une dépense nouvelle de 50 K€
destinée à une 1ère tranche d’externalisation de la saisie des registres d’état civil dans la
base informatique, préalable nécessaire aux échanges dématérialisés d’actes d’état civil. Il
est à noter que cette dépense, pour le même montant, devra être prévue en 2018 et 2019.
En faveur du maintien de la certification Qualiville, 21 200 € permettront l’audit 2017 ainsi
que l’enquête de satisfaction.
La prévision de recettes 2017 est de 0,2 M€ est basée sur la participation de l’Etat à
l’organisation des quatre scrutins électoraux de 2017 (84 K€), sur la dotation annuelle
accordée aux stations biométriques équipant les guichets des titres d’identité (60 K€) et sur
la dotation forfaitaire de recensement de la population (54 K€).
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6.2.2. La vie associative (7,8 M€)
La vie associative bordelaise est remarquable par le nombre d’associations qui se créent
chaque année sur ce territoire – plus de 60010 – et par le nombre de personnes engagées
– 82 000 bénévoles et plus de 14 000 salariés. La Ville poursuit sa volonté de dynamiser
les services offerts aux acteurs associatifs et de valoriser ces initiatives collectives.
Après une année complète de fonctionnement du Marché des Douves, et malgré le coût de
l'ouverture de nouveaux LABB pour 2017 et des différents évènements annuels (Cap
Associations...), le budget de fonctionnement, hors subvention, est rationalisé à 0,20 M€, soit
une baisse de 5,4 %.

Poursuite du développement Lieux des Associations et des Bénévoles Bordelais
(LAAB)
Les LABB, installés désormais à l’Athénée mais aussi à la Maison Cantonale, ainsi qu’au
Marché des Douves à la fin 2016, sont des espaces ressources ouverts à tous, qui favorisent
la mise en synergie des associations, la mutualisation des projets et l’échange de
compétences.
Ainsi, au-delà des appuis logistiques, sont désormais mis en place de manière régulière des
formations, ateliers, cafés associatifs, rendez-vous autour d’experts (Parole de pro) qui
permettent aux associations de renforcer leurs savoir-faire et leurs initiatives.
En 2017, le programme de développement des LABB et des services qui y sont attachés
sera poursuivi, notamment par la création d'un LABB au cœur de Caudéran (0,06 M€) dont
l'ouverture est prévue en mars 2017.

Événements valorisant les associations
Le programme événementiel sera maintenu, avec toutes les possibilités de partenariats et de
maîtrise des coûts qui pourront être faites, lors de Cap Associations, des pique-niques de
quartier, de la journée mondiale du bénévolat ou de la conférence de la vie associative.
L’externalisation d’une partie de l’aménagement du Hangar 14 pour Cap Associations depuis
2016 oblige à prévoir une nouvelle dépense de 0,02 M€. L’édition 2016 a vu le lancement de
la plateforme de l’engagement, jeparticipe.bordeaux.fr, permettant la mise en lien rapide et
simple entre associations et futurs bénévoles. Son développement et sa pleine efficacité sont
attendus en 2017.

Adaptation des équipements vie associative
La mise à disposition de salles municipales (50) dans les huit quartiers sera également
poursuivie, avec l’entretien, l’amélioration de l’accessibilité et la prise en compte des
recommandations des commissions de sécurité que cela implique.
Par ailleurs, en 2017, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, la Ville va
organiser la transformation d’anciens bureaux municipaux en espace mutualisé pour
les associations (0,1M€).
La Ville engagera également les dépenses suivantes en 2017 :
10

On dénombre entre 7500 et 8000 associations actives aujourd'hui à Bordeaux selon le Panorama effectué en 2016 par
l'association Recherches et Solidarité.
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travaux de mise en conformité (0,1 M€) pour permettre la continuité d'exploitation du
site associatif et sportif Buscaillet,
études pour la création, dans le quartier Bassins à Flot, d’une crèche et de locaux
associatifs et péri-éducatifs (côté Chartrons) et d’une structure d’animation (côté
Bacalan) pour un coût de 0,05 M€,
isolation du centre animation-crèche Claveau (0,66 M€).

6.3.

Le développement sportif (18,62 M€)

La politique sportive se structure chaque année autour de trois secteurs d’intervention que
sont les équipements sportifs structurants, le sport éducatif et de loisirs, et le sport de haut
niveau et performance.

6.3.1. Les équipements sportifs structurants
En accord avec le délégataire SBSL Axel Véga en charge de la patinoire de Mériadeck, il a été
décidé de maintenir la suppression de la patinoire d’hiver sur la place Pey Berland,
représentant une économie de 130 K€.
Les budgets de fonctionnement des équipements structurants en régie, à savoir le Stade
Chaban-Delmas, la piscine Judaïque Jean Boiteux, le Palais des Sports et la salle Jean
Dauguet, sont maintenus au niveau de 2016.

6.3.2. Le sport de haut niveau et performance
Pour la 3ème fois, la Ville de Bordeaux accueillera, dans le cadre de Bordeaux Fête le fleuve,
la Solitaire du Figaro du 26 mai au 3 juin 2017 (0,21 M€).
De plus, les meilleurs athlètes européens pourront s’affronter lors du Championnat d’Europe
de BMX (0,05 M€) qui se déroulera l’été 2017 sur la place des Quinconces.
Les conventions de partenariat avec les clubs de haut niveau seront renouvelées en 2017
pour un budget de 1,84 M€.
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6.3.3. Le sport éducatif et de loisirs
Le patrimoine sportif
 Equipements existants
0,71 M€ seront consacrés à l’entretien des terrains de sports extérieurs et des équipements
sportifs couverts.
Par ailleurs, la Ville continue sa campagne de gros entretien des salles :
- 0,38 M€ pour le remplacement de la toiture de la salle Maître Jean,
- 0,25 M€ pour la 2nde phase de rénovation de la salle d’escrime G. Laupies.
Par ailleurs, 0,17 M€ est prévu pour la gestion des piscines (hors maintenance, fluides et
personnel qui sont directement portés par les budgets dédiés – globalement le coût de
fonctionnement des piscines est d’environ 3,3 M€ par an), qui ont permis d’accueillir 713 500
utilisateurs.
 Nouveaux équipements
L’année 2017 verra la livraison d’un nouvel équipement : le gymnase Robert Geneste,
secteur Armagnac.
Le chantier de construction du gymnase et de la structure d’escalade au sud du quartier
Ginko se poursuivra toute l’année, pour 4,76 M€ (livraison attendue tout début 2018).
En 2017 auront également lieu les travaux de transformation de l’ancien marché Victor
Hugo en 3 salles de sports, pour un montant de 2,65 M€ (fin de chantier en février 2018).
Pour accueillir les nouveaux habitants des secteurs Bassins à Flot, les études de maîtrise
d’œuvre sont programmées en 2017 pour la construction d’un gymnase et d’un dojo
(0,3 M€) et la création d’un espace sportif extérieur (0,8 M€).

Animation sportive et développement du sport éducatif et de loisirs
La Ville développera un programme spécifique d’animation sportive de la cité au travers :
- d’une politique d’animation évènementielle de 0,15 M€ (principalement quai des
sports et la plage du lac),
- d’animations « sports pour tous », dont le parc des sports Saint-Michel et le skate parc
des Chartrons,
- des transports des écoles de sports associatives pour 0,13 M€,
- des prestations d’animations sportives sur le temps scolaires (voile, golf, patinoire)
pour un budget de 0,12 M€.
Enfin, les contrats d’objectifs avec le mouvement sportif concernant les missions de
développement du sport éducatif et de loisirs représentent un budget de 1,39 M€.
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6.4.

Qualité des espaces de proximité, sécurité et tranquillité publique
(5,76 M€)

La mutualisation des services à l'échelle métropolitaine s’accompagne de la nécessité de
renforcer la visibilité des acteurs de terrains et à présenter les mairies de quartiers comme les
principaux interlocuteurs des habitants pour répondre à leurs attentes.
Les équipes se sont donc progressivement organisées en conséquence en 2015 et 2016 avec
notamment l'arrivée de 8 secrétaires généraux de quartiers, la création d'une fonction
accueil et le développement d'une offre de services à la population au sein de chaque
mairie de quartier. 2017 permettra de consolider cette organisation.
Par ailleurs, dans un contexte de maîtrise des dépenses, la conduite de la politique de
proximité sera marquée par :
- les besoins grandissants des nouveaux quartiers en services de proximité et
notamment en matière de prévention et de tranquillité publique,
- la très forte attractivité de la ville et ses conséquences en termes de gestion de
l'espace public (manifestations, terrasses, marchés, propreté...)
- l'extension du stationnement payant et l'anticipation de la dépénalisation.

6.4.1. Le renforcement de la territorialisation: vers une gouvernance adaptée
et efficace
Depuis 2015, la territorialisation se renforce sur Bordeaux Métropole. Dans le même temps, le
positionnement de la mairie de quartier s'affirme.
La définition de la mairie cible s’affine et se déploie avec pour ambition de créer une identité
« Mairie de quartier » comme lieu ressource pour l’usager en :
- Améliorant l’accueil des usagers sur les mairies de quartier pour apporter des
réponses fiables.
- Développant une image de proximité et de réactivité.
- Réussissant à ancrer la collaboration avec les services de la ville et les services de la
métropole pour promouvoir une culture commune et un sentiment d’appartenance.
- Permettant une meilleure définition des besoins à venir du citoyen.
L'enjeu est de faire émerger un cadre d'interventions qui rend plus lisible les rôles respectifs
des services centraux de la Ville, des mairies de quartiers et de la Métropole pour une
meilleure réactivité et une plus grande efficacité.
Sur le plan des moyens matériels, 0,15 M€ permettront de réaliser une 2ème tranche de
travaux à la mairie du Grand Parc (grilles et patio) mais à moyen terme, une réflexion plus
globale sur l'évolution des locaux accueillant les mairies de quartier sera à mener.
Les agents seront par ailleurs équipés de « smartphones » qui leur permettront de signaler les
désordres de la voie publique depuis le terrain.

6.4.2. Occupation du domaine public: modernisation des moyens d'action et
optimisation de la présence de terrain
Une nouvelle application permettant une gestion centralisée de l'ensemble des redevances au
sein d'une régie unique est progressivement mise en place depuis 2016.
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Cet outil s'accompagne d'un équipement en tablettes numériques des agents qui auront,
depuis le terrain, accès à la globalité des droits de chaque établissement. La recette globale
de la régie s'élève à 5,3 M€ pour 2017.
0,3 M€ sont inscrits pour les travaux de réfection de la toiture du marché des Capucins.
Par délibération du 22 mars 2013, l'élaboration d'un Règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) a été engagée pour prendre en compte les nouvelles évolutions
législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure.
Les travaux d'élaboration ont été menés en concertation avec les communes membres dont
Bordeaux. Après un diagnostic réalisé sur le territoire de la Métropole, 12 orientations ont été
définies :
 7 orientations pour la publicité :
1 - interdire la publicité dans certains lieux,
2 - harmoniser les règles dans les lieux identifiés,
3 - adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants,
4 – dé-densifier la publicité,
5 - veiller à la qualité et à l'esthétique des dispositifs,
6 - adopter une règle d'extinction nocturne,
7 - traiter le cas particulier de l'emprise de l'aéroport de Mérignac.
 5 orientations pour les enseignes :
1 - adapter les enseignes à leur contexte,
2 - appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales,
3 - instituer des préconisations esthétiques,
4 - interdire les enseignes sur clôtures,
5 - réglementer les enseignes temporaires.
Adopté en décembre 2016 par la Ville, le RLPi se substitue au RLP communal existant.
Le montant des recettes de taxe locale sur la publicité extérieure s'élèvera à 0,97 M€ en 2017.

6.4.3. Les moyens logistiques au service de la politique de proximité
Les équipes de la logistique évènementielle ont rejoint les services de la proximité le 1 er
janvier 2016. 3 axes prioritaires guident leur action :
- la sécurisation immédiate de la voie publique dès qu'elle est requise
- l'appui technique et logistique auprès des directions de la Ville
- l'activité évènementielle
Une étude a été menée dès 2016 pour établir un diagnostic des activités et proposer des
pistes d'améliorations à moyens constants et dont l’enjeu principal est de renforcer la
sécurisation et la priorisation des interventions.
2017 sera consacrée à la mise en œuvre du plan d'actions qui découlera des
recommandations de cette étude. Par ailleurs, 0,15 M€ seront consacrés au renouvellement
des équipements (outillage, équipement de son, d'éclairage...).

6.4.4. La préservation et gestion du patrimoine vert
Dans le cadre des aménagements d’espaces verts des quartiers, 0,7 M€ sont prévus
permettant notamment la réalisation des opérations d’aménagement d'un espace ludique sur
le site de la Cité Carreire (0,15 M€), de la place Buscaillet (0,1 M€), du jardin de la
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Béchade (0,3 M€) et des travaux de sécurisation (dépose et reconstruction) du mur d'enceinte
du square Paul Antin (0,1 M€).
Au titre des travaux de mise en sécurité et grosses réparations sur locaux des jardiniers,
135 K€ permettront le réaménagement du local jardiniers du Parc Bordelais. Ce projet permet
d’anticiper le besoin de la Métropole qui souhaite installer sur ce quartier une aire de collecte
de déchets verts conformément aux objectifs fixés par le plan propreté. Cette perspective
conduirait alors à organiser le regroupement sur un site unique des unités de gestion du Parc
Bordelais et de Caudéran, qui pourront ainsi partager les mêmes équipements (vestiaires,
sanitaires, restauration).
En outre, 0,5 M€ sont prévus pour les travaux d'aménagement de locaux pour les
jardiniers à la Benauge sur les bâtiments qui seront prochainement libérés par la société
Veolia. Cette opération permet de regrouper au sein d'une même unité de gestion des équipes
du site de la Bastide et des Aubiers et devrait conforter l'implantation des agents sur le
quartier, en optimisant leur temps d'intervention et leur réactivité.
De plus, 0,1 M€ seront consacrés au renouvellement du patrimoine arboré de la ville et
0,215 M€ seront dédiés aux actions de sensibilisation, d’information et à la performance
écologique.

6.4.5. Stationnement: poursuite de l'extension du secteur payant et
préparation de la dépénalisation
La Ville étend depuis plusieurs années le stationnement payant tout en offrant aux résidents et
professionnels des tarifs préférentiels d'abonnements.
La Métropole encourage les communes membres à accélérer l'extension des zones payantes
afin de modifier les comportements des automobilistes et soutient financièrement ce
programme : 1 M€ permettra de créer 6 500 places payantes supplémentaires en 2017 et
l'objectif d'équiper toute la partie entre cours et boulevards devrait être atteint en 2018.
Par ailleurs, la dépénalisation du stationnement payant entrera en vigueur en janvier
2018. Cette réforme dont les enjeux principaux sont la mise en cohérence du stationnement
sur voirie et en ouvrage et le renforcement de la surveillance du secteur payant va
considérablement faire évoluer nos modes de gestion du stationnement payant.
L'année 2017 sera consacrée aux travaux préparatoires de mise en œuvre.

6.4.6. Garantir la tranquillité publique dans une ville en mutation
Préserver la qualité de vie des habitants sans nuire à l'animation inhérente à l'attractivité de la
ville constitue un défi dans un contexte de désengagement de la police nationale sur le volet
des incivilités.
La garantie de la tranquillité publique est une orientation prioritaire inscrite à ce titre dans le
pacte de cohésion sociale et territoriale. Cette volonté fait de Bordeaux une ville apaisée et qui
le restera pour l’avenir si les efforts en faveur de la prévention et de la lutte contre les
incivilités sont poursuivis.
Ce sera bien le cas en 2017 avec notamment la présentation prochaine d’un projet global de
pilotage de la politique de prévention de la délinquance et de la tranquillité publique associant
les principaux services concernés de la ville (Développement Social Urbain, police
municipale…) mais également de l’Etat (police nationale et justice).
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Pour sa part la Direction de la Police Municipale et de la Tranquillité Publique procèdera au
cours de cet exercice à la mise à jour (le projet actuel datant de 2009) et à l’amélioration de
son projet de direction pour participer encore plus efficacement à la mise en œuvre de cette
politique de tranquillité voulue par le Maire. Cette démarche qui s'appuie sur la contribution
d'agents représentatifs de tous les métiers supposera un travail de priorisation des missions et
de la mise en adéquation des moyens et des priorités définies.
D’ores et déjà il est prévu que le centre de vidéo protection urbaine déménage et se
modernise ; un nouveau local plus vaste et mieux adapté au développement de l'activité
accueillera le service après des travaux qui se dérouleront tout au long de l'année 2017
(0,45 M€). En outre 0,1 M€ permettront de poursuivre le plan d’équipement de la Ville en
caméras.

6.5.

La démocratie et le rayonnement culturels (43,89 M€)

6.5.1. Le Document d'Orientation Culturelle
Les politiques culturelles publiques font face à des bouleversements sans précédent. Pour y
répondre, la Ville de Bordeaux s’est dotée d’un Document d’Orientation Culturelle (DOC)
régulièrement réinterrogé et mis à jour.
Pour mémoire, ce document de référence vise 3 objectifs :
- afficher des priorités qui permettront de définir et d’affirmer plus lisiblement les
contours de notre politique culturelle ;
- faire que la Culture irrigue encore davantage chacune des politiques publiques qui
participent à la construction de la ville de demain ;
- promouvoir et rendre visibles les actions portées par la Ville et les artistes présents
sur son territoire pour susciter l’adhésion du plus grand nombre.
En 2017, le budget consacré à la Culture s'élèvera à 27,10 M€ en fonctionnement - dont
près de 23,2 M€ de subventions et dotations de fonctionnement à plus de 90 acteurs
culturels et associations. La politique d'aide à la création et de soutien à l'innovation
culturelle est bénéficiera d’une enveloppe de 567 700 €. En 2017, une enveloppe
exceptionnelle viendra alimenter la création artistique dans le cadre de la saison Paysages
Bordeaux 2017.
En investissement, 16,31 M€ sont inscrits au PPI 2017 pour la Culture dont près des deux
tiers autour de trois opérations majeures (Muséum, Médiathèque de Caudéran et Salle des
fêtes du Grand Parc).
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Des recettes de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 3,51 M€ dont :
 1,19 M€ pour les Musées ;
 0,725 M€ pour le Conservatoire, avec une participation de l’État qui a retrouvé, à
partir de 2016, le niveau qu’elle avait en 2013 et 2014 (autour de 250 K€ contre
moins de 200 K€ en 2015) ;
 0,52 M€ pour la lecture publique et les Archives du fait des recettes induites par la
création du service commun des Archives qui entraîne une facturation des prestations
effectuées par la Ville de Bordeaux pour les collectivités ayant rejoint le dispositif
(Métropole et villes de Pessac et Bruges à ce jour) ;
 1,01 M€ de redevance pour l’Auditorium.
Le Document d’Orientation Culturelle s’articule autour de trois axes, décliné en objectifs
opérationnels lesquels sont traduits en actions (aujourd’hui au nombre de 112) :
 Donner l’envie de culture à tous – 6 objectifs opérationnels, 38 actions dont 24
sont réalisées, 12 en cours de réalisation et 2 à entreprendre
 Favoriser la création et l’innovation – 3 objectifs opérationnels, 15 actions dont
7 sont réalisées, 6 en cours de réalisation et 2 à entreprendre
 Attractivité culturelle – 12 objectifs opérationnels, 56 actions dont 37 sont
réalisées, 15 en cours de réalisation et 4 à entreprendre
Le DOC est perpétuellement révisé et mis à jour, notamment grâce aux travaux du Conseil
Culturel de Bordeaux (CCB) qui a vocation à suivre le document et à enrichir sa mise en
œuvre. La deuxième session de réflexion du CCB est en cours, axée autour de 2 thèmes,
l’offre estivale et les espaces publics ; les conclusions en seront rendues au printemps 2017.
L’état d’avancement du DOC est ensuite présenté, à un rythme biannuel, au Comité de
suivi du DOC auquel sont conviés élus (majorité et opposition), services municipaux et
partenaires institutionnels de la DGAC.

6.5.2. Donner l’envie de Culture à tous
Des quartiers au cœur du projet culturel
La Ville poursuit le développement d’équipements culturels de proximité :
- Démarrés en 2016, les travaux de rénovation de la Salle des fêtes du Grand Parc
pour une livraison attendue fin 2017 et une ouverture au public début 2018. 3 M€ sont
inscrits en 2017 pour ces travaux sur un coût total de 7,4 M€.
- Le Muséum rénové, qui sera inauguré au printemps 2018, sera également chargé de
construire une relation repensée avec le quartier. 4,48 M€ sont inscrits en 2017 pour les
travaux de réhabilitation et de restructuration du Muséum sur un coût total de 17 M€.
S’ajouteront à ces travaux 0,21 M€ nécessaires à la rénovation de la toiture du pavillon
administratif.
- Poursuite en 2017 des travaux de la Médiathèque de Caudéran pour une ouverture
au public au printemps 2018. 2,9 M€ sont inscrits en 2017 pour ces travaux sur un coût
total de 7,20 M€.
Deux études de faisabilité seront lancées en 2017 pour la rénovation de la bibliothèque du
Jardin public et de la bibliothèque de Bacalan pour un montant de 60 K€ au total qui
s’ajoutent aux 100 K€ consacrés chaque année aux travaux de sécurité et aux grosses
réparations dans les bibliothèques.

184
50

Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2017

La Ville va poursuivre sa politique en faveur de l'animation du patrimoine dans les
quartiers en y consacrant 96 K€ dont plus de 31 K€ pour Bordeaux Patrimoine Mondial et
le label Villes et pays d'art et d'histoire. Au cours de l’année 2015, Bordeaux Patrimoine
Mondial a accueilli plus de 90 000 visiteurs (et déjà 80 000 à fin octobre 2016) qui s'ajoutent
aux 110 000 participants aux Journées Européennes du patrimoine ouvertes dans 153
sites différents en 2016 (20 K€ sont inscrits au budget 2017 pour cette manifestation).
170 K€ seront investis en 2017 pour des travaux de climatisation à Bordeaux Patrimoine
Mondial, nécessaires du fait de la chaleur dégagée par les équipements numériques,
renforcée par la taille des surfaces vitrées.

Adapter l'offre culturelle aux nouvelles temporalités urbaines
L'instauration de la gratuité le premier dimanche de chaque mois continue à rencontrer un
public important puisque cette journée concentre plus de 10% des visites totales en
moyenne, soit près de 34 000 visiteurs en 2015 dans l’un des quatre musées payants (le
Centre Jean Moulin est resté gratuit et le Muséum n’est pas encore ouvert) et déjà 26 700
jusqu’à fin octobre 2016.
Les recettes de billetterie restent élevées, déjà plus de 655 K€ à fin octobre 2016 (dont
27 K€ proviennent du dispositif Pass Musées lancé en février 2015) et bénéficient
directement aux Musées municipaux. Elles devraient augmenter en 2017 du fait de
l’évolution de la politique tarifaire qui va notamment concerner la Base sous-marine et le
Jardin botanique. Une délibération intégrant les nouvelles propositions tarifaires sera
présentée en Conseil municipal au mois de mars.
La Carte jeunes concerne aujourd'hui près de 19 000 porteurs, dont 5 700 jeunes de
moins de 16 ans, et ce chiffre, en constante augmentation (4 445 nouveaux porteurs au
cours des dix premiers mois de l’année 2016) se développera encore en 2016 ; une réflexion
est en cours sur l'extension du dispositif à d’autres communes de la Métropole.
Le Pass musées, lancé en février 2015, répond bien à une demande du public puisque plus
de 1 500 Pass ont été vendus en une année générant 4 424 visites en 2015 et déjà
4 641 à fin octobre 2016.
Dès le début de l'année 2016, les horaires du Musée des Arts décoratifs et du Design
ont été étendus et alignés sur ceux des autres musées, soit 11h00-18h00.
Après la Nuit européenne des musées, qui existe en France depuis 1999 et a réuni, au
mois de mai 2016, 13 560 participants dans les musées municipaux bordelais (et 23 150
dans tous les lieux qui participaient à l’opération à Bordeaux), la Nuit des Conservatoires
a été lancée en 2014 et, en janvier 2016, 2 250 personnes ont franchi les portes du
Conservatoire jacques Thibaud à cette occasion. En 2017, c’est une nouvelle nuit culturelle
qui sera proposée aux bordelais, sur le modèle de ce qui se fait déjà (à Lille par exemple),
c’est la Nuit des Bibliothèques qui aura lieu au mois d’octobre.
Le succès du Muséum chez vous (plus de 14 000 participants en 2015 et déjà plus de
18 000 à fin octobre 2016) ou des bibliothèques éphémères, biblio.sport (12 090
participants pour sa 5ème édition en 2016) et biblio.plage sur la plage de Bordeaux Lac
(7 100 participants pour sa 2ème édition en 2016) sont de parfaits exemples de la capacité
des établissements à se déployer sur le territoire et ces dispositifs vont être poursuivis en
2017. Par la densité de leur réseau, les bibliothèques sont le premier acteur culturel de
proximité (plus de 50 expositions en 2016 dans l’une des bibliothèques) et 115 000 €
seront consacrés aux actions culturelles des Bibliothèques en 2017.
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Les propositions itinérantes, telles que le Bus de l'art contemporain, avec plus de 600
participants chaque année, ou les Balades urbaines, avec près de 1 400 participants à fin
octobre 2016, ont un public qui augmente régulièrement. Le budget de fonctionnement
dédié à ces deux dispositifs est inférieur à 10 000 € annuels.
Les implantations de services complémentaires, boutiques et espaces de restauration,
dans les établissements culturels se poursuit. Après la boutique du CAPC, qui a déjà réalisé
à fin octobre 2016 un chiffre d'affaires de78 340 €, le Musée d'Aquitaine a ouvert une
boutique, au mois d'octobre 2015, répondant ainsi à une attente croissante du public et qui
dépasse 66 600 € de chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois. Une boutique sera
également inaugurée au Musée des Beaux-arts en 2017 ce qui permettra à ce musée de
développer une offre déjà attractive (plus de 36 K€ annuels réalisés par le seul point de
vente). Une cafeteria est installée depuis la rentrée 2015 à la Bibliothèque de Mériadeck et
une étude est en cours pour envisager un nouvel aménagement du CAPC qui permette la
réouverture d'un restaurant.
L'offre à destination des publics empêchés se développe. Un partenariat entre le Musée
d'Aquitaine et la maison d'arrêt de Gradignan a vu le jour en 2016 et les relations avec les
patients et soignants de l'hôpital Saint-André se poursuivent. Le Musée des Beaux-arts a des
propositions d'action culturelle à destination des publics malentendants et malvoyants et
prévoit un partenariat avec l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Le Musée des Arts décoratifs
et du Design continue à proposer des conférences hors les murs dans des résidences de
personnes âges ; il a par ailleurs mis en place un parcours destiné aux malvoyants.
Au-delà des propositions d'actions culturelles, les travaux d'accessibilité des bâtiments et
monuments se poursuit. Les Bibliothèques de quartier seront progressivement rendues
toutes accessibles.

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge
L'offre culturelle au sein des activités péri-éducatives issues de la réforme des rythmes
scolaires a permis de proposer, dès la première année scolaire, plus de 50 ateliers à
destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Au cours de l’année scolaire
2015/2016, plus de 5 700 enfants (chacun ayant pu participer à un ou plusieurs ateliers)
venant de 41 écoles différentes, de tous les quartiers de Bordeaux, ont pu participer à ces
temps périscolaires. Cette offre ne sera pas reconduite à la rentrée 2017 faute de ressources
humaines dédiées.
Le dispositif de la Carte jeunes s'étend régulièrement à de nouveaux partenaires culturels,
publics ou privés, dans tous les domaines culturels : musées et lieux d'exposition
(municipaux et non municipaux comme Cap Sciences), arts de la scène (TnBA, Manufacture
Atlantique, Glob Théâtre...), musique (Opéra, Rock School Barbey, Allez les filles...),
patrimoine (Tout art faire...), cinéma (Utopia, UGC, Megarama...). Des partenariats ont
également été signés avec des établissements sportifs ou de loisirs.
Le Conservatoire Jacques Thibaud, qui compte plus de 2 050 élèves en musique, danse
et théâtre, a dû faire évoluer son fonctionnement et son organisation pédagogique car, avec
la réforme des rythmes scolaires, les enseignements du mercredi matin ont été reportés au
samedi. Il continue néanmoins à suivre et animer plusieurs partenariats éducatifs, avec les
établissements scolaires, les centres d'animation, les maisons de quartier, les crèches... pour
des missions d'enseignement et d'action culturelle.
Les Scènes publiques du Conservatoire sont très identifiées dans la vie culturelle locale, ce
sont près de 150 manifestations gratuites chaque année qui réunissent plus de 20 000
spectateurs. Le Conservatoire consacre près de 60 K€ à ses actions culturelles (sur un
budget de fonctionnement total de 299 K€.

186
52

Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2017

Par ailleurs, le projet d’établissement 2015-2020 du Conservatoire, et notamment de
Conservatoire numérique permettra d’inclure une ambition de rayonnement hors les murs
devenue indispensable pour toucher de nouveaux publics.
Les ateliers pédagogiques proposés à Bordeaux Patrimoine Mondial s'adressent au
jeune public dans un cadre scolaire ou familial. Ils auront été suivis par près de 6 000
participants au cours des 12 derniers mois.
Les Musées bordelais développent de nouvelles actions en faveur du jeune public.
Malgré les travaux, le programme Le Muséum chez vous, se poursuivra en direction des
scolaires (de la maternelle au collège), des centres de loisirs, des bibliothèques et
médiathèques.

Adapter l'offre culturelle aux nouvelles temporalités urbaines
Dans le cadre du Plan en faveur de l'équité culturelle, une première journée a eu lieu au
mois d’octobre 2016 qui a permis à 900 habitants de découvrir le quartier de Bordeaux-Sud
grâce à l’implication de 25 associations œuvrant dans les domaines culturels, sociaux et
socio-culturels. Il est envisagé de reconduire cette manifestation, qui a permis à 450
personnes d’entrer pour la première fois dans un établissement culturel ; elle pourrait se
dérouler dans le quartier de Bordeaux Maritime.

Conforter les outils existants et les ouvrir au plus grand nombre, amateurs comme
professionnels
En appui du projet de développement urbain, la Bibliothèque de Bordeaux a initié en 2015 un
Schéma directeur de la lecture publique et de la politique du livre 2015-2020. Ce
schéma est porté par une Direction nouvelle autour d’une organisation et d’un projet culturel
et scientifique nouveaux.
La Bibliothèque travaille à la perspective de faire circuler les documents, grâce à la gratuité
de l’inscription en bibliothèque (en vigueur depuis octobre 2015) et à l’adoption d’un logiciel
documentaire commun aux établissements de la Métropole. La gratuité dans les
bibliothèques de Bordeaux a eu un retentissement très positif : à fin septembre 2015, on
comptabilisait 33 636 inscrits dans le réseau des bibliothèques municipales, ils étaient
43 352 à fin octobre 2016, soit presque 30 % d’inscrits en plus en treize mois.
Grâce au label BNR (Bibliothèque numérique de référence) accordé à la Bibliothèque de
Bordeaux en 2015 par le Ministère de la Culture, une programmation triennale d’actions
permet de poursuivre, avec le soutien de l’Etat, une politique active d’équipement, de mise
en place de services numériques et de numérisation. Sont prévus par exemple l’installation
de nouveaux salons de lecture numérique sur tablettes, une visite virtuelle de la bibliothèque
Mériadeck, des expositions virtuelles, le retour automatisé des documents…
La bibliothèque numérique patrimoniale, désormais baptisée « Séléné » continuera à
s'enrichir (déjà 10 000 documents en ligne) et, en 2017, la Bibliothèque finalisera la
construction d’un site Internet dédié aux Essais de Montaigne, et particulièrement à
l’Exemplaire de Bordeaux (10 000 € y seront consacrés en 2017).
En 2017, près de 0,8 M€, tous budgets confondus, vont servir aux acquisitions de la
Bibliothèque et notamment à la constitution des fonds de la médiathèque de Caudéran.
S’ajoutent à cela 40 K€ destinés à l’acquisition ou à la restauration des documents précieux.
L’essentiel du budget réservé aux moyens généraux de la bibliothèque est destiné aux
opérations de dépoussiérage.
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La politique du livre est aussi accompagnée en dehors des bibliothèques, la première édition
de Bordeaux en livres, manifestation autour des nouvelles tendances du livre à Bordeaux et
réunissant auteurs, libraires et éditeurs, se déroulera courant décembre 2016 et pourra être
reconduite en 2017.
Après l'ouverture de leur site Internet en septembre 2014 qui s'enrichit en permanence
(quelque 450 000 pages librement consultables sur le site des Archives et déjà près de
100 000 visites à fin octobre 2016), les Archives Bordeaux Métropole ont ouvert les portes
de leur nouveau bâtiment au public au mois de février 2016 et accueillent des visiteurs qui
viennent aussi bien pour découvrir le nouveau bâtiment que les expositions temporaires
proposées. En 2017, le budget d’action culturelle des Archives s’élèvera à 53 K€, deux
expositions sont prévues : Le plan de Monsieur Lem, archives et art actuel, puis Bordeaux et
la folie du chemin de fer, présentée dans le cadre de Paysages Bordeaux 2017.
L’extension du périmètre des Archives, à la Métropole et aux communes de Pessac et
Bruges dès 2016, nécessite de repenser le budget afférent aux moyens généraux de
l’établissement : 85 K€ sont inscrits au budget 2017, ce montant doit progressivement être
affiné.
Parallèlement, 91 K€ seront investis pour la poursuite du traitement des fonds, les
acquisitions de matériels spécifiques et les petits travaux courants.
Plusieurs espaces culturels municipaux ont été optimisés pour permettre à de nouveaux
opérateurs, professionnels ou amateurs, d'en bénéficier.
Aujourd'hui, sept espaces sont destinés à la location : Cour Mably, Salle Capitulaire, Halle
des Chartrons, Espace Saint-Rémi, Marché de Lerme, les Serrages et le Théâtre de la
Pergola ; ils totalisent près de 200 manifestations chaque année et attirent plus de 170 000
visiteurs. Les recettes associées sont en augmentation grâce à l'adoption de nouveaux tarifs
de location.
A ces espaces mis essentiellement à disposition de pratiques amateurs s'ajoutent quatre
autres lieux : Inox, la galerie des Étables, Queyries et le théâtre La Lucarne.
En 2016, 18 400 € de budget de fonctionnement seront réservés à ces espaces, budget qui
s'ajoute aux 35 K€ destinés aux travaux dans ces mêmes espaces. Ce dernier montant ne
comprend pas les travaux qui seront réalisés à la Pergola (notamment le remplacement des
fauteuils) pour lesquels 70 K€ ont été inscrits en 2017.
Parallèlement, la Ville mène un travail de développement des lieux d’accueil associatifs ;
trois nouvelles associations sont logées au Pôle Image, rue Bourbon (Daddylove films, qui
succède au FIFIB, lequel a rejoint les locaux de Pola, Ici et là éditions, éditeur de photo, et
Kloudbox qui intervient dans les champs de la photo et du cinéma). Par ailleurs, la salle des
Serrages a été mise à la disposition d’Act’image qui, en contrepartie, anime le marché de
Lerme plusieurs fois par an autour de projets liés à la photographie.

6.5.3. Favoriser la création et l’innovation
Accompagner la création pour continuer de transformer la Ville
L’offre culturelle se développe dans tous les quartiers et la Ville soutiendra en 2016
encore plusieurs projets via la Commission d'aide à la création et le fonds d'aide à
l'innovation (de 90 structures aidées en 2016) pour un budget de 0,57 M€ et concentrera
les moyens financiers sur les subventions de fonctionnement des structures, de renforcer
l'aide aux plus fragilisées et de soutenir de nouveaux acteurs mais ce montant ne comprend
pas les subventions liées aux projets s’inscrivant dans le cadre de Paysages Bordeaux
2017 ou dans le volet culturel d’Agora (100 K€). S’ajoutent à ces budgets 18 K€ permettant
de soutenir l’investissement des associations culturelles.
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92 associations culturelles bordelaises bénéficieront d’une subvention de
fonctionnement en 2016 ; le budget total réservé à ces subventions dépasse 3,46 M€ (plus
de 4,03 M€ si on y ajoute les subventions destinées à soutenir la création ou l'innovation).
S’ajoute à cela la dotation de la Ville à l’Opéra qui s’élèvera, en 2017, à 16,03 M€.
21 associations verront leur subvention augmenter dès le budget voté, dont 7
compagnies de théâtre ou de danse, ou encore cinq associations sur les arts visuels.
Parallèlement, 5 structures auront en 2017 une subvention inférieure à celle reçue en 2016.
9 nouvelles associations seront aidées dès le budget primitif :
- compagnies : cie du Réfectoire, collectif AAO, Apsaras Théâtre, collectif
Lescure ;
- musique : Ricochet sonore et Ensemble Un
- écrit et arts visuels : les Requins marteaux, Sew&Laine et 5un7.
- 5 associations en revanche sortent du dispositif d’aide au fonctionnement dont
l’association Kiosque culture qui a cessé son activité bien que le lieu demeure
actif et en cours de transformation.
En 2017, la Ville consacrera 250 000 € (dont 200 000 € de reports) de budget
d'investissement pour préparer l’acquisition du théâtre du Glob (sur un coût total d’opération
estimé à 650 000 €).
La Ville continuera de soutenir les évènements rayonnants et ceux qui paraissent les plus
structurants comme le FAB, Bordeaux Rock, le festival Relâche, porté par l'association
ADMAA/Allez les filles, ou le festival 30’30’’ porté par la Compagnie des Marches de l’été.
Le soutien à la création passe également par l'offre de résidences et d'ateliers aux
artistes. Cinq résidences existent déjà : Charles-Martin, Professeur Demons, Bouguereau,
Bourbon et Capérans. L’Annexe B, pépinière d'espaces de travail à destination d'une
cinquantaine d'artistes plasticiens, est ouverte depuis 2016 sur environ 1 000 m2, rue du
Docteur Schweitzer.

Engager une dynamique collective au profit de pôles d’excellence
Le soutien à l’enseignement artistique supérieur se poursuit. La Ville maintient en 2017 sa
dotation de fonctionnement à l’École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux à
hauteur de 3,2 M€ dont 60 K€ en investissement. En 2017, la direction de l’établissement
sera renouvelée, le recrutement est en cours pour une prise de fonction au mois d’avril
permettant ainsi un tuilage avec l’actuelle direction.
Le soutien au Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse continue sous la forme
d'une mise à disposition de personnel. Pour l’École supérieure de Théâtre BordeauxAquitaine, le partenariat se poursuit à la fois par la mise à disposition de personnel mais
aussi par l’attribution d’une subvention dont les modalités de calcul sont encore à affiner.
Ces établissements, voisins du Conservatoire Jacques Thibaud, sont au cœur d’un
quartier, désormais fortement identifié comme dévolu à l’enseignement supérieur des arts,
qui abrite aussi la Rock School Barbey dont la rénovation fera l’objet d’une étude financée
par la Ville à hauteur de 100 K€ en 2017 qui ne concernera que la rénovation du théâtre
Barbey et l’agrandissement des studios de répétition.
La rénovation et l’amélioration de l’acoustique des locaux du Conservatoire se poursuivent,
150 K€ sont budgétisés pour ces travaux en 2017.
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Le soutien de la Ville à l’enseignement artistique se traduira aussi par un soutien à la
relocation ou à la réhabilitation de l’École du cirque, 30 K€ pour une étude de faisabilité
sont inscrits au PPI à cet effet.

Établir des relations plus approfondies avec les acteurs privés de la culture
Au-delà des partenaires identifiés comme des acteurs culturels du territoire, la Ville
développe dans tous ses établissements culturels une ambitieuse politique de recherche
et de diversification des partenariats et mécénats. En 2016, près de 540 K€ de mécénat
en numéraire et de partenariats (hors subventions) ont directement bénéficié aux
établissements culturels, principalement les musées, mais doivent s'ajouter près de 220 K€
de mécénat en nature (dons d'œuvres, partenariats de communication...). Les relations
étroites avec des mécènes, souvent fidèles, sont un atout fort qui participe au rayonnement
des établissements.
Ce sont ainsi une cinquantaine de mécènes (parmi lesquels ont ne comptabilise pas les
personnes ayant participé à l’opération Ticket mécène du CAPC ou aux campagnes de
crowdfunding) qui soutiennent l’action des établissements culturels pour des montants,
parfois de quelques centaines d’euros, mais qui représentent un levier essentiel pour la
réalisation d’une action ou d’une acquisition donnée.

6.5.4. La Culture, facteur d'attractivité et de rayonnement
Impulser une politique évènementielle ambitieuse et fédératrice
Créée à l'occasion de l'arrivée de la LGV en juillet 2017, la saison culturelle Paysages
Bordeaux 2017 sera le temps majeur de mise en valeur de l'offre culturelle des acteurs et
opérateurs du territoire. Du 25 juin au 25 octobre 2017, une centaine de propositions
artistiques, issues de toutes disciplines (street-art, musique, art contemporain, théâtre,
balades urbaines, cinéma, littérature, etc.) et portées par la diversité des acteurs culturels
composeront la programmation parmi lesquels, un évènement culturel grand public pour
l'arrivée de la LGV, la deuxième édition de la saison street-art (pour laquelle on peut espérer
un financement de l’État, la Drac ayant alloué une subvention de 30 000 € pour soutenir les
projets street-art en 2016), l'Été métropolitain, le festival Ocean Climax ou bien encore la
2ème édition du FAB, le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole.
Point d'orgue de la saison, la biennale d'architecture et d'urbanisme Agora présentera les
propositions des artistes bordelais retenus dans le cadre de l'appel à projets culturels initié
en 2016.
20 000 € sont d’ores-et-déjà réservés à l’édition 2017 de la Fête de la musique mais la
manifestation souffre des contraintes sécuritaires imposées pour les manifestations
publiques (coût élevé notamment du dispositif Vigipirate) et cela réinterroge sur les
propositions que portera la Ville.

Développer des actions culturelles intercommunales et métropolitaines
Des actions culturelles communes à l’échelle de la Métropole, telles que celle déjà engagée
autour du Pôle cirque et formalisée dans la convention d'objectifs Bordeaux-Bègles,
continueront à être développées en 2017. Ainsi, en 2017 et 2018, trois associations
travaillant autour de la bande dessinée, Swann expo, 9-33 et Passage à l’art, seront
accompagnées par la Ville dans la mise en commun de leurs compétences et de leurs
budgets, permettant la montée en puissance des projets soutenus par les cinq communes
associées (Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont).
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Au cœur du projet urbain, des institutions ouvertes qui rayonnent


Les établissements culturels

Le budget global d'action culturelle des musées et du Jardin Botanique dépassera dès le
budget 2017 992 K€ ; il s'enrichira en cours d'année des mécénats que signeront les
établissements. C'est ce budget qui finance (notamment) les expositions programmées en
2017. Ce chiffre est à rapprocher des 507 K€ inscrits au BP pour le fonctionnement de ces
six établissements.
Au Musée des Beaux-arts, deux grandes expositions seront proposées en 2017 : Georges
Dorignac, présentée à partir du mois de mai à la Galerie des Beaux-arts (exposition
coproduite avec La Piscine-musée d'art et d'industrie André Diligent à Roubaix) et une
exposition sur le thème du paysage, de la Renaissance au XXe siècle, présentée dans les
salles du Musée à l’occasion de la saison Paysages Bordeaux 2017.
50 K€ de travaux sont par ailleurs inscrits en investissement pour finaliser les travaux
d'amélioration de la conservation des œuvres (hygrométrie et température).
Le Musée des Arts décoratifs et du Design a achevé en 2016 le déménagement de ses
réserves, jusqu'alors entreposées dans le bâtiment arrière, construit au XIXe siècle (ancienne
prison). 50 K€ d'investissement sont inscrits au budget 2017 pour la transformation et la mise
aux normes muséographiques de ce lieu auxquels s’ajoutent 100 K€ pour la rénovation
d’ensemble du musée. La grande exposition de l’année 2017, autour du thème de la couleur,
sera inaugurée à l’occasion de l’ouverture de la saison Paysages Bordeaux 2017et sera
toujours présentée en septembre pendant Agora ; cette exposition bénéficie d’un mécénat
important du château Haut-Bailly.
A l’automne, l’architecte paysagiste Bas Smets, commissaire d’Agora 2017, présentera un
projet autour de la végétalisation de la cour arrière du Musée.
Au Musée d'Aquitaine, quatre expositions seront inaugurées en 2017 dont Tromelin, l'île
des esclaves oubliés qui sera inaugurée en décembre 2016 et se terminera à la fin du mois
d’avril 2017.
Dans le cadre de Paysages Bordeaux 2017, une grande exposition itinérante, L’archéologie
à grande vitesse (titre provisoire), présentera le fruit des fouilles archéologiques préventives
menées pendant le chantier de la LGV. Cette exposition bénéficie du soutien des sociétés
SNCF réseau et Lisea (Société concessionnaire de la Ligne Sud Europe Atlantique) pour un
montant global de 200 K€.
Deux autres expositions seront présentées : de février à avril, Comment peut-on être à SaintMichel ? et, à l’automne, une exposition dans le cadre du festival « Bons baisers de… » en
partenariat avec ALIFS (association du lien interculturel familial et social).
Le parcours permanent du Musée d’Aquitaine s’enrichira encore avec l’ouverture, prévue
en 2018, des salles XXe siècle, qui offriront au public une nouvelle présentation des
collections. 250 K€ d'investissement sont inscrits en 2017 (sur un coût total de 800 K€) pour
la conception de la muséographie et la cession des droits intellectuels afférents.
Plusieurs expositions jalonneront l'année 2017 au CAPC aux côté de [Sic], nouvelle
exposition-présentation des collections du musée installée au mois d’octobre 2016 pour
une durée de trois ans.
L’année débutera par la grande exposition de la plasticienne italienne Rosa Barba De la
source au poème qui a débuté au mois de novembre 2016 et se terminera fin avril 2017.
Deux autres expositions seront présentées dans la nef du CAPC : Naufus Ramírez-Figueroa
qui présentera, de mai à septembre, une installation conçue pour la nef puis Beatriz
González dans le cadre de l’Année France-Colombie, investira la nef de novembre 2017 à
février 2018.
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Paysages Bordeaux 2017sera illustré par l’exposition « 4,543 milliards ». La question de la
matière et le CAPC s’inscrira dans le parcours élaboré à l’occasion du 40e anniversaire du
Centre Pompidou avec une exposition Nos identités visuelles : Bordeaux-Paris / ParisBordeaux.
Quatre expositions émailleront parallèlement l’année dans le cadre de la programmation
Satellite 2017 (programme annuel d'expositions coproduit avec le Jeu de Paume, Paris et la
FNAGP Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques) sur le thème de l’économie
du vivant : elles sont confiées à quatre artistes, Ali Cherri (artiste libanais utilisant la vidéo
dans son travail), Oscar Murillo (artiste peintre colombien), Steffani Jemison (artiste
californienne) puis Jumana Manna (plasticienne américaine).
Au Jardin botanique, plusieurs rendez-vous sont déjà prévus dont, au printemps, Photophylles, Salon international d'Art photographique. Une exposition s’inscrira dans le double
cadre de Paysages Bordeaux 2017et d’Agora : PAYSâges saison 2 : la ville dans la nature,
elle s’intéressera aux paysages régionaux (littoral, estuaire) de la métropole bordelaise et au
devenir de l’homme dans le milieu urbanisé.
Des travaux seront également réalisés au Jardin botanique en 2017, en plus des 50 K€
nécessaires aux aménagements annuels : 50 K€ permettront la création d’un forage
permettant une amélioration du système d’arrosage qui se traduira par de substantielles
économies en termes de consommation d’eau, et 80 K€ seront engagés pour la création de
passerelles permettant une meilleure circulation du public dans le jardin.
Le rayonnement des musées municipaux est également permis par la richesse de leurs
collections ; un budget d'acquisition d'œuvres de 100 K€ est dédié aux acquisitions en
2017, il sera complété en cours d'année grâce au reversement d'une partie des recettes de
billetterie. À ces acquisitions effectuées à titre onéreux s'ajoutent, chaque année,
d'importants dons d'œuvres, notamment en provenance des différentes sociétés d'Amis des
musées.
En complément de ce budget d'acquisitions, 100 K€ seront consacrés à des restaurations
d'œuvres.
La Ville conforte la place de la Base sous-marine comme lieu culturel exceptionnel et
l'annexe demeurera un lieu d'exposition municipal aux côtés des propositions de la
Délégation de service public en cours. Trois temps forts sont programmés en 2017 : un
projet autour des arts numériques au printemps, une installation de l'artiste Daniel Firman à
l’été, dans le cadre de Paysages Bordeaux 2017, et trois expositions simultanées à
l’automne, au moment d’Agora dont une autour du travail du photographe Yannick Lavigne et
une de l’association française d’astronomie. La Base sous-marine dispose pour ce faire d'un
budget de fonctionnement total de 202 K€ dont plus de la moitié sert directement l’action
culturelle.
100 K€ seront par ailleurs consacrés aux travaux permanents que requiert l’entretien du site.
Le nouveau Directeur Général de l'Opéra national de Bordeaux, Marc Minkowski, a pris
ses fonctions en juin 2016, la saison 2017/2018 sera donc la première qu’il portera. Cette
saison s’inscrira dans un contexte financier contraint, et un certain nombre de mesures ont
d’ores-et-déjà été prises pour assainir la situation budgétaire de l’institution, suivant
notamment les préconisations du cabinet Grant Thornton qui a effectué, en 2016, une
mission d’accompagnement en vue de l’évaluation de la régie personnalisée de l’Opéra
national de Bordeaux. Parmi les premières mesures prises, on peut souligner l'invitation au
voyage sur les traces de Don Quichotte qui ouvre la saison en réunissant l'ensemble des
forces artistiques. Les propositions lyriques, bien que réduites, sont de qualité et la
Résidence de l'ensemble Pygmalion présentera l'Orfeo de Rossi. Enfin les scènes de
l'auditorium et du Grand Théâtre verront se produire de très nombreux jeunes chanteurs,
musiciens et metteurs en scène


Les monuments historiques et les édifices patrimoniaux
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Aux côtés des grandes institutions, la Ville continue à consacrer un budget important à la
restauration des monuments historiques (1,425 M€ inscrits en 2017) et à la restauration
des édifices patrimoniaux (646 K€ inscrits en 2017). Le rayonnement de la Ville de
Bordeaux, dont la richesse patrimoniale est un atout majeur pour l'attractivité touristique de la
Ville (laquelle abrite, après Paris, le plus de monuments historiques en France), impose
également un maintien de ce patrimoine bâti.
La Ville et l’État cofinancent le programme de restauration des monuments historiques
qui allie des opérations déjà engagées depuis plusieurs années à des nouvelles opérations
et à des études. Les opérations suivantes devraient être programmées en 2017 grâce à
l'enveloppe de 300 K€ allouée :
- Restauration de la sacristie de l'église Saint-Seurin ;
- Restauration de la fontaine et de la croix de cimetière de la Place SaintProjet ;
- Restauration des fontaines de la Place Amédée Larrieu ;
- Nettoyage du cénotaphe de Montaigne (nouvelle opération budgétisée à
30 K€).
S'ajoutent à ce programme plusieurs opérations importantes :
• 520 K€ pour la mise en sécurité de la flèche Saint-Michel. Le coût global des travaux de
restauration de la tour issu du diagnostic, compris les améliorations des circulations dans le
cadre de l’ouverture au public du site, s'élève à 6,75 M€ et cette première phase ne
correspond qu'aux travaux de mise en sécurité d'urgence. Le coût de la seconde phase
s’élève à 7,25 M€.
• 575 K€ (coût total : 1,74 M€) pour la poursuite des travaux de rénovation de la Bourse du
travail : restauration de la façade rue Paul-Louis Lande.
• 30 K€ seront versés, sous forme de subvention, pour le traitement des toitures de la
synagogue ce qui soldera la participation de la Ville à ces travaux (60 K€ au total).
Plusieurs édifices patrimoniaux, non protégés au titre des Monuments historiques, feront
l’objet d’un suivi et d’interventions d’entretien et de réparation pour un montant global de
250 K€. Cela permettra notamment l’entretien et la maintenance des édifices cultuels : mise
hors d’eau et hors d’air de ces bâtiments et mise en conformité des installations techniques.
66 K€ seront investis pour la restauration du clocher de l’église Saint Amand, dégradé en
particulier dans sa partie sommitale (coût total de l'opération : 730 K€).
100 K€ seront consacrés à la réfection de la couverture des toitures terrasses des deux
clochers de l’église Saint-Ferdinand.
200 K€ permettront de lancer les travaux de restauration de la Passerelle Eiffel en 2017
(coût total de l’opération : 630 K€), ils devraient s’achever en 2018.
Enfin, 30 K€ seront consacrés à la mise en valeur du petit patrimoine : nettoyage des
œuvres d’art installées dans l’espace public ou dans des édifices cultuels. Sont déjà
identifiés pour 2017, le monument Gloria Victis, place Jean Moulin ainsi qu’un tableau dans
la sacristie de l’église Sainte Eulalie.
La Ville va également poursuivre les travaux de mise à niveau de la sécurité des
équipements culturels.
414 K€ sont prévus à cet effet dans le budget de fonctionnement, dont 336 K€ concernent
le gardiennage des établissements culturels municipaux (déjà en vigueur au CAPC et à la
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Bibliothèque de Mériadeck et étendu, en 2016, aux Musée d'Aquitaine, au Musée des Arts
décoratifs et du design et au Musée des Beaux-arts).
À ce budget s’ajoutent 700 K€ d’investissement destinés à assurer :
- la poursuite des travaux de mise en conformité des équipements : 500 K€ ;
- la mise à niveau de la sécurité des établissements culturels : 100 K€ ;
- le remplacement des systèmes de sécurité SSI : 100 K€.


Mieux articuler politiques culturelle et touristique

Le partenariat de la Ville avec l'Office de tourisme, autour du City Pass, sera renouvelé en
2017 sous une forme nouvelle du fait de l’extension du dispositif à la Cité du vin et de la
nécessaire réinterrogation de l’économie du partenariat après deux ans et demie de
fonctionnement. Ce dispositif, qui s'adresse aux touristes, leur permet de bénéficier de
plusieurs avantages lors de leur séjour à Bordeaux, et parmi ceux-là, d'entrer gratuitement
dans les musées municipaux ; la Ville bénéficie en contrepartie d'un intéressement aux
nombre de City Pass vendus. En 2015, ce partenariat a permis près de 33 K€ de recettes ; et
ce sont près de 10 000 visiteurs supplémentaires qui visitent chaque année les musées
de la Ville.
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Bordeaux au cœur d’une agglomération
durable
6.6.

Développement urbain, habitat et paysage urbain

6.6.1. Le développement urbain (9,34 M€)
Le programme de développement urbain
Le PLU3.1 adopté fin décembre 2016 par la Métropole affirme les grandes orientations du
projet urbain de Bordeaux dont l'équilibre réside dans le développement de grands projets
d'aménagement, constitutifs de l'arc de développement durable, et la maîtrise de
l'urbanisation dans les quartiers déjà constitués.
Cet équilibre se nourrit pour le territoire bordelais d'un objectif de développement
ambitieux de l'offre annuelle de logements (3 000 logements, dont 1 000 logements
locatifs sociaux), de la recherche des conditions d'aménagement et de programmation
favorables à l'accueil des activités économiques génératrices d'emplois et de la préservation
et de la valorisation du patrimoine naturel et bâti de la Ville.
A cela s'ajoute dans l'objectif de structuration du territoire, le développement de l'offre
d'équipements publics, en particulier les équipements scolaires, qui constituera une part
importante du programme d'investissement de la Ville en 2017.
En 2017, le développement des nouveaux quartiers bordelais, qui accueilleront à plus de
80 % la nouvelle offre de logements, concentrera une part importante des programmes
d'investissement de la Métropole et de la Ville de Bordeaux, en particulier sur le secteur de
Ginko aux Bassins à flot (environ 8 000 logements), sur Bastide Nord (Brazza et Niel pour un
total de 8 000 logements) et sur l’OIN, autour de 15 000 logements.
 Le quartier Ginko, en majeure partie réalisé, accueillera d’ici à 2020, date estimée de

l’achèvement de l’opération, de nouveaux équipements publics (gymnase et mur
d’escalade en 2018, maison des danses en 2019 et groupe scolaire n°2 en 2020). Les
travaux de l’opération cœur de Ginko comprenant environ 70 commerces et 600
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logements vont débuter d’ici fin 2016 jusqu’à 2019. Le programme global de construction
s’établit désormais à plus de 300 000 m² de surface de plancher, dont environ 3 000
logements.
• Le projet des Bassins à flot comptabilise 70 permis de construire accordés qui
représentent près de 500 000 m² de surface de plancher, soit 70% du programme fixé par
la délibération métropolitaine de 2010. A ce jour 43 opérations représentant environ 2 700
logements ont été livrées et d’ici mi 2017 on attend environ 33 livraisons supplémentaires
dont plus de 1 600 logements.
• Le projet Brazza se met en place avec les premiers permis de construire de la phase 1
déposés en septembre 2016 avec un échelonnement jusqu'à fin 2017 et la livraison de
plus de 2 300 logements et 90 000 m² d'activités diverses débutera début 2019. Les
équipements de proximité (crèche, groupe scolaire...) seront réalisés à l'issue de la
première phase de construction. L'année 2017 sera marquée par l'ouverture de la maison
du projet et la commercialisation des différents programmes, et sera un temps de
préparation des chantiers qui débuteront fin 2017.
• Bastide-Niel plus au Sud entre dans sa phase opérationnelle après l’approbation en mars
2016 du programme d’aménagement par la Métropole, soit environ 3 400 logements,
60 000 m² de commerces, services et activités regroupant un potentiel de 2 000 emplois
et la création de plusieurs équipements publics propres à ce nouveau quartier, en
particulier 2 groupes scolaires, dont le premier sera localisé rue Hortense. Plusieurs
permis de construire seront déposés et délivrés en 2017 et les travaux de l’opération Quai
de Queyries attenante à la ZAC Bastide Niel (construction de 323 logements, un
commerce, un restaurant et un relai d'assistantes maternelles) seront en cours en 2017.
• Sur l’opération d’intérêt national (OIN) Euratlantique, le projet Garonne Eiffel n’est
pas encore en phase opérationnelle, contrairement au secteur Saint-Jean Belcier, dans
la partie rive gauche où des projets emblématiques tels que l'extension de la gare, la
MECA et le siège de la Caisse d'Epargne le long du quai de Paludate, sont en cours de
réalisation et donnent déjà une visibilité à ce projet essentiel pour hisser Bordeaux au
rang des grandes métropoles européennes.
• A cela s'ajoute en 2017, l'achèvement d'études urbaines importantes, comme celle
intercommunale des berges du Lac entre Bordeaux et Bruges qui propose un plan
guide d'aménagement de ce site majeur du paysage bordelais, et la poursuite des études
préopérationnelles sur le site de la Jallère, où le développement d'une opération
d'aménagement mixte à dominante économique est prévue au cours des 10 prochaines
années, adaptée aux enjeux environnementaux du site.

Le programme rayonnement architectural et patrimonial
L’attractivité de Bordeaux et sa métropole dépend en grande partie de ses qualités
architecturales, urbaines, patrimoniales et paysagères et de la manière dont on les fait
connaitre. L’année 2017 présente pour cela plusieurs opportunités de célébration à ne pas
négliger.
Dans son programme rayonnement architectural et patrimonial, la Ville de Bordeaux a ainsi
prévu de se mobiliser en particulier pour le 50ème anniversaire de la création du secteur
sauvegardé de Bordeaux et les 10 ans de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial
du port de la Lune. Ces évènements seront l'occasion d'organiser des journées d'études et
d'éditer différentes publications.
A cela s'ajoute en 2017, la poursuite du recensement de la Ville de pierre sur Bordeaux et de
la révision du secteur sauvegardé en partenariat avec les services de l'Etat.
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L’animation du projet urbain bordelais
Au-delà de ces différents projets, l’animation du projet urbain bordelais sera particulièrement
visible en 2017 à travers en particulier la préparation et le déroulement de la 7ème édition de
la biennale d'architecture, d'urbanisme et de design Agora qui se tiendra dans le cadre
de la saison culturelle de Bordeaux métropole du 15 au 25 septembre 2017 sur le thème du
paysage avec comme commissaire le paysagiste Bas Smets.
En matière de communication et plus globalement de valorisation de son projet urbain, la
Ville de Bordeaux prévoit de poursuivre en 2017 les démarches participatives à travers les
réunions de concertation sur les différents projets d'aménagement et de quartier comme à
Caudéran, le Grand Parc, les Aubiers, la Benauge, qui donneront lieu à la rédaction de livrets
restituant la parole des habitants.
D'autres publications sont prévues sur divers thèmes relatifs au projet urbain de la Ville à
destination du grand public, des partenaires et des visiteurs. Elles proposent une lecture du
territoire moins technique et permettent par là même de comprendre son histoire et son
évolution (exemple du Projet urbain et des Portraits de quartier). En 2017, les livrets de
Grand Parc et Caudéran viendront compléter la série.
Il est prévu également à l'attention des citoyens, des déambulations pédestres dans le
secteur sauvegardé notamment, divers évènements permettant de vulgariser le savoir des
experts, historiens et architectes auprès du grand public.
A cela s'ajoute enfin la communication sur le site Bordeaux 2030, le site Agora et les
réseaux sociaux du projet urbain de la Ville.

6.6.2. L’habitat, le logement et la rénovation urbaine (5,35 M€)
En tant que ville-centre de l’agglomération, Bordeaux conserve un niveau élevé d’attractivité
et une activité immobilière dynamique, avec de nombreuses livraisons de logements
prévues en 2017 tant en secteur diffus que dans les opérations d’aménagement.
Dans un souci de mixité sociale, cette dynamique doit offrir à chaque ménage des
solutions lui permettant de construire un parcours résidentiel serein et de long terme à
Bordeaux. La Ville continuera à être garante des équilibres entre le logement social,
l’accession maîtrisée, le logement intermédiaire, le logement libre et les réponses adaptées
aux personnes vulnérables tant au sein des opérations d’aménagement qu’en secteur diffus.
La régénération des quartiers existants est également un élément fort de la politique de
l’habitat. Les projets de rénovation urbaine des Aubiers et de la Benauge ont été
sélectionnés dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
(PNRU) pour lequel des études complémentaires seront diligentées en 2017. Les quartiers
de Grand-Parc et de Claveau bénéficient quant à eux d’un programme de
requalification et de diversification de leurs parcs de logements qui est en cours.
Sur le périmètre de Bordeaux [Re]Centres, les actions de restructuration du parc de
logement et de lutte contre l’habitat indigne seront maintenues grâce aux moyens
d’intervention issus du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) et de la convention d’aménagement pour la requalification du centre
historique 2014-2020.
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L’action de la Ville en matière de logement et de rénovation urbaine, auquel un budget de
4,479 M€ sera consacré dès le budget primitif, se concentrera autour de 5 actions
prioritaires pour 2017 :
-

intensifier la production de logements sociaux en cohérence avec les objectifs du
nouveau PLU qui prévoit la création de 1 000 nouveaux logements sociaux par an.
Pour ce faire, la Ville de Bordeaux s’appuie sur un nouveau règlement d’intervention, qui tout
en maintenant le niveau des aides financiers accordées dans les opérations
d’aménagement, renforce le niveau des subventions accordées aux programmes de
logements sociaux réalisés en secteur diffus, dans le but d’améliorer les équilibres
territoriaux et de favoriser une plus grande mixité ;

-

aider les propriétaires privés à rénover leur logement dans une perspective sociale
afin de lutter contre le mal-logement grâce aux dispositifs d’aides aux travaux (PIG,
OPAH RU du centre historique de Bordeaux, aides au parc privé pour les ménages réalisant
des travaux d’économie d’énergie) et au dispositif de lutte contre la précarité
énergétique permettant de mieux repérer les ménages en situation d’inconfort thermique ;

-

poursuivre les opérations de rénovation urbaine de la Benauge, les Aubiers, Claveau
et Grand Parc, en s’appuyant sur des moyens renforcés ;

-

promouvoir l’accession à la propriété en encourageant la création de logements à prix
maîtrisés. dans les opérations d’aménagement ou en secteur diffus, grâce aux outils
d’urbanisme réglementaire et aux partenariats avec les constructeurs. Les ménages
accédant à la propriété bénéficieront quant à eux d’un guichet unique pour l’octroi des
aides Passeport 1er Logement de la Ville et du Prêt 0 % de la Métropole, dont les
modalités d’attribution ont été harmonisées ;

-

créer des logements adaptés pour les personnes vulnérables, en particulier des
pensions de famille, en priorisant les objectifs de production en fonction des moyens
financiers et inscrire les projets dans une logique intercommunale.

6.6.3. Les paysages urbains (5,19 M€)
En 2017, l’aménagement du Parc aux Angéliques se poursuivra avec les deux
séquences de Queyries et Brazza mobilisant 0,9 M€ :
o Pour la séquence Queyries, il s’agira d’entreprendre les travaux de mise en
sécurité (dépollution) du site industriel FIB ; travaux qui se poursuivront en 2018.
o Pour la séquence Brazza, des études sur l’état de pollution des sols et les
travaux préalables aux opérations d'aménagement seront lancés.
Concernant le projet Brazza toujours, 0,45 M€ seront affectés aux réalisations d’espaces en
2017 au regard de l’avancement de l’opération d’aménagement.
En 2017, 1,24 M€ seront dédiés aux différents aménagements d’espaces publics de
l’opération de renouvellement urbain du Grand Parc, que ce soit pour l’aménagement du
chemin Prémeynard (0,23 M€), du parc paysager (0,10 M€ pour des études au regard de la
nécessaire adaptation du projet du fait d’une pollution importante sur site), les travaux
d’aménagement du parvis de la salle des fêtes (0,6 M€) ou la participation aux travaux de
réaménagement de la place de l’Europe conduite par Bordeaux Métropole (0,25 M€). Au titre
des autres opérations d’aménagement conduites par Bordeaux Métropole, 0,67 M€ sont
prévus que ce soit pour les traavux d’accompagnement du tramway, l’aménagement des
Bassins à flots ou le projet de rénovation urbaine des Aubiers.
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S’agissant du réaménagement de la place André Meunier, 0,5 M€ seront affectés au projet
suite à la révision du projet initial au regard du résultat des fouilles archéologiques et des
contraintes liées au parking souterrain. Par ailleurs, 0,25 M€ seront affectés à la poursuite de
l’aménagement du parc Pinçon et notamment pour 2017, aux opérations de mise au propre
de la partie non réaménagée du site et 0,3 M€ seront affectés à la réhabilitation du parc de
Lussy.
Au titre des opérations d'infrastructures de voirie, 0,3 M€ permettront de financer
l'ensemble des opérations de petite voirie conduites annuellement sur le patrimoine
communal (cimetières, établissements...) dans le cadre des aménagements de proximité.
Enfin 0,1 M€ seront affectés à la rénovation de l'esplanade Mériadeck pour la partie
maçonneries.
Concernant le lycée horticole, son budget s’établit à 0,51 M€ dont 0,42 M€ en
fonctionnement et 0,09 M€ en investissement. Si la dotation de fonctionnement reste
globalement stable au regard de l'effectif des élèves inscrits, il convient cependant de relever
que dans l'attente d'un prochain transfert du lycée à la Région, il apparaît nécessaire de
d'aménager un nouvel espace pour les vestiaires/sanitaires des élèves, le local actuel ne
permettant plus de garantir un espace conforme à la réglementation (sécurité et hygiène) en
vigueur. Pour répondre à ce besoin, une location de bâtiments modulaires a été réalisée dès
l’automne 2016 et sera reconduite pour l’exercice 2017.
En investissement, le budget permettra de renouveler le matériel et outillages techniques
(40 K€) et de réaliser des travaux de sécurité et grosses réparations (50K€).

6.6.4. La vie et les déplacements dans les espaces urbains (2,91 M€)
Faciliter l’accessibilité de la ville et simplifier les déplacements tout en préservant la
tranquillité des riverains est un enjeu pour toutes les grandes métropoles. Compte tenu de
son périmètre sauvegardé et des caractères spécifiques des voies du centre historique, le
contrôle d’accès y est stratégique tout comme la gestion des quartiers de périphérie par
l’effet de déport du stationnement. Ces enjeux liés fortement à la politique du stationnement
mais aussi de la mobilité sont naturellement travaillés avec les services de Bordeaux
Métropole. Ces réflexions sont également au cœur des opérations d’aménagement en cours
dans les quartiers en mutation.
La campagne de remplacement systématique de mobiliers amovibles par des bornes
escamotables se poursuit (0,1 M€) et la maintenance préventive et curative sur l’ensemble
des sites sera assurée (0,62 M€) y compris la vidéo-interphonie et les installations de bornes
taxis.
En matière d'espaces publics, la ville participera aux côtés de Bordeaux Métropole à
l’aménagement de nouveaux espaces au sein des quartiers en développement ou en
renouvellement avec : 0,47 M€ pour le projet du Grand parc (parvis de la polyclinique
Bordeaux Nord ou le parvis des écoles), 0,58 M€ pour le projet des Bassins à flot, 0,4 M€ de
participation pour le projet de renouvellement urbain des Aubiers et 0,18 M€ de participation
pour l’aménagement de la vélo-station et du Pont du Guit à la gare Saint-Jean.
Enfin, au titre du projet de réhabilitation des ouvrages fluviaux de voirie, 0,5 M€ de
participation à Bordeaux Métropole sont inscrites pour l’opération sur le quai de la Souys
suite à la prise de compétence GEMAPI par cette dernière au 1er janvier 2016.
Rendre la ville accessible notamment s’agissant des modes de déplacements doux reste une
priorité pour la Ville qui poursuivra son action en lien avec celle de Bordeaux Métropole.
Aussi, le maintien à niveau du parc de vélos prêtés gratuitement sera assuré par
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l'acquisition de 300 vélos supplémentaires (0,06 M€), et par l'entretien continu de la flotte
roulante qui est confié au service commun de la Métropole.

6.6.5. L’éclairage public (7,65 M€)
Dans la continuité des actions entreprises ces dernières années, la performance
énergétique, la qualité de service et la sécurité de l’usager restent les objectifs prioritaires
s’agissant de l’éclairage public.
Ainsi, la politique d’efficience énergétique se développe par le renouvellement des
réseaux et équipements existants en remplaçant les points lumineux par des lampes
moins énergétivore (2,24 M€). Cette action sur le patrimoine ainsi que les interventions de
maintenance et de réparation pour 2,24 M€ contribue à une maîtrise des consommations qui
sont estimées à 2,6 M€ pour 2017.
La maintenance de la mise en lumière du patrimoine sera poursuivie et accompagnée de
remplacement des installations les plus consommatrices (0,27 M€ dont 0,19 M€ en
fonctionnement et 0,8 M€ en investissement).
Enfin, 0,3 M€ sera consacré aux illuminations de Noël en 2017.

6.7.

L’attractivité et le rayonnement

6.7.1. Le développement économique (1,53 M€)
Dans la continuité des années précédentes et au regard des enjeux que représentent les
entreprises et l’emploi dans la stratégie de développement de Bordeaux, la Ville déclinera
ses priorités économiques autour de 4 axes principaux :
- l’investissement pour la croissance et le soutien aux filières,
- le soutien au commerce et à l’artisanat,
- le soutien à l’entrepreneuriat,
- l’engagement en faveur de l’emploi,
Globalement, 0,5 M€ de crédits de fonctionnement y sera consacré ainsi que 1,24 M€ au
titre des subventions.


L’INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET LE SOUTIEN AUX FILIERES

Sur la base d’une connaissance fine des acteurs du territoire, la Ville de Bordeaux
contribuera à l’animation des relais et réseaux économiques locaux en :
- soutenant Bordeaux Gironde Investissement, repositionnée et renforcée dans sa
mission d’accueil des entreprises à l’échelle de l’aire métropolitaine (0,07 M€),
- accompagnant le développement des clubs et associations de chefs
d’entreprises déjà implantés ou en émergence sur le territoire de la ville-centre,
- animant le Conseil des Entrepreneurs de la ville de Bordeaux.
La Ville poursuivra et renforcera ses actions de promotion de l’attractivité économique du
territoire par sa présence sur des salons nationaux et internationaux (MIPIM, SIEC,
MAPIC) et sa participation à des missions d’entreprises à l’étranger, principalement, dans les
villes jumelles de Bordeaux.


LE SOUTIEN AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
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La Ville maintient son intervention sur la programmation des pôles commerciaux et des
nouveaux quartiers (Ginko, Brazza, Niel, secteur du stade Chaban-Delmas, Euratlantique)
en lien avec les partenaires publics et les opérateurs privés.
Les opérations de marketing territorial organisées en partenariat avec la CCIB, la
Métropole, Bordeaux Euratlantique et des opérateurs privés seront renouvelées
(participation aux salons de l’immobilier commercial : MIPIM, MAPIC) afin d’attirer à
Bordeaux de nouvelles enseignes qui participeront au développement de l’attractivité
commerciale de la ville.
Le soutien aux associations de commerçants et artisans, et aux chambres
consulaires (CCIB, Chambre des métiers) sera maintenu afin de favoriser la mise en
œuvre d’opérations d’animation et de communication dans les quartiers : animations
commerciales en centre-ville et dans les quartiers, illuminations, soutien de la fédération la
Ronde des Quartiers de Bordeaux (0,24 M€).


LE SOUTIEN A L’ENTREPRENARIAT

Bordeaux poursuit une politique volontariste d’accompagnement à l’entrepreneuriat à
travers le soutien à ses 3 pépinières (Pépinière éco créative des Chartrons, Pépinière
d’innovation d’usage le Campement à Darwin, Pépinière artisanale à Sainte Croix), ses 2
hôtels d’entreprises (Brazza en ZFU et G2 aux Bassins à Flot) et l’espace de travail
collaboratif du Node.
Un accompagnement à l’ingénierie de projets immobiliers sera assuré pour définir des
programmes ou des organisations nouvelles adaptées aux besoins des entreprises qui
souhaitent poursuivre un fonctionnement en écosystème collaboratif et mutualiste.


L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’EMPLOI

La Ville de Bordeaux apportera un soutien financier dans les domaines suivants :
- L’animation des réseaux de l’emploi (actifs 33, union régionale des ingénieurs et
scientifiques d’Aquitaine),
- L’orientation et la formation (Société philomatique, salon aquitec),
- Les missions de La maison de l’emploi (0,45M€).

6.7.2. L’attractivité touristique (0,25 M€)
Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la loi MAPTAM, faisant suite à la
transformation de l’Office du tourisme de Bordeaux en Office du tourisme et des Congrès de
Bordeaux Métropole dès juillet 2015 et à la mise en place d’une taxe de séjour métropolitaine
au 1er janvier 2016, l’ensemble des équipements du tourisme d’affaires de la Ville de
Bordeaux (parc des expositions et palais des congrès) et des équipements fluviaux de la ville
sera transféré à Bordeaux Métropole au 1er janvier 2017.
Avec le transfert de la compétence tourisme du Département de la Gironde au 1er avril 2017,
Bordeaux Métropole devient donc la collectivité chef de file sur l’agglomération. Ses actions
seront néanmoins menées en concertation avec la Ville qui contribuera aux actions
participant à l’attractivité de notre commune et conserve des actions spécifiques. Un budget
de 0,25 M€ est prévu au titre de l’accompagnement à Bordeaux Grands Evènements pour
l’organisation de Bordeaux Fête le Vin, du 26 mai au 4 juin 2017 ainsi que l’ingénierie liés
à la préparation du renouvellement de la délégation de service public du casino de Bordeaux
Lac.
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Bordeaux en Europe et dans le monde
6.8.

Les relations internationales et européennes

La politique internationale de la Ville vise à promouvoir et fédérer les actions de coopération
internationale afin de positionner Bordeaux au rang de métropole européenne et d’accroître
son rayonnement et celui de ses partenaires dans le monde.
Les relations internationales sont au cœur des enjeux actuels de la poursuite du
développement du territoire et de ses acteurs. Elles doivent participer activement à 3
missions essentielles qui relèvent aussi bien de la diplomatie d’influence que de la
diplomatie économique :
- rayonnement en mettant en valeur les grandes réussites du territoire en matière de
haute qualité de vie : urbanisme, rénovation urbaine, développement durable,
innovation, participation citoyenne,…
- attractivité, en soutenant la promotion du territoire, en mettant en œuvre la nouvelle
marque territoriale, en promouvant la ville comme destination touristique, en
accompagnant le renforcement de son attractivité économique ;
- développement économique : en mettant nos jumelages et accords de coopération
au service des acteurs de notre territoire.
Le budget Relations internationales pour 2017 s’élève à 263 K€ (67,7 K€ pour les
partenariats avec l’Afrique sub-saharienne et 195 K€ pour l’Europe et le reste du monde),
auxquels s’ajoutent 120 K€ de subventions (10K€ pour l’Afrique sub-saharienne, 110 pour
le reste du monde).

6.8.1. Echéances 2017
L’arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse en juillet marquera une opportunité de faire
rayonner la ville à l’international. Un focus « villes jumelles » sera d’ailleurs présenté dans le
cadre de la biennale Agora en septembre.
Une nouvelle convention-cadre devrait être signée avec l’Agence française de
développement (AfD), susceptible de favoriser le rayonnement de l’expertise présente à la
Ville comme à la Métropole et de bénéficier de nouveaux cofinancements.

6.8.2. Les relations internationales (hors Afrique sub-saharienne) et
européennes
L’accent sera mis sur la promotion économique des acteurs de notre territoire auprès de nos
partenaires, notamment dans ses dimensions innovation/start-up, tourisme et vin.
La Ville poursuivra son action en faveur d’une francophonie dynamique au sein de
l’Association internationale des maires francophones (AIMF), où elle préside une
Commission permanente (Formation et Mise en réseau des personnels municipaux,
problématiques liées au genre). Grâce à la signature d’une convention en 2015, ce lien
renforcé devrait jouer un rôle important de levier en matière de co-financement de nos
actions de coopération avec nos partenaires francophones.
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Les partenariats avec Casablanca et Bilbao ont trouvé un nouveau souffle en 2016 qu’il
conviendra d’entretenir. Le jumelage avec Ramallah pourrait être nourri après l’organisation
des élections municipales prévues au printemps prochain dans les Territoires palestiniens.
Une place particulière pourra être réservée au partenariat avec la ville de Bristol, qui
fêtera ses 70 ans d’existence, ce qui en fait le plus ancien jumelage de notre ville.
Le bilan de la participation de la ville aux réseaux internationaux de collectivités territoriales
pourrait être dressé afin de la rendre plus utile encore au rayonnement de la ville.

6.8.3. Les Partenariats avec l’Afrique subsaharienne
Il s’agira d’engager des partenariats innovants et mutuellement bénéfiques pour Bordeaux et
pour l’Afrique susceptibles de consolider autant le plaidoyer pour l’Afrique que de positionner
les acteurs économiques et universitaires bordelais dans le « nouveau Temps de l’Afrique ».
Les actions et événements structurants mis en place depuis 2014 seront maintenus et
développés : résidences entrepreneuriales Bordeaux-Afrique, programme « BALAFON
(Bordeaux-Afrique. L’Ambition FONdatrice, colloque « Bonnes Nouvelles d’Afrique »,
« NumAf » - Rencontres Numériques Bordeaux-Afrique Journées Nationales des Diasporas
Africaines, etc.).
Une attention particulière sera accordée au renouvellement des partenariats avec Bamako et
Ouagadougou, avec lesquelles les plans d’action arrivent à échéance courant 2017. Ceux-ci
seront actualisés de manière à optimiser l’impact de nos interventions et mieux contribuer,
sur nos territoires respectifs, à la création de valeur partagée, inclusive et durable. La Ville
contribuera activement à la mise en œuvre de l’Accord-Cadre de partenariat Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, et Douala.
Un accent sera mis sur l’appui aux acteurs et partenaires locaux intervenant en Afrique
réunis au sein de « GIRAFE - Réseau Bordelais d’Acteurs intervenant en Afrique », afin de
consolider l’écosystème « africain-bordelais » et de développer la présence bordelaise en
Afrique subsaharienne.
Nous renforcerons nos partenariats avec l’association AFRICAFRANCE, la Fondation
Prospective et Innovation, Sciences Po Bordeaux.
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Attractivité et rayonnement

BP 2017
370 000,00

Relations internationales

120 000,00
Relations internationales

120 000,00
Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB
Association internationale des maires francophones

2 500,00
50 000,00

Bordeaux Bristol

1 000,00

Bordeaux-Gironde-Québec

2 500,00

Initiative Bordeaux Munich

1 000,00

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine (MEBA)

48 000,00

Partenariat Afrique Subsaharienne - subventions à affecter

10 000,00

Relations Internationales - subventions à affecter

Tourisme

5 000,00

250 000,00
Tourisme urbain

250 000,00
Bordeaux Grands Evénements

Développement culturel

250 000,00

4 026 220,00
Développement des actions artistiques et
culturelles

4 026 220,00
Actions de développement artistique

4 026 220,00
5UN7

2 000,00

9-33

20 000,00

A5Bis / espace 29

20 000,00

AAO - AM ANGEGEBENEM ORT

2 000,00

Act'image

4 000,00

Agence de géographie affective
Aide à l'innovation - subventions à affecter
Amis d'ars et fides Bordeaux

2 000,00

APSARAS

2 000,00

Association culturelle du marché des Chartrons
Association de défense des musiques alternatives en Aquitaine - ADMAA (allez les filles)

4 000,00

Association des amis de l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux - A.A.A.

7 600,00

Association Raymonde Rousselle

4 000,00

Bordeaux chanson

2 000,00

Bruit du frigo
CDANSLABOITE
Centre Jean Vigo évènements
Cercle d'études et de culture françaises (CECF)
Chahuts
Cie bivouac
Cirque éclair école de cirque d'Aquitaine
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2 000,00
25 000,00

Association de soutien aux inventions libres (ASIL)

Bordeaux rock
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3 000,00
152 700,00

8 000,00
10 000,00
2 500,00
10 000,00
150,00
34 000,00
3 000,00
14 000,00

Collectif de ressources bordeaux-nord

8 000,00

Collectif Lescure

2 000,00

Collectif Os'o
Compagnie des marches de l'été

8 000,00
35 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES
Développement culturel

SECTEUR
Développement des actions artistiques et
culturelles

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Actions de développement artistique

Compagnie du soleil bleu
Compagnie hors série
Compagnie présence Michel Cahuzac

7 000,00
8 000,00
13 000,00

Compagnie théâtrale l'œil - la lucarne

15 000,00

Compagnie travaux publics

12 000,00
3 000,00

Eclats

15 000,00

Ecole de cirque de Bordeaux, centre culturel des arts du cirque

41 000,00

Einstein on the beach

6 000,00

Ensemble Pygmalion

38 000,00

ENSEMBLE UN
Escales littéraires Bordeaux Aquitaine
Fenêtre sur rue

2 000,00
177 500,00
2 000,00

Festival des arts de Bordeaux

300 000,00

Fonds d'aide à la création - subventions à affecter

410 000,00

Fonds régional d'art contemporain - collection Aquitaine
Glob théâtre

15 000,00
105 000,00

Groupe anamorphose

10 000,00

Institut français

25 000,00

Itinéraires des photographes voyageurs

14 000,00

Jeanne Simone

3 000,00

La boîte à jouer

18 000,00

La boîte à sel
La coma

3 000,00
13 000,00

La compagnie bougrelas

4 000,00

La compagnie du réfectoire - théâtre d'échanges internationaux

2 000,00

La fabrique Pola
La grosse situation
La Manufacture atlantique
La mémoire de Bordeaux Métropole

20 000,00
3 000,00
190 000,00
31 000,00

La réserve - bienvenue

3 000,00

L'agence créative

4 000,00

Le festin

5 000,00

Le labo, révélateur d'images

2 500,00

Les surprises

3 000,00

Les Vivres de l'Art

8 000,00

Lettres du monde

11 500,00

L'opéra pagaï

16 000,00

L'ouvre-boîte
Migrations culturelles Aquitaine - Afriques (MC2A)

1 500,00
12 000,00

Monoquini

4 000,00

Monts et merveilles

3 000,00

N'a qu'1 œil

5 000,00

Organ phantom
Ouvre le chien (dans l'immédiat)
Parallèles attitudes diffusion - rockschool
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25 000,00

Compagnie rêvolution

Documents d'artistes Aquitaine
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BP 2017

4 000,00
20 000,00
214 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES
Développement culturel

SECTEUR
Développement des actions artistiques et
culturelles

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Actions de développement artistique

Paul les oiseaux

BP 2017
11 000,00

Permanences de la littérature

7 000,00

Pétronille, patrimoine et découverte

3 500,00

Promotion du grand Saint-Michel
Proxima centauri

3 500,00
10 000,00

Quatuors à Bordeaux

5 000,00

Renaissance de l'orgue à Bordeaux

6 000,00

Requins marteaux

2 000,00

Ricochet sonore

2 000,00

Semer le Doute

65 000,00

Sew & Laine
Smart compagnie
Société archéologique de Bordeaux
Société d'histoire de Bordeaux
Théâtre du pont tournant
Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine - TNBA

2 000,00
2 000,00
16 770,00
2 000,00
50 000,00
1 568 000,00

Théâtre populaire job

8 000,00

Tombés du ciel

5 000,00

Tout art faire

1 500,00

VENUS

12 000,00

Zébra 3

10 000,00

Développement sportif

3 595 613,00
Partenariats et animation

1 414 203,00
Partenariat avec les clubs

1 367 203,00
AIR roller (attention inertie renouvelable)
Archers de Guyenne
Arts martiaux shaolin Bordeaux

500,00
2 000,00

Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS

4 500,00

Association sportive Charles Martin

5 500,00

Association sportive des sourds de Bordeaux - ASSB 33

1 500,00

Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran

3 000,00
80 700,00

Bacalan tennis club

2 000,00

Badminton club Barbey

3 000,00

Bordeaux athlétic club
Bordeaux Bastide basket
Bordeaux étudiants Club - BEC
Bordeaux football américain - Les lions de Bordeaux
Bordeaux Gironde hockey sur glace (BGHG)
Bordeaux handisport tennis
Bordeaux sports de glace
Bordeaux-Bastide-Escrime
Club athlétique municipal de Bordeaux
Club Pyrénées Aquitaine
Emulation nautique de Bordeaux
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500,00

Association génération Dupaty

Association sportive du golf de Bordeaux Lac
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9 000,00

9 000,00
16 000,00
141 400,00
3 000,00
30 000,00
1 000,00
10 000,00
2 000,00
83 900,00
3 500,00
65 403,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Développement sportif

Partenariats et animation

Partenariat avec les clubs

Envol d'Aquitaine Bordeaux-Mirail

BP 2017
5 000,00

Girondins de Bordeaux Bastide handball Club

74 000,00

Girondins de Bordeaux omnisports

55 000,00

Guyenne handi-nages

3 000,00

Hockey Garonne sport

2 000,00

Judo club bacalanais

3 000,00

Kan-Kra Team

2 000,00

La flèche de Bordeaux

6 000,00

L'aiglon centre de jeunesse

1 700,00

Les coqs rouges

37 000,00

Les jeunes de Saint Augustin - JSA

98 500,00

New basket attitude

10 000,00

Racing club de Bordeaux Métropole

22 000,00

Savate boxe française de Bordeaux - SBFB

1 000,00

Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac

30 500,00

Sporting club la bastidienne

21 500,00

Stade Bastide Bordeaux Benauge - SBBB
Stade bordelais ASPTT
Tennis club Bordeaux Bastide

7 000,00
253 500,00
3 000,00

Union Saint Jean

30 600,00

Union Saint-Bruno

117 500,00

Union sportive jeunes de Saint-Augustin - Club Pyrénées-Aquitaine (USJSA-CPA)

17 000,00

Union sportive les Chartrons

50 000,00

Villa primrose

39 000,00

Politique d'animation

47 000,00
Association sportive Charles Martin

1 000,00

Bordeaux étudiants Club - BEC

1 000,00

Bordeaux rollerblading association - BRA

1 000,00

Club athlétique municipal de Bordeaux

3 000,00

Emulation nautique de Bordeaux
Evènements sportifs - subventions à affecter

2 000,00
25 700,00

Girondins de Bordeaux omnisports

7 000,00

Stade bordelais ASPTT

2 300,00

Union Saint Jean

1 000,00

Union Saint-Bruno

3 000,00

Sport de haut niveau et performance

1 750 600,00
Soutien aux structures haut niveau

1 750 600,00
Association sportive du golf de Bordeaux Lac

32 800,00

Bordeaux Mérignac Volley

80 000,00

Bordeaux sports de glace
Boxers de Bordeaux - SASP
Club athlétique municipal de Bordeaux
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Emulation nautique de Bordeaux
Football Club des Girondins de Bordeaux - FCGB
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2 000,00

Bordeaux étudiants Club - BEC

15 000,00
280 000,00
39 000,00
8 000,00
90 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Développement sportif

Sport de haut niveau et performance

Soutien aux structures haut niveau

Girondins de Bordeaux Bastide handball Club

30 000,00

Girondins de Bordeaux omnisports

58 800,00

Guyenne handi-nages
Jeunes de Saint Augustin Bordeaux basket - SASP

BP 2017

2 000,00
200 000,00

Jumping International de Bordeaux

30 000,00

Les léopards de guyenne

12 000,00

Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac
Stade bordelais ASPTT
Union Bordeaux Bègles
Union Bordeaux Bègles - SASP

2 500,00
206 500,00
45 000,00
450 000,00

Union Saint-Bruno

90 000,00

Villa primrose

77 000,00

Sport éducatif et de loisirs

430 810,00
Gestion des équipements par les clubs

430 810,00
Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB

15 000,00

Club athlétique municipal de Bordeaux

92 900,00

Emulation nautique de Bordeaux

39 200,00

Les coqs rouges
Stade bordelais ASPTT

Développement urbain durable

16 300,00
267 410,00

1 705 893,00
Aménagement urbain

526 888,00
Aménagement

526 888,00
Agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine (A' Urba)
Arc en rêve
Association Renaissance des cités d'Europe
Le 308

Développement économique et emploi

60 000,00
445 888,00
7 000,00
14 000,00

1 098 975,00
Commerce et artisanat

242 580,00
Association des brocanteurs des Chartrons - ABC
Association des commerçants de la barrière Judaïque
Association des commerçants de Saint-Augustin
Association des commerçants et artisans du quartier Saint-Michel

3 000,00
1 000,00
9 500,00

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux

15 000,00

Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde

15 000,00

Club bordelais du chocolat "choco passion"
Comité girondin d'organisation du concours un des meilleurs ouvriers de France
Commerce et artisanat - subventions à affecter
Compagnons du tour de France des devoirs unis
La ronde des quartiers de Bordeaux
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480,00
3 300,00

Association des commerçants et artisans les Berges du Lac
Association des commerçants et riverains du quartier Victoire
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3 400,00

1 000,00
1 300,00
66 000,00
2 100,00
115 000,00

Rue Bouffard association des commerçants

2 000,00

Société des meilleurs ouvriers de France

2 100,00

Village de la Grosse Cloche

2 400,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES
Développement urbain durable

SECTEUR
Développement économique et emploi

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Croissance et Filières

BP 2017
108 495,00

Aquinum
Aquitaine active
Bordeaux Games
Bordeaux Gironde Investissement - BGI

21 000,00
7 500,00
3 220,00
69 775,00

Bordeaux Métropole

5 000,00

Sew & Laine

2 000,00

Emploi

481 700,00
60 000 rebonds Bordeaux

1 800,00

ACTIFS 33

1 400,00

Aquitec
Maison de l'emploi, de l'insertion économique et de l'entreprise de Bordeaux
Société philomathique de Bordeaux
Union régionale des ingénieurs et des scientifiques d'Aquitaine

Entrepreneuriat

9 000,00
458 000,00
10 000,00
1 500,00

266 200,00
Association du parc d'activités de Bordeaux nord

2 800,00

Bordeaux Entrepreneurs

21 600,00

Cap Sciences - Centre de culture scientifique technique et industrielle Bordeaux Aquitaine

19 000,00

Club d'entreprises Mériadeck
Club des entreprises de Bordeaux
Jeune chambre économique de Bordeaux - JCEB
L'incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine
Maison de l'emploi, de l'insertion économique et de l'entreprise de Bordeaux

1 500,00
15 000,00
3 300,00
21 000,00
160 000,00

Maison de l'initiative et de l'entrepreneuriat - MIE

12 000,00

Réseau entreprendre Aquitaine

10 000,00

Habitat

73 030,00
Logement

73 030,00
Association départementale d'information sur le logement de Gironde - ADIL 33
SOLIHA, solidaires pour l'habitat, Gironde

Paysages et patrimoine urbains

3 030,00
70 000,00

7 000,00
Lycée horticole

7 000,00
Foyer socio-éducatif du lycée horticole

Performance de la collectivité

7 000,00

495 513,00
Gestion et développement des ressources
humaines

463 680,00
Prestations aux services

463 680,00
Association du comité des œuvres sociales des municipaux de Bordeaux - ACOSMB
Union Bordeaux Métropole - UBM

Gestion financière

380 000,00
83 680,00

31 833,00
Gestion budgétaire
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31 833,00
Contrôle de gestion
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31 833,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Pilotage stratégique de la collectivité

BP 2017
73 000,00

Délégation au développement durable

73 000,00
Développement durable

73 000,00
ACCID, Association communication et information pour le développement durable
Agir pour un commerce équitable et solidaire en Aquitaine - ACESA
Centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine - CREAQ
Ekolo(geek)

10 000,00
500,00
8 000,00
1 400,00

International urban food network - IUFN

10 000,00

Les petits débrouillards Aquitaine

15 000,00

R'2 jeux

1 000,00

Récup'R

4 200,00

SOLIHA, solidaires pour l'habitat, Gironde
Terre et océan

2 400,00
11 500,00

Union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie de la Gironde - UDCLCV Gironde

5 300,00

Vélo cité

3 000,00

Vélophonie
Vie démocratique

700,00
5 656 746,00

Vie associative

5 656 746,00
Développement de la vie associative

605 300,00
Anciens combattants - subventions à affecter

17 500,00

Fédération des sociétés carnavalesques de l'agglomération bordelaise

16 000,00

FIL - subventions à affecter

402 800,00

La halle des Douves

70 000,00

Musiques de nuit - Diffusion

32 000,00

Pique-niques - subventions à affecter
Prix de l'initiative - subventions à affecter
Vie associative - subventions à affecter

Structures d'animation et de proximité

2 000,00
7 500,00
57 500,00

5 051 446,00
Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB

3 464 748,00

Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran

113 741,00

Club Pyrénées Aquitaine

162 549,00

Les coqs rouges
Les jeunes de Saint Augustin - JSA
Maison des jeunes et de la culture centre de loisirs des deux villes - MJC CL2V
O Sol de Portugal

76 754,00
390 477,00
95 950,00
6 300,00

Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac

114 000,00

Union Saint Jean

150 523,00

Union Saint-Bruno

244 104,00

Union sportive les Chartrons

232 300,00

Vie en société

23 677 015,00
Cohésion sociale transversale

138 300,00
Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité,
Citoyenneté
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108 600,00
Egalité-Diversité - subventions à affecter

98 600,00

Innovation Sociale - subventions à affecter

10 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

Vie en société

Cohésion sociale transversale

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité

BP 2017
16 200,00

Handicap - subventions à affecter

Solidarité et Citoyenneté

16 200,00

13 500,00
Maison des adolescents de la Gironde

Développement social territorial

13 500,00

2 800 000,00
Accompagnement de projets transversaux Développement social

599 026,00
Accompagnement social - subventions à affecter

Accompagnement de projets transversaux - Insertion

599 026,00

1 263 274,00
Education GIPREB - subventions à affecter

122 193,00

Insertion - subventions à affecter

916 948,00

Médiation - subventions à affecter

224 133,00

Accompagnement de projets transversaux Prévention

189 965,00
Prévention - subventions à affecter

Accompagnement de projets transversaux - Santé

189 965,00
73 551,00

Santé - subventions à affecter

Innovation sociale

73 551,00

674 184,00
Bien-être, santé et sécurité écologique - subventions à affecter

72 836,00

Culture et savoirs - subventions à affecter

295 847,00

Emploi, insertion et citoyenneté - subventions à affecter

183 527,00

Habiter (logement et espace public) - subventions à affecter

65 137,00

Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations - subventions à affecter

56 837,00

Education

69 000,00
Actions éducatives - Education

55 200,00
Actions éducatives - subventions à affecter
Chante école
Compagnie présence Michel Cahuzac
Récréation informatique technique et arts appliqués
Régie de quartier habiter Bacalan
Terre et océan

Actions éducatives - Temps scolaire

24 000,00
800,00
2 500,00
900,00
25 000,00
2 000,00

4 700,00
Les jeunes de Saint Augustin - JSA

3 200,00

Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac

1 500,00

Association pour la jeunesse, les initiatives et le réseau de l'engagement - AJIRE

1 000,00

Centre régional des œuvres universitaires et sociales - CROUS

5 000,00

Vie étudiante

9 100,00
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DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Vie en société

Education

Vie étudiante

Etudiants marocains de Bordeaux - EMB

BP 2017
500,00

FEDE ALIENOR - Fédération des associations libres et indépendantes des étudiants de Bordeaux et de l'Aquitaine

500,00

Radio campus Bordeaux

800,00

Vie étudiante - subventions à affecter

Jeunesse

1 300,00

12 531 814,00
Accueil éducatifs et de loisirs

20 710,00
Association du patrimoine israélite d'Aquitaine - APIA

5 000,00

Association sportive Charles Martin

1 000,00

Eclaireuses éclaireurs de France région Aquitaine

2 500,00

Jeunes science Bordeaux
Les petits débrouillards Aquitaine
Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire

1 640 037,00
Activités péri-scolaires - subventions à affecter
Amicale des parents d'élèves de l'école Stéhélin
Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

8 605,00
66 185,00
614 021,00

Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF

178 020,00

Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran
Club Pyrénées Aquitaine

5 220,00
100 752,00
72 725,00

Foyer Fraternel

6 645,00

Les coqs rouges

43 933,00

Les jeunes de Saint Augustin - JSA

50 630,00

O Sol de Portugal
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac

13 035,00
113 049,00

Union Saint Jean

73 798,00

Union Saint-Bruno

122 241,00

Union sportive les Chartrons

135 728,00

USEP élémentaire Flornoy
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des
6-11 ans

2 450,00

134 073,00
Amicale laïque Bordeaux centre

2 500,00

Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB

40 840,00

Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF

51 400,00

Foyer Fraternel

10 000,00

Interlude

10 000,00

Jeunes science Bordeaux
Les jeunes de Saint Augustin - JSA
Les petits débrouillards Aquitaine
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des
adolescents

1 733,00
6 600,00
11 000,00

348 036,00
Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB
Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS
Astrolabe
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33 000,00

Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB

Astrolabe
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2 210,00
10 000,00

180 825,00
4 000,00
16 921,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

Vie en société

Jeunesse

PROGRAMME
BENEFICIAIRES
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des
Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de Bordeaux - CPLJ Bordeaux
adolescents
Centre social et familial Bordeaux Nord

BP 2017
5 000,00
20 000,00

Club Pyrénées Aquitaine

25 000,00

Foyer Fraternel

30 000,00

GP intencité centre social et culturel du Grand Parc

24 000,00

Jeunes science Bordeaux
Les petits débrouillards Aquitaine
Maison des jeunes et de la culture centre de loisirs des deux villes - MJC CL2V
Surf insertion

5 640,00
2 000,00
10 000,00
8 000,00

Union Saint Jean

12 000,00

Union Saint-Bruno

4 650,00

Accueil éducatifs et de loisirs - CAL

7 527 188,00
Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac
Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB
Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF
Association pour une éducation buissonnière - APEB
Astrolabe
Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran
Bordeaux étudiants Club - BEC
CAL - subventions à affecter

23 606,00
52 881,00
543 547,00
23 000,00
91 570,00
223 969,00

Club Pyrénées Aquitaine

278 996,00

Foyer Fraternel

172 814,00

GP intencité centre social et culturel du Grand Parc

201 015,00

Les coqs rouges

128 311,00

Les jeunes de Saint Augustin - JSA

251 882,00
11 800,00

O'ptimomes loisirs

126 326,00

Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac

624 356,00

Stade bordelais ASPTT

112 340,00

Union Saint Jean

384 377,00

Union Saint-Bruno

601 761,00

Union sportive les Chartrons

394 116,00

Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps
d'Activités Périscolaires

2 589 777,00
Amicale laïque Bacalan

29 399,00

Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

130 871,00

Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB

895 214,00

Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF

142 708,00

Association promotion insertion sport en Aquitaine - APIS

12 321,00

Association sportive Charles Martin

20 296,00

Astrolabe
Avant garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA Bordeaux Caudéran
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551 308,00

Centre social et familial Bordeaux Nord

Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle

213

193 059,00
2 536 154,00

15 511,00
179 044,00

Bordeaux Bastide basket

11 470,00

Bordeaux étudiants Club - BEC

11 395,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

Vie en société

Jeunesse

PROGRAMME
Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps
d'Activités Périscolaires

BENEFICIAIRES

BP 2017

Cap Sciences - Centre de culture scientifique technique et industrielle Bordeaux Aquitaine

23 500,00

Centre social et familial Bordeaux Nord

44 853,00

Club athlétique municipal de Bordeaux

9 977,00

Club Pyrénées Aquitaine

78 845,00

Couleurs Garonne

11 040,00

Dispositif Temps d'Activités Périscolaires - subventions à affecter

40 501,00

Echange nord-sud
Envol d'Aquitaine Bordeaux-Mirail

3 882,00
8 074,00

Foyer Fraternel

20 269,00

Girondins de Bordeaux Bastide handball Club

13 213,00

GP intencité centre social et culturel du Grand Parc

85 479,00

Hockey Garonne sport
La caisse à outils
Les coqs rouges
Les jeunes de Saint Augustin - JSA

8 041,00
57 357,00
39 312,00
111 549,00

O Sol de Portugal

2 652,00

O'ptimomes loisirs

37 289,00

Réseau aquitain pour le développement et la solidarité internationale - RADSI
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac
Stade bordelais ASPTT

28 892,00
101 735,00
8 978,00

Union Saint Jean

110 114,00

Union Saint-Bruno

184 816,00

Union sportive les Chartrons

111 180,00

Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse

212 993,00
Amicale laïque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

36 649,00

Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB

77 216,00

Association sportive Charles Martin

1 000,00

Interclasse - subventions à affecter

10 000,00

Les coqs rouges

6 553,00

O Sol de Portugal

3 452,00

O'ptimomes loisirs
Sporting Chantecler Bordeaux Nord le Lac
Stade bordelais ASPTT

7 071,00
16 850,00
2 052,00

Union Saint Jean

10 288,00

Union Saint-Bruno

20 839,00

Union sportive les Chartrons

21 023,00

Engagement et participation des jeunes

59 000,00
#jerelèveledéfi - subventions à affecter

13 000,00

Centre d'information jeunesse Aquitaine - CIJA

40 000,00

Mandora

Petite Enfance

6 000,00

8 067 901,00
Petite enfance - crèches

8 046 651,00
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Actions correctives - subventions à affecter

100 000,00

Association (OGEC) Bel Orme

120 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Vie en société

Petite Enfance

Petite enfance - crèches

Association de gestion et d'animation des crèches C.S.F. - AGEAC/CSF
Association girondine d'éducation spécialisée et de prévention sociale - AGEP

BP 2017
522 000,00
45 000,00

Association la Coccinelle

180 000,00

Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF

692 490,00

Association Petits Bouchons
Association Pitchoun

310 000,00
1 935 400,00

Association pour la gestion du centre de loisirs de la poste de Martignas sur Jalles - ALEMA

334 000,00

Association pour l'innovation en matière d'intégration - APIMI

400 000,00

Auteuil petite enfance

347 000,00

Brin d'éveil MSA

532 800,00

Crèche Coucou - Eveillez les bébés

210 000,00

Enveloppe MAM - subventions à affecter

27 000,00

Foyer Fraternel

70 000,00

GP intencité centre social et culturel du Grand Parc
Interlude
La maison de Nolan et des familles

3 000,00
461 561,00
40 000,00

Les enfants d'Osiris

374 400,00

Les parents de Caudéran

205 000,00

Lucilann

200 000,00

Ludoludik

3 000,00

Nuage Bleu

130 000,00

P'tits Bout'Chou

567 000,00

Union Saint-Bruno

118 000,00

Villa Pia

119 000,00

Petite enfance - familles

21 250,00
Association Familiale Catholique Bordeaux Sainte-Eulalie Victoire

750,00

Centre de ressources pour l'enfant l'adulte et la famille - CREAF

1 000,00

Eclats

3 000,00

Grandir ensemble
La maison des familles de Bordeaux
Le Kfé des familles
Union départementale des associations familiales - UDAF

Séniors

2 000,00
10 000,00
4 000,00
500,00

70 000,00
Activités des séniors

70 000,00
Activités des séniors - subventions à affecter

2 000,00

Alliance département 33, jusqu'au bout accompagner la vie…

5 000,00

Association du lien interculturel familial et social - ALIFS

3 000,00

Association Pallia plus

2 500,00

Association pour l'animation et les loisirs des personnes âgées - APALPA

1 000,00

Association prendre soin du lien - APSL

2 500,00

Atelier graphite

7 000,00

Centre accueil consultation information sexualité - CACIS
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6 800,00

Aides aux aidants du Pavillon

500,00

Comité départemental de l'union française des œuvres laïques d'éducation physique - UFOLEP

2 000,00

Ecole des grands-parents européens Bordeaux Gironde - EGPE Bordeaux-Gironde

1 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2017
POLITIQUES

SECTEUR

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Vie en société

Séniors

Activités des séniors

Familles en Gironde - Fédération de la Gironde

3 500,00

GP intencité centre social et culturel du Grand Parc

3 000,00

La prévention routière
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500,00

Les petits frères des pauvres de Bordeaux

3 500,00

Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle

5 000,00

Maison du diabète, de la nutrition, de l'obésité et des risques cardiovasculaires

3 000,00

MANA

5 000,00

OAREIL
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BP 2017

200,00

Phénix écoute et paroles

2 500,00

Société de Saint-Vincent-de-Paul - Conseil départemental de la Gironde

4 000,00

Vivre avec - Solidarité inter génération

1 500,00

Wimoov - Voiture & co

5 000,00
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B5 -Détail des dépenses d'investissement

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous
forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Ville de BORDEAUX
Budget principal

Code INSEE
33063

BP 2017

INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques

Valeurs
247 688

Population totale (colonne h du recensement INSEE)
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)

4 284

Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier

Fiscal

Financier

345 781 713

393 723 112

Valeurs par hab. pour la
commune (population DGF)

Moyenne nationale du
potentiel financier par
habitant de la strate

1 372,13

1 445,84

Valeurs
Valeurs
Moyenne
communales BP communales nationale de
2017
CA 2014
la strate (1)
1 407,92
1 415,79
1 228,00

Informations financières - ratios
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 - Produit des impositions directes / population

879,33

795,23

595,00

1 486,53

1 661,40

1 375,00

4 - Dépenses d’équipement brut / population

305,33

558,88

284,00

5 - Encours de dette / population

905,29

1 003,54

1 176,00

6 - Dotation globale de fonctionnement / population

143,77

229,83

265,00

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.

40,06%

52,13%

56,80%

8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi

106,515

100,916

101,18%

91,12%

97,30%

10 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fct.

20,54%

33,64%

20,60%

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

60,90%

60,40%

85,60%

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population

9 - Dép fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct.

(1) statistiques DGCL (www.collectivites-locales.gouv.fr) - dernières valeurs publiées comptes de gestion 2014 : communes de + 100 000 ha hors Paris
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
4581
4582
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de
l’exercice précédent.
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(5) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

368 602 450,40

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

368 602 450,40

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

0,00
=

368 602 450,40

368 602 450,40

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)

119 675 796,40

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

+

119 675 796,40

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)

(si solde négatif)

=

=

0,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

0,00
=

119 675 796,40

119 675 796,40

488 278 246,80

488 278 246,80

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

011

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

62 063 542,96

0,00

62 588 660,00

0,00

62 588 660,00

130 321 577,04

0,00

139 700 000,00

0,00

139 700 000,00

Atténuations de produits

63 400 000,00

0,00

64 496 744,00

0,00

64 496 744,00

Autres charges de gestion courante

71 721 359,00

0,00

72 268 737,00

0,00

72 268 737,00

346 760,00

0,00

319 326,00

0,00

319 326,00

327 853 239,00

0,00

339 373 467,00

0,00

339 373 467,00

11 909 682,00

0,00

7 878 650,00

0,00

7 878 650,00

1 440 301,00

0,00

1 273 701,00

0,00

1 273 701,00

200 000,00

0,00

200 000,00

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014
65
656

Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

022

Dépenses imprévues

200 000,00
0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement
023

Virement à la section d'investissement (5)

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

348 725 818,00

0,00

348 725 818,00

17 888 908,23

6 348 084,84

0,00

6 348 084,84

8 395 958,81

13 528 547,56

0,00

13 528 547,56

341 403 222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

26 284 867,04

19 876 632,40

0,00

19 876 632,40

TOTAL

367 688 089,04

368 602 450,40

0,00

368 602 450,40

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

368 602 450,40

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

20 370 410,00

0,00

21 736 314,00

0,00

21 736 314,00

262 204 400,00

0,00

270 301 381,00

0,00

270 301 381,00

Dotations et participations

69 506 985,00

0,00

65 590 731,00

0,00

65 590 731,00

Autres produits de gestion courante

14 500 078,00

0,00

4 387 781,00

0,00

4 387 781,00

367 281 873,00

0,00

362 716 207,00

0,00

362 716 207,00

0,00

0,00

402 000,00

0,00

402 000,00

153 000,00

0,00

5 077 617,00

0,00

5 077 617,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

70

Produits services, domaine et ventes div

73

Impôts et taxes

74
75

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

Total des recettes réelles de fonctionnement
042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

0,00
367 434 873,00

368 195 824,00

0,00

368 195 824,00

253 216,04

0,00

406 626,40

0,00

406 626,40

0,00

0,00

0,00

0,00

253 216,04

406 626,40

0,00

406 626,40

368 602 450,40

0,00

368 602 450,40

367 688 089,04

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

368 602 450,40

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)

19 470 006,00
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Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

010

Stocks (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

1 649 984,25

0,00

773 000,00

0,00

773 000,00

204

Subventions d'équipement versées

7 294 523,00

0,00

7 129 000,00

0,00

7 129 000,00

21

Immobilisations corporelles

9 073 500,00

0,00

13 955 250,00

0,00

13 955 250,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

23

Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 430 624,75

0,00

60 398 920,00

0,00

60 398 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 448 632,00

0,00

82 256 170,00

0,00

82 256 170,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

33 327 803,00

0,00

23 810 000,00

0,00

23 810 000,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

5 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00
23 840 000,00

45…

Total des opé. pour compte de tiers (8)

0,00

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement

33 332 803,00

0,00

23 840 000,00

0,00

400 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

116 181 435,00

0,00

106 596 170,00

0,00

106 596 170,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

253 216,04

406 626,40

0,00

406 626,40

041

Opérations patrimoniales (4)

4 000 000,00

12 673 000,00

0,00

12 673 000,00

Total des dépenses d’ordre
d’investissement

4 253 216,04

13 079 626,40

0,00

13 079 626,40

119 675 796,40

0,00

119 675 796,40

TOTAL

120 434 651,04

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

119 675 796,40

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

010

Stocks (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

12 707 433,00

0,00

3 483 075,00

0,00

3 483 075,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors165)

0,00

0,00

41 410 000,00

0,00

41 410 000,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 707 433,00

0,00

44 893 075,00

0,00

44 893 075,00

13 210 000,00

0,00

10 600 000,00

0,00

10 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

138

Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

53 624 351,00

0,00

18 777 679,00

0,00

18 777 679,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10 208 000,00

0,00

12 355 410,00

0,00

12 355 410,00

Total des recettes financières

77 042 351,00

0,00

41 733 089,00

0,00

41 733 089,00

400 000,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

87 126 164,00

0,00

87 126 164,00

10
1068

45…

Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

Total des recettes réelles d’investissement
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Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

021

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

17 888 908,23

6 348 084,84

0,00

6 348 084,84

8 395 958,81

13 528 547,56

0,00

13 528 547,56

4 000 000,00

12 673 000,00

0,00

12 673 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

30 284 867,04

32 549 632,40

0,00

32 549 632,40

TOTAL

120 434 651,04

119 675 796,40

0,00

119 675 796,40

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

119 675 796,40

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

19 470 006,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

62 588 660,00

62 588 660,00

139 700 000,00

139 700 000,00

64 496 744,00

64 496 744,00
0,00

0,00
72 268 737,00

72 268 737,00

319 326,00
7 878 650,00
1 273 701,00
200 000,00

319 326,00
0,00
0,00
13 528 547,56

7 878 650,00
1 273 701,00
13 728 547,56

0,00

0,00

6 348 084,84

6 348 084,84

19 876 632,40

368 602 450,40

0,00

Dépenses de fonctionnement – Total

348 725 818,00

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18

Opérations réelles (1)

Dotations, fonds divers et réserves

0,00
0,00

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

23 810 000,00

Neutral. amort. subv. équip. versées

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)

29

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

39

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)

45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

TOTAL

0,00
406 626,40

0,00
406 626,40

0,00

0,00

0,00

23 810 000,00

0,00

(8)

Total des opérations d’équipement
198

Opérations d’ordre (2)

368 602 450,40

0,00

0,00

(9)

773 000,00
7 129 000,00
13 955 250,00
0,00
60 398 920,00
0,00
30 000,00

500 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
5 272 000,00
6 501 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00

773 000,00
12 401 000,00
20 456 250,00
0,00
61 298 920,00
0,00
30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

13 079 626,40

119 675 796,40

0,00

Dépenses d’investissement – Total

106 596 170,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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119 675 796,40
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

700 000,00

700 000,00
0,00

0,00
21 736 314,00

270 301 381,00

270 301 381,00

65 590 731,00

65 590 731,00

4 387 781,00
402 000,00
5 077 617,00
0,00

Recettes de fonctionnement – Total

21 736 314,00

368 195 824,00

0,00

4 387 781,00
402 000,00
5 484 243,40
0,00
0,00

406 626,40

368 602 450,40

0,00
0,00
406 626,40
0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

10 600 000,00
3 483 075,00

0,00
6 501 000,00

10 600 000,00
9 984 075,00

0,00

0,00

0,00

41 410 000,00

500 000,00
0,00
5 272 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00

500 000,00
0,00
5 272 000,00
0,00
400 000,00
0,00
18 777 679,00

13 528 547,56

13 528 547,56

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

39

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)

45…
481

Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

41 410 000,00
(6)

0,00

(7)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 777 679,00

500 000,00

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

12 355 410,00

Recettes d’investissement – Total

368 602 450,40

87 126 164,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 348 084,84

6 348 084,84

32 549 632,40

119 675 796,40

12 355 410,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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119 675 796,40
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /
art (1)

Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général

62 063 542,96

62 588 660,00

0,00

60611

Eau et assainissement

1 450 000,00

1 396 000,00

0,00

60612

Energie - Electricité

6 435 400,00

6 627 065,00

0,00

60613

Chauffage urbain

0,00

112 000,00

0,00

60621

Combustibles

2 681 700,00

2 419 100,00

0,00

60622

Carburants

39 548,00

40 048,00

0,00

60623

Alimentation

373 000,00

400 887,00

0,00

60628

Autres fournitures non stockées

230 250,00

25 580,00

0,00

60631

Fournitures d'entretien

587 227,00

550 892,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

710 350,00

822 256,37

0,00

60633

Fournitures de voirie

57 800,00

274 000,00

0,00

60636

Vêtements de travail

385 300,00

391 496,00

0,00

6064

Fournitures administratives

151 890,00

190 409,00

0,00

6065

Livres, disques, ... (médiathèque)

31 400,00

115 400,00

0,00

6067

Fournitures scolaires

643 000,00

696 000,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

1 346 730,00

749 919,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

18 904 100,00

17 346 473,00

0,00

6125

Crédit-bail immobilier

570 000,00

169 207,00

0,00

6132

Locations immobilières

2 661 515,74

981 106,68

0,00

6135

Locations mobilières

1 059 327,00

1 212 498,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

483 501,26

659 929,32

0,00

61521

Entretien terrains

146 650,00

143 000,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

699 600,00

507 975,00

0,00

615231

Entretien, réparations voiries

122 300,00

2 184 336,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

10 000,00

12 000,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

122 700,00

148 476,00

0,00

6156

Maintenance

5 715 050,00

5 783 287,00

0,00

6161

Multirisques

1 117 854,00

1 300 000,00

0,00

617

Etudes et recherches

75 500,00

66 389,00

0,00

6182

Documentation générale et technique

241 560,00

248 475,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

400 000,00

384 395,00

0,00

6185

Frais de colloques et de séminaires

12 500,00

13 500,00

0,00

6188

Autres frais divers

1 079 325,00

1 307 466,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

6 988,96

9 491,63

0,00

6226

Honoraires

196 200,00

389 522,00

0,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

50 050,00

211 607,00

0,00

6228

Divers

2 998 788,00

3 880 960,00

0,00

6231

Annonces et insertions

173 850,00

179 350,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

356 489,00

288 978,00

0,00

6233

Foires et expositions

132 500,00

130 000,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

407 335,00

503 430,00

0,00

6237

Publications

297 000,00

196 268,00

0,00

6238

Divers

51 000,00

168 447,00

0,00

6241

Transports de biens

69 900,00

154 350,00

0,00

6247

Transports collectifs

961 150,00

1 061 435,00

0,00

6251

Voyages et déplacements

175 200,00

231 964,00

0,00

6255

Frais de déménagement

33 900,00

15 000,00

0,00

6256

Missions

87 600,00

125 066,00

0,00

6257

Réceptions

596 451,00

487 766,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

15 625,00

22 575,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

34 800,00

28 200,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

106 550,00

154 650,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

331 216,00

483 656,00

0,00

6282

Frais de gardiennage (églises, forêts, .

871 525,00

878 387,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

821 975,00

1 019 600,00

0,00

6284

Redevances pour services rendus

1 620 000,00

1 380 000,00

0,00

62878

Remb. frais à d'autres organismes

1 231 060,00

507 152,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

392 150,00

1 285 134,00

0,00

63512

Taxes foncières

1 495 000,00

1 510 000,00

0,00

6358

Autres droits

300,00

1 744,00

0,00
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Libellé (1)

Chap /
art (1)

Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

3 862,00

4 362,00

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

130 321 577,04

139 700 000,00

0,00

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport

6332
6336
6338

Autres impôts, taxes sur rémunérations

64111

Rémunération principale titulaires

34 700,00

36 605,00

0,00

1 410 874,51

1 555 326,26

0,00

Cotisations versées au F.N.A.L.

353 935,17

389 077,19

0,00

Cotisations CNFPT et CDGFPT

738 559,37

782 998,71

0,00

8 700,00

1 100,00

0,00

62 398 634,18

64 014 599,40

0,00

64112

NBI, SFT, indemnité résidence

1 722 044,79

1 804 566,66

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

14 987 907,21

15 396 939,19

0,00

64131

Rémunérations non tit.

13 394 982,66

15 797 914,00

0,00

64136

Indemnités préavis, licenciement non tit

4 858,24

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

324 071,59

230 646,36

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

13 522 293,00

15 260 050,04

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

19 793 054,89

21 371 625,88

0,00

6454

Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

0,00

919 540,75

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

168 076,88

43 602,78

0,00

6456

Versement au F.N.C. supplément familial

24 293,27

286 489,98

0,00

6457

Cotis. sociales liées à l'apprentissage

22 245,72

18 023,77

0,00
0,00

6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

47 892,05

16 069,28

64731

Allocations chômage versées directement

879 287,51

1 279 990,35

0,00

6475

Médecine du travail, pharmacie

108 666,00

116 768,00

0,00

6478

Autres charges sociales diverses

215 500,00

215 000,00

0,00

6488

Autres charges

161 000,00

163 066,40

0,00

63 400 000,00

64 496 744,00

0,00

140 000,00

140 000,00

0,00

60 860 000,00

0,00

0,00

0,00

61 666 744,00

0,00

2 400 000,00

2 690 000,00

0,00

014

Atténuations de produits

739113

Reversements conventionnels de fiscalité

73921

Prél pour revers fiscalité entre coll

739211

Attributions de compensation

7398

Reverst., restitut° et prélèvt divers

65

Autres charges de gestion courante

71 721 359,00

72 268 737,00

0,00

651

Redevances pour licences, logiciels, ...

22 460,00

47 470,00

0,00

6531

Indemnités

1 160 000,00

1 202 000,00

0,00

6532

Frais de mission

120 000,00

104 000,00

0,00

6533

Cotisations de retraite

150 000,00

160 000,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

390 000,00

400 000,00

0,00

6535

Formation

45 000,00

40 000,00

0,00

6541

Créances admises en non-valeur

40 000,00

100 000,00

0,00

6542

Créances éteintes

6558

Autres contributions obligatoires

65733

Subv. fonct. Départements

657351

Subv. fonct. GFP de rattachement

60 000,00

100 000,00

0,00

3 319 305,00

3 446 000,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

12 600,00

5 000,00

0,00

7 480 000,00

7 751 267,00

0,00

18 836 900,00

19 274 000,00

0,00

657362

Subv. fonct. CCAS

65737

Autres établissements publics locaux

65738

Subv. fonct. Autres organismes publics

6574

Subv. fonct. Associat°, personnes privée

658

Charges diverses de gestion courante

1 000,00

51 000,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

346 760,00

319 326,00

0,00

6561

Frais de personnel

215 000,00

222 566,00

0,00

6562

Matériel, équipement et fournitures

131 760,00

96 760,00

0,00

327 853 239,00

339 373 467,00

0,00

11 909 682,00

7 878 650,00

0,00

7 540 000,00

6 385 000,00

0,00

-360 008,24

-289 868,82

0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
66

Charges financières (b)

66111

Intérêts réglés à l'échéance

66112

Intérêts - Rattachement des ICNE

6615

Intérêts comptes courants et de dépôts

6618

Intérêts des autres dettes

666

Pertes de change

6688

Autres

67

Charges exceptionnelles (c)

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

6713

Secours et dots

6714

Bourses et prix

6718

Autres charges exceptionnelles gestion
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15 000,00

15 000,00

0,00

40 063 594,00

39 573 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

4 050 376,00

898 600,00

0,00

50,00

50,00

0,00

279 264,24

484 868,82

0,00

1 440 301,00

1 273 701,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

20 001,00

20 001,00

0,00

125 300,00

86 700,00

0,00

30 000,00

42 000,00

0,00
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Libellé (1)

Chap /

Pour mémoire
budget précédent (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

175 000,00

165 000,00

0,00

67443

Subv. aux fermiers et concessionnaires

1 030 000,00

900 000,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

55 000,00

55 000,00

0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)

200 000,00

200 000,00

0,00

6817

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

200 000,00

200 000,00

0,00

022

0,00

0,00

0,00

341 403 222,00

348 725 818,00

0,00

17 888 908,23

6 348 084,84

0,00

Dépenses imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e
023

Virement à la section d'investissement

042

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)

8 395 958,81

13 528 547,56

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

8 395 958,81

13 528 547,56

0,00

26 284 867,04

19 876 632,40

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
043

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

26 284 867,04

19 876 632,40

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

367 688 089,04

368 602 450,40

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice

2 851 685,30

Montant des ICNE de l’exercice N-1

3 141 554,12

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-289 868,82

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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368 602 450,40
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap /
art(1)

Libellé (1)

013

Atténuations de charges

6419

Remboursements rémunérations personnel

6459

Rembourst charges SS et prévoyance

70

Produits services, domaine et ventes div

70311

Concessions cimetières (produit net)

70312

Redevances funéraires

70323

Redev. occupat° domaine public communal

704

Travaux

7062

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

700 000,00

700 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

20 370 410,00

21 736 314,00

0,00

261 000,00

271 000,00

0,00

29 000,00

29 000,00

0,00

1 506 300,00

1 514 973,00

0,00

4 500,00

76 000,00

0,00

Redevances services à caractère culturel

1 053 000,00

1 165 145,00

0,00

70631

Redevances services à caractère sportif

1 188 000,00

1 080 000,00

0,00

7064

Taxes de désinfect° (services hygiène)

40 000,00

40 000,00

0,00

7066

Redevances services à caractère social

3 926 150,00

4 134 000,00

0,00

7067

Redev. services périscolaires et enseign

5 884 960,00

6 087 912,00

0,00

70688

Autres prestations de services

2 579 631,00

3 268 274,00

0,00

7078

Autres marchandises

20 000,00

0,00

0,00

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

1 606 000,00

199 000,00

0,00

70846

Mise à dispo personnel GFP rattachement

0,00

107 510,00

0,00

70848

Mise à dispo personnel autres organismes

718 000,00

711 000,00

0,00

70875

Remb. frais par les communes du GFP

0,00

89 000,00

0,00

70876

Remb. frais par le GFP de rattachement

0,00

1 423 500,00

0,00

70878

Remb. frais par d'autres redevables

1 488 869,00

1 353 000,00

0,00

7088

Produits activités annexes (abonnements)

65 000,00

187 000,00

0,00

73

Impôts et taxes

262 204 400,00

270 301 381,00

0,00

73111

Taxes foncières et d'habitation

214 220 000,00

217 789 755,00

0,00

7321

Fiscalité reversée entre coll. locales

0,00

0,00

0,00

73212

Dotation de solidarité communautaire

0,00

9 459 381,00

0,00

7322

Fiscalité reversée / intermédiaire fonds

9 190 000,00

0,00

0,00

7336

Droits de place

4 922 400,00

4 315 245,00

0,00

7337

Droits de stationnement

6 700 000,00

8 700 000,00

0,00

7343

Taxes sur les pylônes électriques

60 000,00

60 000,00

0,00

7351

Taxe consommation finale d'électricité

5 515 000,00

5 000 000,00

0,00

7363

Impôt sur les cercles et maisons de jeux

7 000,00

7 000,00

0,00

7364

Prélèvement sur les produits des jeux

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

7368

Taxes locales sur la publicité extérieur

1 130 000,00

970 000,00

0,00

7381

Taxes additionnelles droits de mutation

14 460 000,00

18 000 000,00

0,00

74

Dotations et participations

69 506 985,00

65 590 731,00

0,00

7411

Dotation forfaitaire

39 600 000,00

35 390 000,00

0,00

74126

Dot. compensat° groupements de communes

0,00

0,00

0,00

74127

Dotation nationale de péréquation

0,00

870 000,00

0,00

745

Dotation spéciale instituteurs

10 000,00

5 000,00

0,00

746

Dotation générale de décentralisation

1 956 000,00

0,00

0,00

7461

DGD

0,00

1 805 000,00

0,00

74718

Autres participations Etat

2 527 370,00

2 366 718,00

0,00

7472

Participat° Régions

0,00

10 000,00

0,00

7473

Participat° Départements

173 700,00

143 200,00

0,00

74751

Participat° GFP de rattachement

50 000,00

5 200,00

0,00

74758

Participat° Autres groupements

0,00

17 200,00

0,00

7477

Participat° Budget communautaire et FS

28 600,00

13 600,00

0,00

7478

Participat° Autres organismes

18 930 915,00

16 982 800,00

0,00

74833

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

400 000,00

216 000,00

0,00

74834

Etat - Compens. exonérat° taxes foncière

500 000,00

589 000,00

0,00

74835

Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°

5 200 000,00

5 475 000,00

0,00

7485

Dotation pour les titres sécurisés

60 400,00

60 400,00

0,00

7488

Autres attributions et participations

70 000,00

1 641 613,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

14 500 078,00

4 387 781,00

0,00

752

Revenus des immeubles

11 891 962,23

3 355 032,23

0,00

757

Redevances versées par fermiers, conces.

1 834 115,77

767 048,77

0,00

758

Produits divers de gestion courante

774 000,00

265 700,00

0,00
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Chap /
art(1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

367 281 873,00

362 716 207,00

0,00

76

Produits financiers (b)

0,00

402 000,00

0,00

7688

Autres

0,00

402 000,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

153 000,00

5 077 617,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

153 000,00

5 077 617,00

0,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)

0,00

0,00

0,00

7815

Rep. prov. charges fonctionnt courant

0,00

0,00

0,00

7817

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

0,00

0,00

0,00

367 434 873,00

368 195 824,00

0,00

253 216,04

406 626,40

0,00

0,00

0,00

0,00

253 216,04

406 626,40

0,00

0,00

0,00

0,00

253 216,04

406 626,40

0,00

367 688 089,04

368 602 450,40

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d
042

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

722

Immobilisations corporelles

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

043

Opérat° ordre intérieur de la section (9)

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

010

Stocks

20
2031
2032

Frais de recherche et de développement

2051

Concessions, droits similaires

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

2041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

2041511

GFP rat : Bien mobilier, matériel

2041512

GFP rat : Bâtiments, installations

2041621

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

1 649 984,25

773 000,00

0,00

Frais d'études

1 158 900,00

773 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491 084,25

0,00

0,00

7 294 523,00

7 129 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 500,00

0,00

0,00

1 403 333,00

930 000,00

0,00

CCAS : Bien mobilier, matériel

0,00

0,00

0,00

2041622

CCAS : Bâtiments, installations

0,00

0,00

0,00

204171

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

60 000,00

60 000,00

0,00

204172

Autres EPL : Bâtiments, installations

0,00

0,00

0,00

204182

Autres org pub - Bâtiments et installat°

0,00

200 000,00

0,00

204183

Autres org pub-Proj infrastruct int nat.

1 262 000,00

1 262 000,00

0,00

20421

Privé : Bien mobilier, matériel

400 000,00

0,00

0,00

20422

Privé : Bâtiments, installations

4 000 690,00

4 677 000,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

9 073 500,00

13 955 250,00

0,00

2111

Terrains nus

0,00

6 396 000,00

0,00

2112

Terrains de voirie

800 000,00

575 000,00

0,00

2113

Terrains aménagés autres que voirie

1 529 600,00

990 000,00

0,00

2115

Terrains bâtis

2 663 800,00

0,00

0,00

2118

Autres terrains

10 000,00

10 000,00

0,00

2121

Plantations d'arbres et d'arbustes

100 000,00

100 000,00

0,00

21312

Bâtiments scolaires

400 000,00

450 000,00

0,00

21318

Autres bâtiments publics

170 000,00

140 000,00

0,00

2132

Immeubles de rapport

0,00

700 000,00

0,00

2135

Installations générales, agencements

0,00

0,00

0,00

2138

Autres constructions

0,00

0,00

0,00

2151

Réseaux de voirie

318 000,00

318 000,00

0,00

2152

Installations de voirie

30 000,00

0,00

0,00

21571

Matériel roulant

0,00

0,00

0,00

2158

Autres inst.,matériel,outil. techniques

51 000,00

40 000,00

0,00

2161

Oeuvres et objets d'art

103 000,00

100 000,00

0,00

2162

Fonds anciens des bibliothèques et musée

10 000,00

10 000,00

0,00

2168

Autres collections et oeuvres d'art

450 000,00

500 000,00

0,00

2182

Matériel de transport

0,00

60 000,00

0,00

2183

Matériel de bureau et informatique

450 000,00

0,00

0,00

2184

Mobilier

439 500,00

988 000,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

1 548 600,00

2 578 250,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

2312

Agencements et aménagements de terrains

2313

Constructions

2315

Installat°, matériel et outillage techni

2316

Restauration collections, oeuvres d'art

2318

0,00

0,00

0,00

64 430 624,75

60 398 920,00

0,00

3 611 873,00

3 951 247,11

0,00

57 535 990,75

50 787 046,99

0,00

3 039 961,00

4 099 353,00

0,00

142 000,00

130 000,00

0,00

Autres immo. corporelles en cours

0,00

25 000,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

0,00

238

Avances versées commandes immo. incorp.

100 800,00

1 406 272,90

0,00

82 448 632,00

82 256 170,00

0,00

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

1318

Autres subventions d'équipement transf.

0,00

0,00

0,00

1323

Subv. non transf. Départements

0,00

0,00

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

33 327 803,00

23 810 000,00

0,00

1641

Emprunts en euros

26 000 000,00

22 200 000,00

0,00
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Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

1675

Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.

4 680 252,00

1 610 000,00

0,00

168751

Dettes - GFP de rattachement

2 647 551,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

5 000,00

30 000,00

0,00

274

Prêts

0,00

30 000,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

5 000,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

33 332 803,00

23 840 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

Total des dépenses financières
454104

Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6)

454105

Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6)

0,00

100 000,00

0,00

454107

Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6)

0,00

150 000,00

0,00

458118

Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6)

0,00

0,00

0,00

458119

OUC - Commerce et artisanat (dép) (6)

0,00

0,00

0,00

458120

Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de
Bordeaux Métropole - Dépenses (6)

0,00

0,00

0,00

458121

Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux Dépenses (6)

0,00

0,00

0,00

458122

PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (6)

0,00

0,00

0,00

458124

Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de
Bordeaux - Dépenses (6)

0,00

0,00

0,00

458125

Aménagement de la place André Meunier - Participation de la
CUB (6)

0,00

0,00

0,00

458126

Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons (6)

100 000,00

0,00

0,00

458127

Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan (6)

200 000,00

0,00

0,00

458128

Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6)

0,00

150 000,00

0,00

458129

Avance frais stade SAS Euro 2016 (6)

0,00

0,00

0,00

400 000,00

500 000,00

0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

116 181 435,00

106 596 170,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7)

253 216,04

406 626,40

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

253 216,04

406 626,40

0,00

13911

Etat et établissements nationaux

53 175,04

97 758,00

0,00

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

32 206,00

37 162,00

0,00

13913

Sub. transf cpte résult. Départements

11 328,00

9 600,00

0,00

139151

Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.

126 168,00

248 432,60

0,00

13917

Sub. transf cpte résult.Budget communaut

0,00

0,00

0,00

13918

Autres subventions d'équipement

30 339,00

13 673,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges transférées (9)
2313

Constructions

041

Opérations patrimoniales (10)

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

12 673 000,00

204411

0,00

Sub nat org pub - Biens mob, mat, études

0,00

5 000 000,00

0,00

204412

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

0,00

272 000,00

0,00

2111

Terrains nus

0,00

1 000,00

0,00

2113

Terrains aménagés autres que voirie

0,00

5 000 000,00

0,00

2115

Terrains bâtis

0,00

1 500 000,00

0,00

21318

Autres bâtiments publics

0,00

0,00

0,00

2313

Constructions

4 000 000,00

500 000,00

0,00

238

Avances versées commandes immo. incorp.

0,00

400 000,00

0,00

4 253 216,04

13 079 626,40

0,00

120 434 651,04

119 675 796,40

0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
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Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

Libellé (1)

010

Stocks

13

Subventions d'investissement (hors 138)

1311

Subv. transf. Etat et établ. Nationaux

1312

Subv. transf. Régions

1313

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00

12 707 433,00

3 483 075,00

0,00

0,00

176 533,00

0,00

40 000,00

80 669,00

0,00

Subv. transf. Départements

0,00

0,00

0,00

13151

Subv. transf. GFP de rattachement

0,00

122 253,00

0,00

1321

Subv. non transf. Etat, établ. nationaux

2 214 117,00

401 514,00

0,00

1322

Subv. non transf. Régions

2 090 803,00

15 000,00

0,00

1323

Subv. non transf. Départements

748 168,00

763 800,00

0,00

13251

Subv. non transf. GFP de rattachement

1 064 345,00

0,00

0,00

1326

Subv. non transf. Autres E.P.L.

0,00

0,00

0,00

1327

Subv. non transf. Budget communautaire

0,00

1 027 356,00

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

6 550 000,00

895 950,00

0,00

1338

Autres fonds équip. transférables

0,00

0,00

0,00

1346

Participat° voirie et réseaux non transf

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

0,00

41 410 000,00

0,00

1641

Emprunts en euros

0,00

41 410 000,00

0,00

16878

Dettes - Autres organismes, particuliers

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

12 707 433,00

44 893 075,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

13 210 000,00

10 600 000,00

0,00

10222

FCTVA

13 000 000,00

10 000 000,00

0,00

10223

TLE

210 000,00

600 000,00

0,00

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

0,00

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

27

Autres immobilisations financières

274

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

53 624 351,00

18 777 679,00

0,00

Prêts

0,00

30 000,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

276351

Créance GFP de rattachement

0,00

9 647 679,00

0,00

2764

Créances sur personnes de droit privé

53 624 351,00

9 100 000,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10 208 000,00

12 355 410,00

0,00

Total des recettes financières

77 042 351,00

41 733 089,00

0,00

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5)

100 000,00

100 000,00

0,00

454205

Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5)

0,00

100 000,00

0,00

454207

Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5)

0,00

150 000,00

0,00

458219

OUC - Commerce et artisanat (rec) (5)

0,00

0,00

0,00

458220

Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de
Bordeaux Métropole - recettes (5)

0,00

0,00

0,00

458222

PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5)

0,00

0,00

0,00

458225

Aménagement de la place André Meunier - Participation de la
CUB (5)

0,00

0,00

0,00

458226

Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation
Bordeaux Métropole - Recettes (5)

100 000,00

0,00

0,00

458227

Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation
Bordeaux Métropole - Recettes (5)

200 000,00

0,00

0,00

458228

Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5)

0,00

150 000,00

0,00

458229

Avance frais stade SAS Euro 2016 (5)

0,00

0,00

0,00

400 000,00

500 000,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

239
Page 23

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

TOTAL RECETTES REELLES

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

90 149 784,00

87 126 164,00

0,00

17 888 908,23

6 348 084,84

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

8 395 958,81

13 528 547,56

0,00

28031

Frais d'études

1 407 634,93

2 297 355,59

0,00

28032

Frais de recherche et de développement

0,00

1 100,00

0,00

2804111

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

2 429,00

2 429,00

0,00

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

94 806,00

94 806,00

0,00

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

1 637,00

1 637,00

0,00

2804122

Subv.Régions : Bâtiments, installations

89 829,00

89 829,00

0,00

2804132

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

29 642,00

29 642,00

0,00

28041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

63 852,00

63 852,00

0,00

28041511

GFP rat : Bien mobilier, matériel

2 675,28

33 700,00

0,00

28041512

GFP rat : Bâtiments, installations

558 061,00

660 740,53

0,00

28041621

CCAS : Bien mobilier, matériel

685,00

7 676,39

0,00

28041622

CCAS : Bâtiments, installations

15 920,00

28 638,78

0,00

2804171

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

80 141,00

106 101,00

0,00

2804172

Autres EPL : Bâtiments, installations

137 887,00

172 741,02

0,00

2804181

Autres org pub - Biens mob, mat, études

52 994,75

40 174,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bâtiments et installat°

63 232,00

79 267,00

0,00

2804183

Autres org pub-Proj infrastruct int nat.

194 930,00

236 996,00

0,00

280421

Privé : Bien mobilier, matériel

280422

Privé : Bâtiments, installations

2804412

021

Virement de la sect° de fonctionnement

040

98 504,00

184 315,52

0,00

1 524 765,00

2 089 509,71

0,00

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

154 925,00

171 047,00

0,00

2804413

Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat

213 368,00

213 368,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

0,00

1 363 862,26

0,00

28121

Plantations d'arbres et d'arbustes

100 769,97

166 230,86

0,00

28132

Immeubles de rapport

149 321,00

149 321,00

0,00

28152

Installations de voirie

0,00

0,00

0,00

281571

Matériel roulant

697 626,30

686 509,01

0,00

28158

Autres installat°, matériel et outillage

432 162,55

354 596,30

0,00

28182

Matériel de transport

0,00

603 789,54

0,00

28183

Matériel de bureau et informatique

0,00

1 512 878,93

0,00

28184

Mobilier

831 871,08

635 921,41

0,00

28185

Cheptel

4 772,85

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

1 391 517,10

1 450 512,71

0,00

26 284 867,04

19 876 632,40

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (9)

4 000 000,00

12 673 000,00

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

0,00

6 501 000,00

0,00

2031

Frais d'études

0,00

500 000,00

0,00

2111

Terrains nus

0,00

1 000,00

0,00

2113

Terrains aménagés autres que voirie

0,00

270 000,00

0,00

2118

Autres terrains

0,00

1 000,00

0,00

2183

Matériel de bureau et informatique

0,00

5 000 000,00

0,00

2313

Constructions

0,00

400 000,00

0,00

238

Avances versées commandes immo. incorp.

4 000 000,00

0,00

0,00

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE

30 284 867,04

32 549 632,40

0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

120 434 651,04

119 675 796,40

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
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Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Vote (4)

119 675 796,40

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1)

A1

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

Libellé

TOTAL

publiques
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles

22 230 000

- Equipements municipaux (2)
- Equip. non municipaux (c/204) (3)

8 840 720

155 000

16 102 250

13 433 169

17 259 280

0

2 228 850

4 669 000

21 310 941

366 960

106 596 170

6 980 720

55 000

16 042 250

13 185 169

17 109 280

0

2 228 850

0

19 158 941

366 960

75 127 170

0

0

60 000

248 000

150 000

0

0

4 669 000

2 002 000

0

7 129 000

22 230 000

22 230 000

Dépenses d’ordre

13 079 626

13 079 626

Total dépenses de l’exercice

35 309 626

- Opérations financières

8 840 720

155 000

16 102 250

13 433 169

17 259 280

0

2 228 850

4 669 000

21 310 941

366 960

119 675 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cumulé dépenses d’investissement

35 309 626

8 840 720

155 000

16 102 250

13 433 169

17 259 280

0

2 228 850

4 669 000

21 310 941

366 960

119 675 796

Total recettes de l’exercice

84 589 632

32 204 039

100 000

85 669

879 439

803 800

0

0

163 608

849 609

0

119 675 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 589 632

32 204 039

100 000

85 669

879 439

803 800

0

0

163 608

849 609

0

119 675 796

RAR N-1 et reports

RECETTES

RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement

92 241 617

64 765 689

8 513 187

48 401 815

55 155 154

32 514 525

13 555 495

40 967 175

526 888

8 287 542

3 673 364

368 602 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 241 617

64 765 689

8 513 187

48 401 815

55 155 154

32 514 525

13 555 495

40 967 175

526 888

8 287 542

3 673 364

368 602 450

276 602 762

39 298 386

2 037 000

6 989 930

3 456 605

5 857 000

972 200

18 480 354

0

10 089 645

4 818 568

368 602 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 602 762

39 298 386

2 037 000

6 989 930

3 456 605

5 857 000

972 200

18 480 354

0

10 089 645

4 818 568

368 602 450

RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement
public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le
plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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Art. (1)

Libellé

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

A1

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses investissement

35 309 626

8 840 720

155 000

16 102 250

13 433 169

17 259 280

0

2 228 850

4 669 000

21 310 941

366 960

119 675 796

Dépenses réelles

22 230 000

8 840 720

155 000

16 102 250

13 433 169

0

0

0

0

0

17 259 280

0

2 228 850

4 669 000

21 310 941

366 960

106 596 170

0

0

0

0

0

0

0

010

Stocks

020

Dépenses imprévues

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Dotations, fonds divers et réserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Subventions d'investissement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Emprunts et dettes assimilées

22 200 000

1 610 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 810 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 000

0

0

60 000

0

0

3 000

0

500 000

0

773 000

18

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d'équipement versées

0

0

0

60 000

248 000

150 000

0

0

4 669 000

2 002 000

0

7 129 000

21

Immobilisations corporelles

0

1 107 000

40 000

1 827 250

911 000

230 000

0

170 000

0

9 669 000

1 000

13 955 250

22

Immobilisations reçues en affectation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Immobilisations en cours

0

5 663 720

15 000

14 215 000

12 214 169

16 879 280

0

2 055 850

0

8 989 941

365 960

60 398 920

26

Participat° et créances rattachées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Autres immobilisations financières

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opérations d’équipement
Opérations pour compte de tiers

0

250 000

100 000

0

0

0

0

0

0

150 000

0

500 000

454104

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Travaux d'office - Hôtels meublés

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Travaux d'office de la surveillance
administrative (dép)

454105
454107

(dépenses)
458126

Groupe scolaire Bassin à Flots 1 Chartrons

458127

Groupe scolaire Bassin à Flots 2 Bacalan
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

13 079 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 079 626

406 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

406 626

12 673 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 673 000

Total recettes investissement

84 589 632

32 204 039

100 000

85 669

879 439

803 800

0

0

163 608

849 609

0

119 675 796

Recettes réelles

52 040 000

32 204 039

100 000

85 669

879 439

803 800

0

0

163 608

849 609

0

87 126 164

Stocks

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Produits des cessions

0

12 355 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 355 410

10 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 600 000

458128

Travaux d'enfouissement réseaux
pour le compte de BM

Dépenses d’ordre
040

Opérat° ordre transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales

RECETTES

010
024

d'immobilisations
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

0

850 950

0

85 669

879 439

803 800

0

0

163 608

699 609

0

3 483 075

16

Emprunts et dettes assimilées

41 410 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 410 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

Subventions d'équipement versées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Immobilisations corporelles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Immobilisations reçues en affectation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Immobilisations en cours

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Participat° et créances rattachées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Autres immobilisations financières

30 000

18 747 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 777 679

Opérations pour compte de tiers

0

250 000

100 000

0

0

0

0

0

0

150 000

0

500 000

454204

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Travaux d'office de la surveillance
administrative (rec)

454205

Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

454207

Travaux d'office - Hôtels meublés

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Recettes)
458226

Groupe scolaire Bassins à flots 1
Chartrons - Participation Bordeaux
Métropole - Recettes
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
458227

Groupe scolaire Bassins à flots 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

32 549 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 549 632

6 348 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 348 085

Bacalan - participation Bordeaux
Métropole - Recettes
458228

Travaux d'enfouissement réseaux
pour le compte de BM

Recettes d’ordre
021

Virement de la sect° de
fonctionnement

040

Opérat° ordre transfert entre sections

13 528 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 528 548

041

Opérations patrimoniales

12 673 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 673 000

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement

92 241 617

64 765 689

8 513 187

48 401 815

55 155 154

32 514 525

13 555 495

40 967 175

526 888

8 287 542

3 673 364

368 602 450

Dépenses réelles

72 364 984

64 765 689

8 513 187

48 401 815

55 155 154

32 514 525

13 555 495

40 967 175

526 888

8 287 542

3 673 364

348 725 818

0

27 746 119

309 723

14 126 520

4 110 788

2 483 322

490 877

5 379 558

0

6 868 692

1 073 060

62 588 660

8 914

29 224 428

8 203 464

27 439 294

30 941 746

11 377 478

2 472 651

27 446 896

0

1 333 800

1 251 328

139 700 000

64 496 744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 496 744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

65

Autres charges de gestion courante

200 000

6 776 791

0

6 759 000

20 097 620

17 753 725

10 591 967

8 140 721

526 888

73 050

1 348 975

72 268 737

Frais fonctionnement des groupes

319 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319 326

6 980 000

898 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 878 650

656

d'élus
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

160 000

119 700

0

77 001

5 000

900 000

0

0

0

12 000

0

1 273 701

Dot. aux amortissements et

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

68

provisions
Dépenses d’ordre
023

Virement à la section

19 876 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 876 632

6 348 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 348 085

13 528 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 528 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre sections

043

Opérat° ordre intérieur de la section
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
Total recettes de fonctionnement

276 602 762

39 298 386

2 037 000

6 989 930

3 456 605

5 857 000

972 200

18 480 354

Recettes réelles
013
70

0

10 089 645

4 818 568

368 602 450

276 196 136

39 298 386

2 037 000

6 989 930

3 456 605

5 857 000

972 200

18 480 354

0

10 089 645

4 818 568

368 195 824

Atténuations de charges

0

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

Produits des services, du domaine,

0

5 713 420

241 000

6 115 412

1 824 955

1 290 800

590 000

5 644 354

0

135 900

180 473

21 736 314

233 249 136

23 067 000

0

0

0

0

0

0

0

9 910 245

4 075 000

270 301 381

42 545 000

2 268 513

1 791 000

802 518

505 000

4 451 200

382 200

12 835 300

0

10 000

0

65 590 731

0

2 477 836

5 000

72 000

1 122 650

115 000

0

700

0

31 500

563 095

4 387 781

402 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402 000

vente
73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

0

5 071 617

0

0

4 000

0

0

0

0

2 000

0

5 077 617

Reprise sur amortissements et

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

provisions
Recettes d’ordre

406 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

406 626

042

Opérat° ordre transfert entre sections

406 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

406 626

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.

DEPENSES (2)

92 241 616,63

64 382 625,75

0,00

383 063,00

157 007 305,38

Dépenses de l’exercice

92 241 616,63

64 382 625,75

0,00

383 063,00

157 007 305,38

011

Charges à caractère général

0,00

27 536 806,49

0,00

209 313,00

27 746 119,49

012

Charges de personnel, frais assimilés

8 914,23

29 224 428,26

0,00

0,00

29 233 342,49

014

Atténuations de produits

64 496 744,00

0,00

0,00

0,00

64 496 744,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

6 348 084,84

0,00

0,00

0,00

6 348 084,84

042

Opérat° ordre transfert entre sections

13 528 547,56

0,00

0,00

0,00

13 528 547,56

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

200 000,00

6 612 791,00

0,00

164 000,00

6 976 791,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

66

Charges financières

67
68

319 326,00

0,00

0,00

0,00

319 326,00

6 980 000,00

898 600,00

0,00

50,00

7 878 650,00

Charges exceptionnelles

160 000,00

110 000,00

0,00

9 700,00

279 700,00

Dot. aux amortissements et provisions

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

276 602 762,40

39 298 386,00

0,00

0,00

315 901 148,40

Recettes de l’exercice

276 602 762,40

39 298 386,00

0,00

0,00

315 901 148,40

0,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

406 626,40

0,00

0,00

0,00

406 626,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 713 420,00

0,00

0,00

5 713 420,00

233 249 136,00

23 067 000,00

0,00

0,00

256 316 136,00

013

Atténuations de charges

042

Opérat° ordre transfert entre sections

043

Opérat° ordre intérieur de la section

70

Produits des services, du domaine, vente

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur amortissements et provisions
Restes à réaliser – reports

42 545 000,00

2 268 513,00

0,00

0,00

44 813 513,00

0,00

2 477 836,00

0,00

0,00

2 477 836,00

402 000,00

0,00

0,00

0,00

402 000,00

0,00

5 071 617,00

0,00

0,00

5 071 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.

SOLDE (2)

(1)

184 361 145,77

Libellé

012

0,00

-383 063,00

158 893 843,02

Sous-fonction 02

Sous-fonction 04

020

021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

011

-25 084 239,75

coopérat°
décentralisée

DEPENSES (2)

56 353 737,28

0,00

2 040 215,72

3 023 138,05

0,00

0,00

2 965 534,70

383 063,00

Dépenses de l’exercice

56 353 737,28

0,00

2 040 215,72

3 023 138,05

0,00

0,00

2 965 534,70

383 063,00

0,00

Charges à caractère général

26 376 028,90

0,00

1 682,67

1 026 381,00

0,00

0,00

132 713,92

209 313,00

0,00

Charges de personnel, frais

22 359 317,38

0,00

2 038 533,05

1 993 757,05

0,00

0,00

2 832 820,78

0,00

0,00

0,00

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 609 791,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

65

Autres charges de gestion
courante

656

Frais fonctionnement des
groupes d'élus

66

Charges financières

898 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 700,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

013
042

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

38 998 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

38 998 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 413 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

23 067 000,00

0,00

0,00

249 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de charges
Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

70

Produits des services, du
domaine, vente

73

Impôts et taxes
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(1)

Libellé

Sous-fonction 02

Sous-fonction 04

020

021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

coopérat°
décentralisée

74

Dotations et participations

2 268 513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion

2 477 836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur amortissements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 071 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17 355 351,28

0,00

-2 040 215,72

-3 023 138,05

0,00

0,00

-2 665 534,70

-383 063,00

0,00

et provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1)

Libellé

11

12

Sécurité intérieure

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2)

8 211 220,94

301 965,65

8 513 186,59

Dépenses de l’exercice

8 211 220,94

301 965,65

8 513 186,59

188 123,08

121 600,00

309 723,08

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

8 023 097,86

180 365,65

8 203 463,51

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

5 000,00

2 032 000,00

2 037 000,00

Recettes de l’exercice

5 000,00

2 032 000,00

2 037 000,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

241 000,00

241 000,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76
77
78

0,00

1 791 000,00

1 791 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 206 220,94

1 730 034,35

-6 476 186,59

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)
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(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

DEPENSES (2)

646,06

0,00

8 210 574,88

0,00

Dépenses de l’exercice

646,06

0,00

8 210 574,88

0,00

0,00

0,00

0,00

188 123,08

0,00

0,00

0,00

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

646,06

0,00

8 022 451,80

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-646,06

0,00

-8 205 574,88

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

Total

premier degré

degré

l'enseignement

DEPENSES (2)

4 608 135,72

29 273 294,07

456 328,00

3 153 115,00

0,00

10 910 942,61

48 401 815,40

Dépenses de l’exercice

4 608 135,72

29 273 294,07

456 328,00

3 153 115,00

0,00

10 910 942,61

48 401 815,40

011

Charges à caractère général

464 486,00

2 680 219,00

249 328,00

4 015,00

0,00

10 728 472,08

14 126 520,08

012

Charges de personnel, frais

4 083 749,72

23 173 074,07

0,00

0,00

0,00

182 470,53

27 439 294,32

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

59 900,00

3 420 000,00

130 000,00

3 149 100,00

0,00

0,00

6 759 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

1,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

77 001,00

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

provisions

013
042

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

207 100,00

645 300,00

0,00

0,00

6 137 530,00

6 989 930,00

Recettes de l’exercice

0,00

207 100,00

645 300,00

0,00

0,00

6 137 530,00

6 989 930,00

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine,

0,00

19 500,00

110 912,00

0,00

0,00

5 985 000,00

6 115 412,00

253

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

534 388,00

0,00

0,00

152 530,00

802 518,00

vente
73

Impôts et taxes

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

115 600,00
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(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

Total

premier degré

degré

l'enseignement

75

Autres produits de gestion courante

0,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprise sur amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 608 135,72

-29 066 194,07

188 972,00

-3 153 115,00

0,00

-4 773 412,61

-41 411 885,40

Libellé

Sous-fonction 21

Sous-fonction 25

211

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

011

services

DEPENSES (2)

11 655 789,50

11 517 284,57

6 100 220,00

10 888 028,61

0,00

0,00

22 914,00

0,00

Dépenses de l’exercice

11 655 789,50

11 517 284,57

6 100 220,00

10 888 028,61

0,00

0,00

22 914,00

0,00

0,00

0,00

2 680 219,00

10 705 558,08

0,00

0,00

22 914,00

0,00

11 655 789,50

11 517 284,57

0,00

182 470,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

3 420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

207 100,00

5 835 000,00

0,00

0,00

152 530,00

150 000,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

207 100,00

5 835 000,00

0,00

0,00

152 530,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

0,00

19 500,00

5 835 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254

74

Dotations et participations

0,00

0,00

115 600,00

0,00

0,00

0,00

152 530,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 21

Sous-fonction 25

211

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

services

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11 655 789,50

-11 517 284,57

-5 893 120,00

-5 053 028,61

0,00

0,00

129 616,00

150 000,00

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

255
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture
(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine

DEPENSES (2)

6 644 939,02

25 243 711,64

22 972 153,61

294 350,00

55 155 154,27

Dépenses de l’exercice

6 644 939,02

25 243 711,64

22 972 153,61

294 350,00

55 155 154,27

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

2 281,29

683 172,72

3 131 583,92

293 750,00

4 110 787,93

2 616 437,73

8 526 738,92

19 798 569,69

0,00

30 941 746,34

014
022

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

4 026 220,00

16 033 800,00

37 000,00

600,00

20 097 620,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

1 716 500,00

1 718 105,00

22 000,00

3 456 605,00

Recettes de l’exercice

0,00

1 716 500,00

1 718 105,00

22 000,00

3 456 605,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

450 000,00

1 362 955,00

12 000,00

1 824 955,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

250 000,00

255 000,00

0,00

505 000,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

1 016 500,00

96 150,00

10 000,00

1 122 650,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports
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(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine

SOLDE (2)

-6 644 939,02

-23 527 211,64

-21 254 048,61

-272 350,00

Sous-fonction 31
(1)

Libellé

Sous-fonction 32

311

312

313

314

321

322

323

324

Expression musicale,

Arts plastiques,

Théâtres

Cinémas et autres

Bibliothèques et

Musées

Archives

Entretien du

activités

salles de

médiathèques

artistiques

spectacles

lyrique et choré.

011

-51 698 549,27

patrimoine culturel

DEPENSES (2)

25 243 711,64

0,00

0,00

0,00

9 647 712,54

11 823 836,80

1 500 454,27

Dépenses de l’exercice

25 243 711,64

0,00

0,00

0,00

9 647 712,54

11 823 836,80

1 500 454,27

150,00

683 172,72

0,00

0,00

0,00

898 283,50

2 094 034,88

139 115,54

150,00

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

150,00

8 526 738,92

0,00

0,00

0,00

8 742 429,04

9 694 801,92

1 361 338,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

16 033 800,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

35 000,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

1 716 500,00

0,00

0,00

0,00

120 500,00

1 196 455,00

401 150,00

0,00

Recettes de l’exercice

1 716 500,00

0,00

0,00

0,00

120 500,00

1 196 455,00

401 150,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

70

Produits des services, du domaine, vente

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

952 455,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

200 000,00

0,00

0,00

1 016 500,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

40 000,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00
-23 527 211,64

0,00

257
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 527 212,54

-10 627 381,80

-1 099 304,27

-150,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1)

Libellé

40

41

42

Services communs

Sports

Jeunesse

Total

DEPENSES (2)

7 164 735,59

10 569 815,20

14 779 974,31

32 514 525,10

Dépenses de l’exercice

7 164 735,59

10 569 815,20

14 779 974,31

32 514 525,10

125 987,54

2 145 145,12

212 189,00

2 483 321,66

3 443 135,05

7 524 670,08

409 673,31

11 377 478,44

0,00

0,00

0,00

0,00

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

3 595 613,00

0,00

14 158 112,00

17 753 725,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

65 000,00

1 421 000,00

4 371 000,00

5 857 000,00

Recettes de l’exercice

65 000,00

1 421 000,00

4 371 000,00

5 857 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

013

Atténuations de charges

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

65 000,00

1 225 800,00

0,00

1 290 800,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

80 200,00

4 371 000,00

4 451 200,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

115 000,00

0,00

115 000,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00
0,00

259

-7 099 735,59
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 148 815,20

-10 408 974,31

-26 657 525,10
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(1)

Libellé

Sous-fonction 41

Sous-fonction 42

411

412

413

414

415

421

422

423

Salles de sport,

Stades

Piscines

Autres

Manifestations

Centres de

Autres activités

Colonies de

équipements

sportives

loisirs

pour les jeunes

vacances

gymnases

sportifs ou de loisir

011

DEPENSES (2)

987 256,54

3 426 158,14

4 313 349,52

1 291 909,00

551 142,00

7 915 224,00

6 864 750,31

Dépenses de l’exercice

987 256,54

3 426 158,14

4 313 349,52

1 291 909,00

551 142,00

7 915 224,00

6 864 750,31

0,00

Charges à caractère général

359 245,12

628 799,00

214 050,00

391 909,00

551 142,00

40 000,00

172 189,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

628 011,42

2 797 359,14

4 099 299,52

0,00

0,00

0,00

409 673,31

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 875 224,00

6 282 888,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

4 000,00

215 000,00

1 060 000,00

45 000,00

97 000,00

0,00

4 371 000,00

0,00

Recettes de l’exercice

4 000,00

215 000,00

1 060 000,00

45 000,00

97 000,00

0,00

4 371 000,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

4 000,00

115 000,00

1 045 000,00

35 000,00

26 800,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

10 000,00

70 200,00

0,00

4 371 000,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

100 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-983 256,54

-3 211 158,14

-3 253 349,52

-1 246 909,00

-454 142,00

-7 915 224,00

-2 493 750,31

0,00

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1)

Libellé

51

52

Santé

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2)

168 163,00

13 387 332,18

13 555 495,18

Dépenses de l’exercice

168 163,00

13 387 332,18

13 555 495,18

167 163,00

323 714,04

490 877,04

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

2 472 651,14

2 472 651,14

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

1 000,00

10 590 967,00

10 591 967,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

590 000,00

382 200,00

972 200,00

Recettes de l’exercice

590 000,00

382 200,00

972 200,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

013

Atténuations de charges

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

590 000,00

0,00

590 000,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

382 200,00

382 200,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421 837,00

-13 005 132,18

-12 583 295,18
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(1)

Libellé

Sous-fonction 51

Sous-fonction 52

510

511

512

520

521

522

523

524

Services

Dispensaires, autres

Actions de

Services

Services à

Act° pour l'enfance et

Act° pour

Autres services

communs

établist sanitaires

prévention sanitaire

communs

caractère social

l'adolescence

personnes en

handicapés

difficulté

DEPENSES (2)

0,00

168 163,00

0,00

10 585 649,22

100 516,00

2 139 316,00

10 000,00

551 850,96

Dépenses de l’exercice

0,00

168 163,00

0,00

10 585 649,22

100 516,00

2 139 316,00

10 000,00

551 850,96

011

Charges à caractère général

0,00

167 163,00

0,00

237 369,00

84 316,00

0,00

0,00

2 029,04

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

1 922 829,22

0,00

0,00

0,00

549 821,92

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

1 000,00

0,00

8 425 451,00

16 200,00

2 139 316,00

10 000,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

590 000,00

0,00

365 000,00

0,00

0,00

0,00

17 200,00

0,00

590 000,00

0,00

365 000,00

0,00

0,00

0,00

17 200,00

013

Atténuations de charges

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

365 000,00

0,00

0,00

0,00

17 200,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

421 837,00

0,00

-10 220 649,22

-100 516,00

-2 139 316,00

-10 000,00

-534 650,96

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

262
Page 46

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille
(1)

Libellé

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

Total

personnes âgées

maternité

DEPENSES (2)

0,00

6 780 917,48

0,00

21 250,00

34 165 007,76

40 967 175,24

Dépenses de l’exercice

0,00

6 780 917,48

0,00

21 250,00

34 165 007,76

40 967 175,24

011

Charges à caractère général

0,00

2 313 671,00

0,00

0,00

3 065 887,24

5 379 558,24

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

4 394 426,48

0,00

0,00

23 052 469,52

27 446 896,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

72 820,00

0,00

21 250,00

8 046 651,00

8 140 721,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

1 644 854,00

0,00

0,00

16 835 500,00

18 480 354,00

Recettes de l’exercice

0,00

1 644 854,00

0,00

0,00

16 835 500,00

18 480 354,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

1 630 854,00

0,00

0,00

4 013 500,00

5 644 354,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

13 300,00

0,00

0,00

12 822 000,00

12 835 300,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports
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(1)

Libellé

SOLDE (2)

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

personnes âgées

maternité

0,00

-5 136 063,48

0,00

-21 250,00

-17 329 507,76

Total

-22 486 821,24

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

FONCTION 7 – Logement
(1)

Libellé

70

71

72

73

Services communs

Parc privé de la ville

Aide au secteur locatif

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2)

0,00

0,00

526 888,00

0,00

526 888,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

526 888,00

0,00

526 888,00

011

Charges à caractère général

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

526 888,00

0,00

526 888,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-526 888,00

0,00

-526 888,00

Restes à réaliser – reports

0,00

SOLDE (2)

0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1)

Libellé

81

82

83

Services urbains

Aménagement urbain

Environnement

Total

DEPENSES (2)

4 943 175,75

2 586 274,17

758 091,73

8 287 541,65

Dépenses de l’exercice

4 943 175,75

2 586 274,17

758 091,73

8 287 541,65

4 862 616,00

1 863 033,65

143 042,43

6 868 692,08

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

80 559,75

711 240,52

541 999,30

1 333 799,57

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

73 050,00

73 050,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

1 241 745,00

8 802 000,00

45 900,00

10 089 645,00

Recettes de l’exercice

1 241 745,00

8 802 000,00

45 900,00

10 089 645,00

Restes à réaliser – reports

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 701 430,75

6 215 725,83

-712 191,73

1 802 103,35

SOLDE (2)

0,00

100 000,00

35 900,00

135 900,00

1 210 245,00

8 700 000,00

0,00

9 910 245,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

31 500,00

0,00

0,00

31 500,00

267

Page 51

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

DEPENSES (2)

27 830,00

0,00

0,00

81 809,75

4 833 536,00

0,00

Dépenses de l’exercice

27 830,00

0,00

0,00

81 809,75

4 833 536,00

0,00

0,00

0,00

011

Charges à caractère général

27 830,00

0,00

0,00

1 250,00

4 833 536,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel, frais

0,00

0,00

0,00

80 559,75

0,00

0,00

0,00

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

65

Autres charges de gestion
courante

656

Frais fonctionnement des
groupes d'élus

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

1 241 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

1 241 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
043

Opérat° ordre intérieur de la
section

70

Produits des services, du
domaine, vente

73

Impôts et taxes

1 210 245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion

31 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

courante
76

Produits financiers
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(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 213 915,00

0,00

0,00

-81 809,75

-4 833 536,00

0,00

0,00

et provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain

DEPENSES (2)

0,00

1 810 187,00

68 270,14

707 817,03

0,00

73 000,00

0,00

0,00

685 091,73

Dépenses de l’exercice

0,00

1 810 187,00

68 270,14

707 817,03

0,00

73 000,00

0,00

0,00

685 091,73

011

Charges à caractère général

0,00

1 798 187,00

64 608,00

238,65

0,00

0,00

0,00

0,00

143 042,43

012

Charges de personnel, frais

0,00

0,00

3 662,14

707 578,38

0,00

0,00

0,00

0,00

541 999,30

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 000,00

0,00

0,00

50,00

656

Frais fonctionnement des groupes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'élus
66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

8 700 000,00

2 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 900,00

0,00

8 700 000,00

2 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 900,00

013

Atténuations de charges

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine,

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 900,00

vente

269

Page 53

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain
73

Impôts et taxes

0,00

8 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

6 889 813,00

-66 270,14

-607 817,03

0,00

-73 000,00

0,00

0,00

-639 191,73

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique
(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

Total

DEPENSES (2)

1 124 521,59

1 257 742,00

0,00

0,00

1 041 100,00

250 000,00

0,00

3 673 363,59

Dépenses de l’exercice

1 124 521,59

1 257 742,00

0,00

0,00

1 041 100,00

250 000,00

0,00

3 673 363,59

011

Charges à caractère général

261 690,40

12 850,00

0,00

0,00

798 520,00

0,00

0,00

1 073 060,40

012

Charges de personnel, frais

6 436,19

1 244 892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 251 328,19

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

856 395,00

0,00

0,00

0,00

242 580,00

250 000,00

0,00

1 348 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

65

Autres charges de gestion
courante

656

Frais fonctionnement des
groupes d'élus

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

provisions
Restes à réaliser – reports

013
042

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

325 265,00

0,00

0,00

0,00

4 393 303,00

100 000,00

0,00

4 818 568,00

Recettes de l’exercice

325 265,00

0,00

0,00

0,00

4 393 303,00

100 000,00

0,00

4 818 568,00

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 473,00

0,00

0,00

180 473,00

sections
043

Opérat° ordre intérieur de la
section

70

Produits des services, du

271
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(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

Total

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

4 075 000,00

0,00

0,00

4 075 000,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits de gestion

325 265,00

0,00

0,00

0,00

137 830,00

100 000,00

0,00

563 095,00

75

courante
76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprise sur amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-799 256,59

-1 257 742,00

0,00

0,00

3 352 203,00

-150 000,00

0,00

1 145 204,41

78

provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.

010

DEPENSES (2)

35 309 626,40

8 840 720,00

0,00

0,00

44 150 346,40

Dépenses de l’exercice

35 309 626,40

8 840 720,00

0,00

0,00

44 150 346,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

020

Dépenses imprévues

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406 626,40

0,00

0,00

0,00

406 626,40

041

Opérations patrimoniales

12 673 000,00

0,00

0,00

0,00

12 673 000,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

22 200 000,00

1 610 000,00

0,00

0,00

23 810 000,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

210 000,00

0,00

0,00

210 000,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

1 107 000,00

0,00

0,00

1 107 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

5 663 720,00

0,00

0,00

5 663 720,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

454104

Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

454107

Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

Restes à réaliser – reports

010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

84 589 632,40

32 204 039,00

0,00

0,00

116 793 671,40

Recettes de l’exercice

84 589 632,40

32 204 039,00

0,00

0,00

116 793 671,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks
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(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.
021

Virement de la sect° de fonctionnement

6 348 084,84

0,00

0,00

0,00

6 348 084,84

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

12 355 410,00

0,00

0,00

12 355 410,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

13 528 547,56

0,00

0,00

0,00

13 528 547,56

041

Opérations patrimoniales

12 673 000,00

0,00

0,00

0,00

12 673 000,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

10 600 000,00

0,00

0,00

0,00

10 600 000,00

13

Subventions d'investissement

0,00

850 950,00

0,00

0,00

850 950,00

16

Emprunts et dettes assimilées

41 410 000,00

0,00

0,00

0,00

41 410 000,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

30 000,00

18 747 679,00

0,00

0,00

18 777 679,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

454207

Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 280 006,00

23 363 319,00

0,00

0,00

72 643 325,00

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

Libellé

Sous-fonction 02

Sous-fonction 04

020

021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

coopérat°
décentralisée

DEPENSES (2)

8 550 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

8 550 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
041

Opérations patrimoniales
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(1)

Libellé

Sous-fonction 02
021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

10

Dotations, fonds divers et

Sous-fonction 04

020

coopérat°
décentralisée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 610 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 065 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 415 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454104

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

32 204 039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

réserves
13

Subventions
d'investissement

16

Emprunts et dettes
assimilées

18

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)

20

Immobilisations
incorporelles

204

Subventions d'équipement
versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en
affectation

23

Immobilisations en cours

26

Participat° et créances
rattachées

27

Autres immobilisations
financières

Opérations d’équipement

Travaux d'office de la
surveillance administrative
(dép)

454107

Travaux d'office - Hôtels
meublés (dépenses)
Restes à réaliser – reports

010
021

32 204 039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
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(1)

Libellé

Sous-fonction 02
021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

024

Produits des cessions

Sous-fonction 04

020

coopérat°
décentralisée

12 355 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'immobilisations
040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

réserves
13

Subventions
d'investissement

16

Emprunts et dettes
assimilées

18

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)

20

Immobilisations
incorporelles

204

Subventions d'équipement
versées

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 747 679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454204

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 653 319,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-290 000,00

0,00

0,00

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

Travaux d'office de la
surveillance administrative
(rec)

454207

Travaux d'office - Hôtels
meublés (Recettes)
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1)

Libellé

11

12

Sécurité intérieure

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2)

55 000,00

100 000,00

155 000,00

Dépenses de l’exercice

55 000,00

100 000,00

155 000,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

40 000,00

0,00

40 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

15 000,00

0,00

15 000,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

100 000,00

100 000,00

454105

0,00

100 000,00

100 000,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

100 000,00

100 000,00

Recettes de l’exercice

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

010

Stocks

021

Virement de la sect° de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations
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(1)

Libellé

11

12

Sécurité intérieure

Hygiène et salubrité publique

Total

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

100 000,00

100 000,00

454205

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

-55 000,00

0,00

-55 000,00

Travaux d'office de l'Hygiène (rec)
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

DEPENSES (2)

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Travaux d'office de l'Hygiène (rec)
Restes à réaliser – reports

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

SOLDE (2)

-55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

Total

premier degré

degré

l'enseignement

DEPENSES (2)

0,00

15 982 250,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

16 102 250,00

Dépenses de l’exercice

0,00

15 982 250,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

16 102 250,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

sections
041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

1 787 250,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

1 827 250,00

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

14 195 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

14 215 000,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Groupe scolaire Bassin à Flots 1 Chartrons

458127

Groupe scolaire Bassin à Flots 2 Bacalan
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(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

premier degré

021

l'enseignement

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

5 000,00

80 669,00

0,00

0,00

85 669,00

Recettes de l’exercice
010

degré

Total

0,00

0,00

5 000,00

80 669,00

0,00

0,00

85 669,00

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

5 000,00

80 669,00

0,00

0,00

85 669,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458226

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Groupe scolaire Bassins à flots 1
Chartrons - Participation Bordeaux
Métropole - Recettes

458227

Groupe scolaire Bassins à flots 2
Bacalan - participation Bordeaux
Métropole - Recettes
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

-15 982 250,00

5 000,00

-39 331,00

0,00

0,00

-16 016 581,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 21

Sous-fonction 25

211

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

010

services

DEPENSES (2)

0,00

0,00

15 982 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

15 982 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

1 787 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

14 195 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458126

Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458127

Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 21

Sous-fonction 25

211

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

services

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458226

Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458227

Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

-15 982 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bordeaux Métropole - Recettes

Bordeaux Métropole - Recettes

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture
(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine

DEPENSES (2)

0,00

595 000,00

12 605 169,00

233 000,00

13 433 169,00

Dépenses de l’exercice

0,00

595 000,00

12 605 169,00

233 000,00

13 433 169,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

230 000,00

18 000,00

248 000,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

75 000,00

786 000,00

50 000,00

911 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

520 000,00

11 529 169,00

165 000,00

12 214 169,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

879 439,00

0,00

879 439,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

879 439,00

0,00

879 439,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00
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(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine
040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

879 439,00

0,00

879 439,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

-595 000,00

-11 725 730,00

-233 000,00

-12 553 730,00

Sous-fonction 31
(1)

Libellé

Sous-fonction 32

311

312

313

314

321

322

323

324

Expression musicale,

Arts plastiques,

Théâtres

Cinémas et autres

Bibliothèques et

Musées

Archives

Entretien du

activités

salles de

médiathèques

artistiques

spectacles

lyrique et choré.

DEPENSES (2)

225 000,00

Dépenses de l’exercice

patrimoine culturel

0,00

370 000,00

0,00

3 615 000,00

6 658 169,00

91 000,00

2 241 000,00

225 000,00

0,00

370 000,00

0,00

3 615 000,00

6 658 169,00

91 000,00

2 241 000,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00
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Sous-fonction 31
(1)

Libellé

312

313

314

321

322

323

324

Expression musicale,

Arts plastiques,

Théâtres

Cinémas et autres

Bibliothèques et

Musées

Archives

Entretien du

activités

salles de

médiathèques

artistiques

spectacles

lyrique et choré.

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation

23

Immobilisations en cours

Sous-fonction 32

311

patrimoine culturel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

525 000,00

185 000,00

76 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

370 000,00

0,00

3 030 000,00

6 473 169,00

15 000,00

2 011 000,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

010

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 439,00

0,00

321 000,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 439,00

0,00

321 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 439,00

0,00

321 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-370 000,00

0,00

-3 615 000,00

-6 099 730,00

-91 000,00

-1 920 000,00

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00
-225 000,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1)

010

Libellé

40

41

42

Services communs

Sports

Jeunesse

Total

DEPENSES (2)

0,00

11 877 280,00

5 382 000,00

17 259 280,00

Dépenses de l’exercice

0,00

11 877 280,00

5 382 000,00

17 259 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

200 000,00

30 000,00

230 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

11 527 280,00

5 352 000,00

16 879 280,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

803 800,00

0,00

803 800,00

Recettes de l’exercice

0,00

803 800,00

0,00

803 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

40

41

42

Services communs

Sports

Jeunesse

Total

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

803 800,00

0,00

803 800,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

-11 073 480,00

-5 382 000,00

-16 455 480,00

Opérations pour compte de tiers

(1)

Libellé

Sous-fonction 41

Sous-fonction 42

411

412

413

414

415

421

422

423

Salles de sport,

Stades

Piscines

Autres

Manifestations

Centres de

Autres activités

Colonies de

équipements

sportives

loisirs

pour les jeunes

vacances

gymnases

sportifs ou de loisir

DEPENSES (2)

8 355 280,00

1 240 000,00

565 000,00

1 717 000,00

0,00

0,00

5 137 000,00

245 000,00

Dépenses de l’exercice

8 355 280,00

1 240 000,00

565 000,00

1 717 000,00

0,00

0,00

5 137 000,00

245 000,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00
291
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(1)

Libellé

Sous-fonction 41

Sous-fonction 42

411

412

413

414

415

421

422

423

Salles de sport,

Stades

Piscines

Autres

Manifestations

Centres de

Autres activités

Colonies de

équipements

sportives

loisirs

pour les jeunes

vacances

gymnases

sportifs ou de loisir
21

Immobilisations corporelles

0,00

150 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

8 355 280,00

1 090 000,00

515 000,00

1 567 000,00

0,00

0,00

5 137 000,00

215 000,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

RECETTES (2)

803 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

803 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

803 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7 551 480,00

-1 240 000,00

-565 000,00

-1 717 000,00

0,00

0,00

-5 137 000,00

-245 000,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1)

010

Libellé

51

52

Santé

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

010

Stocks

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

294
Page 78

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
(1)

Libellé

51

52

Santé

Interventions sociales

Total

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

(1)

Libellé

Sous-fonction 51

Sous-fonction 52

510

511

512

520

521

522

523

524

Services

Dispensaires, autres

Actions de

Services

Services à

Act° pour l'enfance et

Act° pour

Autres services

communs

établist sanitaires

prévention sanitaire

communs

caractère social

l'adolescence

personnes en

handicapés

difficulté

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 51

Sous-fonction 52

510

511

512

520

521

522

523

524

Services

Dispensaires, autres

Actions de

Services

Services à

Act° pour l'enfance et

Act° pour

Autres services

communs

établist sanitaires

prévention sanitaire

communs

caractère social

l'adolescence

personnes en

handicapés

difficulté

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

296
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Page 80

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille
(1)

Libellé

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

Total

personnes âgées

maternité

DEPENSES (2)

0,00

215 000,00

0,00

0,00

2 013 850,00

2 228 850,00

Dépenses de l’exercice

0,00

215 000,00

0,00

0,00

2 013 850,00

2 228 850,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

25 000,00

0,00

0,00

145 000,00

170 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

187 000,00

0,00

0,00

1 868 850,00

2 055 850,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00
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(1)

Libellé

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

Total

personnes âgées

maternité

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

-215 000,00

0,00

0,00

-2 013 850,00

-2 228 850,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement
(1)

Libellé

70

71

72

73

Services communs

Parc privé de la ville

Aide au secteur locatif

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2)

0,00

0,00

4 669 000,00

0,00

4 669 000,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

4 669 000,00

0,00

4 669 000,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

4 669 000,00

0,00

4 669 000,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

163 608,00

0,00

163 608,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

163 608,00

0,00

163 608,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

70

71

72

73

Services communs

Parc privé de la ville

Aide au secteur locatif

Aides à l'accession à la propriété

Total

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

163 608,00

0,00

163 608,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

-4 505 392,00

0,00

-4 505 392,00

Opérations pour compte de tiers

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
(1)

Libellé

81

82

83

Services urbains

Aménagement urbain

Environnement

Total

DEPENSES (2)

2 375 000,00

18 935 941,00

0,00

21 310 941,00

Dépenses de l’exercice

2 375 000,00

18 935 941,00

0,00

21 310 941,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

2 002 000,00

0,00

2 002 000,00

21

Immobilisations corporelles

60 000,00

9 609 000,00

0,00

9 669 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

2 165 000,00

6 824 941,00

0,00

8 989 941,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

458128

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

150 000,00

630 684,00

68 925,00

849 609,00

Recettes de l’exercice

Opérations d’équipement

Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM
Restes à réaliser – reports

150 000,00

630 684,00

68 925,00

849 609,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

302
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(1)

Libellé

81

82

83

Services urbains

Aménagement urbain

Environnement

Total

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

630 684,00

68 925,00

699 609,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

458228

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 225 000,00

-18 305 257,00

68 925,00

-20 461 332,00

Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

DEPENSES (2)
Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

divers
0,00

0,00

2 315 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 315 000,00

60 000,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18
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(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

versées
21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

2 165 000,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

458128

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

Travaux d'enfouissement
réseaux pour le compte de BM

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

versées
21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

458228

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 165 000,00

-60 000,00

0,00

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

Travaux d'enfouissement
réseaux pour le compte de BM

(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain

DEPENSES (2)

50 000,00

Dépenses de l’exercice

0,00

1 518 000,00

5 500 000,00

11 867 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

1 518 000,00

5 500 000,00

11 867 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles
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(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain
204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

2 002 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

1 518 000,00

1 110 000,00

6 981 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

4 390 000,00

2 434 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

75 514,00

488 917,00

66 253,00

68 925,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

75 514,00

488 917,00

66 253,00

68 925,00

0,00

0,00

0,00

Travaux d'enfouissement réseaux pour
le compte de BM

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

75 514,00

488 917,00

66 253,00

68 925,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours
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(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain
26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458228

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 000,00

0,00

-1 442 486,00

-5 011 083,00

-11 801 688,00

68 925,00

0,00

0,00

0,00

Travaux d'enfouissement réseaux pour
le compte de BM
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique
(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

Total

DEPENSES (2)

1 000,00

365 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 960,00

Dépenses de l’exercice

1 000,00

365 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 960,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

sections
041
10

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations en cours

0,00

365 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 960,00

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

(BA,régie)
20
204

versées
21
22

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en
affectation

23
26

rattachées
27

Autres immobilisations
financières
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(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

010
021

Total

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041
10

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 000,00

-365 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-366 960,00

18

(BA,régie)
20
204

versées
21
22

affectation
23
26

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Date de la

Montant des remboursements N-1

Nature

décision de

Montant maximum autorisé

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

réaliser la ligne

au 01/01/N

Montant des tirages N-1

Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3)

Remboursement du tirage

de trésorerie (2)
5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie
2016900598J00001

20/07/2016

30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

33-31408205CT10BORDE

20/07/2016

30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt

5194 Billets de trésorerie

5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total)

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

de contrat)

de file

Date de
signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
premier
rembour-

taux

Nominal (2)

d'intérêt

dicité des
Index (4)

Niveau
de taux

(3)

sement

163 Emprunts obligataires (Total)

Pério-

Type de

Date du

(5)

Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

0,00

164 Emprunts auprès

331 067 920,05

d’établissement de crédit (Total)
331 067 920,05

1641 Emprunts en euros (total)
CACIB

18/09/2002

20/09/2002

20/09/2003

10 000 000,00

C

TAUX

3,600

3,650

A

C

N

B-1

3,330

3,380

A

P

N

B-1

STRUCTURES
SOCIETE GENERALE

02/12/2003

15/12/2003

15/12/2013

10 000 000,00

C

TAUX
STRUCTURES

CREDIT FONCIER DE

02/12/2003

22/12/2003

01/12/2004

8 999 999,99

V

EURIB12

3,200

3,720

A

C

N

A-1

02/12/2003

22/12/2003

01/12/2004

1 000 000,01

V

EURIB12

3,200

3,720

A

C

N

A-1

26/11/2004

31/12/2004

31/03/2005

3 300 000,00

C

TAUX

1,800

3,620

T

C

N

A-1

2,300

2,250

A

P

N

A-1

FRANCE
CREDIT FONCIER DE
FRANCE
CACIB

STRUCTURES
ROYAL BANK OF

25/11/2004

15/12/2004

15/12/2005

4 000 000,00

C

SCOTLAND

TAUX
STRUCTURES

CACIB

28/06/2005

15/12/2005

15/03/2006

10 000 000,00

F

FIXE

3,180

3,270

T

C

N

A-1

ROYAL BANK OF

29/08/2006

04/09/2006

01/10/2007

7 000 000,00

C

TAUX

0,000

2,550

A

P

N

A-1

FIXE

4,240

4,300

A

C

N

A-1

SCOTLAND
ROYAL BANK OF

STRUCTURES
29/11/2007

10/12/2007

15/01/2009

10 000 000,00

F

BNP-PARIBAS

21/09/2009

14/12/2009

14/03/2010

10 000 000,00

F

FIXE

4,120

4,190

T

C

N

A-1

Caisse française de

28/12/2009

01/02/2010

01/02/2011

3 000 000,00

F

FIXE

3,785

3,840

A

P

N

A-1

BNP-PARIBAS

30/11/2010

28/02/2011

28/05/2011

13 000 000,00

F

FIXE

3,390

3,430

T

C

N

A-1

SOCIETE GENERALE

28/10/2011

01/12/2011

01/03/2012

3 000 000,00

F

FIXE

4,430

4,570

T

C

N

A-1

BNP-PARIBAS

07/11/2011

14/12/2011

14/03/2012

5 000 000,00

F

FIXE

4,350

4,420

T

C

N

A-1

BNP-PARIBAS

04/04/2012

30/05/2012

30/08/2012

1 500 000,00

F

FIXE

4,800

4,890

T

C

N

A-1

CAISSE DES DEPOTS ET

10/12/2012

22/04/2013

01/11/2013

1 125 000,00

V

LIVA

2,250

1,880

T

X

N

A-1

10/12/2012

22/04/2013

01/11/2013

5 025 485,00
311

V

LIVA

2,250

1,480

T

X

N

A-1

SCOTLAND

financement local ex Dexia
7023

CONSIGNATIONS
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

Page 95

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

de contrat)

de file

Date de
signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du

Type de

premier

taux

rembour-

Nominal (2)

sement

d'intérêt

Périodicité des

Index (4)

Niveau
de taux

(3)

(5)

Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

SURAVENIR

21/02/2013

05/03/2013

28/02/2014

10 000 000,00

F

FIXE

3,910

3,960

A

C

N

A-1

ARKEA BANQUE

21/02/2013

28/03/2013

30/01/2014

10 000 000,00

F

FIXE

3,910

3,960

A

C

N

A-1

03/06/2014

05/06/2014

05/06/2015

7 000 000,00

F

FIXE

2,410

2,490

A

C

N

A-1

10/11/2014

01/12/2014

01/03/2015

10 000 000,00

F

FIXE

1,890

1,940

T

C

N

A-1

10/11/2014

15/12/2014

15/03/2015

5 000 000,00

F

FIXE

1,890

1,950

T

C

N

A-1

CACIB

26/11/2004

31/12/2004

31/03/2005

700 000,00

V

IPENTE

1,800

3,620

T

C

N

A-1

CAISSE D'EPARGNE

04/11/2005

30/12/2005

30/03/2006

800 000,00

F

FIXE

3,110

3,150

T

P

N

A-1

CAISSE D'EPARGNE

28/11/2007

14/12/2007

15/12/2008

200 000,00

F

FIXE

4,470

4,470

A

P

N

A-1

CREDIT FONCIER DE

07/10/2011

17/10/2011

15/10/2012

4 000 000,00

F

FIXE

3,980

4,050

A

C

N

A-1

02/04/2012

15/05/2012

15/08/2012

4 000 000,00

F

FIXE

4,820

5,000

T

C

N

A-1

26/01/2012

30/03/2012

30/05/2012

5 000 000,00

F

FIXE

0,970

2,180

T

C

N

A-1

01/08/1997

01/08/1997

01/08/1998

2 256 409,29

F

FIXE

4,800

5,030

A

P

N

A-4

28/09/2009

14/12/2009

01/02/2011

10 000 000,00

F

FIXE

2,400

2,400

A

P

N

A-1

26/11/2001

06/05/2002

01/01/2003

6 477 797,93

V

LIVA

4,200

3,690

A

X

N

A-1

10/12/2010

20/12/2010

20/03/2011

7 000 000,00

F

FIXE

3,190

3,190

A

P

N

A-1

01/11/2002

16/12/2002

01/12/2003

1 918 806,00

V

LIVA

3,000

3,590

A

X

N

A-1

20/11/2002

16/12/2002

01/12/2003

2 360 310,00

V

LIVA

3,000

2,630

A

X

N

A-1

01/11/2002

15/02/2003

01/03/2003

2 798 777,00

V

LIVA

4,200

3,490

T

P

N

A-1

27/06/2014

17/07/2014

01/11/2015

6 500 000,00

V

LIVA

1,250

1,790

A

X

N

A-1

18/12/2008

30/06/2009

01/01/2010

10 000 000,00

F

FIXE

4,430

4,430

A

P

N

A-1

18/11/2011

28/12/2011

01/01/2013

14 000 000,00

F

FIXE

4,510

4,510

A

P

N

A-1

ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS
Landesbank
Hessen-Thuringen (HELABA)
CREDIT FONCIER DE
FRANCE
ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS

0014594F

FRANCE
0018358H

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

0421 31408205 01

ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET
INSTITUTIONNELS

0862807

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

0906768

CAISSE CENTRALE CREDIT
COOPERATIF

1002231

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

10112800 EUR

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

1014293

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1014294

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1014324

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

11015

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1128758

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1208000

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
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Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

de contrat)

de file

Date de
signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

1220611

CAISSE DES DEPOTS ET

Taux initial
Date du

Type de

premier

taux

rembour-

Nominal (2)

d'intérêt

sement

Périodicité des

Index (4)

Niveau
de taux

(3)

(5)

Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

30/03/2012

30/04/2012

01/05/2013

6 500 000,00

F

FIXE

4,510

4,510

A

P

N

A-1

03/12/2012

30/04/2013

01/01/2014

15 000 000,00

F

FIXE

3,920

3,920

A

X

N

A-1

10/12/2012

22/04/2013

01/11/2013

8 234 833,00

V

LIVA

2,250

1,880

T

X

N

A-1

14/02/2013

22/04/2013

01/12/2013

362 000,00

V

LIVA

1,750

1,890

T

X

N

A-1

29/09/2014

15/12/2014

01/06/2015

2 607 725,00

V

LIVRETA

1,000

1,380

T

X

N

A-1

10/12/2008

15/12/2008

15/12/2009

9 000 000,00

F

FIXE

4,740

4,810

A

P

N

A-1

CONSIGNATIONS
1236840

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1239637

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1243508

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

14559

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1865250B

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

20700285

CAISSE D'EPARGNE

28/11/2007

15/12/2007

15/12/2008

10 000 000,00

F

FIXE

4,470

4,470

A

P

N

A-1

434651246RCS Bdx

CAISSE REGIONALE DE

24/10/2006

15/12/2006

15/12/2007

300 000,00

F

FIXE

3,800

3,800

A

P

N

A-1

11/05/2006

26/06/2006

01/02/2007

6 000 000,00

F

FIXE

3,920

3,910

S

P

N

A-1

27/05/2014

03/06/2014

03/06/2015

7 000 000,00

V

EURIB12

0,620

1,130

A

C

N

A-1

CREDIT AGRICOLE
4479891-01

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE

800078969

Landesbank
Hessen-Thuringen (HELABA)

A33110FF

CAISSE D'EPARGNE

18/11/2011

29/01/2012

01/06/2013

2 500 000,00

F

FIXE

4,560

4,570

A

P

N

A-1

A33110FT

CAISSE D'EPARGNE

25/11/2011

29/01/2012

01/06/2013

1 200 000,00

F

FIXE

4,510

4,510

A

P

N

A-1

Bordeaux 2013-2029

Deutsche Pfandbriefbank AG

25/11/2013

30/12/2013

15/01/2015

10 000 000,00

F

FIXE

3,350

3,380

A

C

N

A-1

MON273020EUR

Caisse française de

10/11/2010

07/12/2010

01/04/2011

2 250 000,00

F

FIXE

3,140

3,220

T

C

N

A-1

10/11/2010

17/12/2010

01/04/2011

750 000,00

F

FIXE

1,840

1,850

T

P

N

A-1

financement local ex Dexia
7023
MON273020EUR

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON500123

La Banque postale

05/06/2014

09/07/2014

01/08/2015

7 000 000,00

V

EURIB12

0,486

1,330

A

C

N

A-1

MPH241874EUR

Caisse française de

23/08/2006

15/09/2006

01/01/2007

8 000 000,00

C

TAUX

0,000

3,780

T

P

N

B-1

0,000

4,860

A

P

N

B-1

STRUCTURES

financement local ex Dexia
7023
MPH263400EUR

Caisse française de

22/10/2008

01/12/2008

01/12/2009

8 400 776,83

financement local ex Dexia

TAUX
STRUCTURES

7023
1643 Emprunts en devises (total)

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

0,00

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

C
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Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

de contrat)

de file

Date de
signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du

Type de

premier

taux

rembour-

Nominal (2)

d'intérêt

sement

dicité des
Index (4)

Niveau
de taux

(3)

165 Dépôts et cautionnements reçus

Pério-

(5)

Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

0,00

(Total)

31 919 852,22

167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)

0,00

1671 Avances consolidées du Trésor
(total)

0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)

31 919 852,22

1675 Dettes pour METP et PPP (total)
2014006

Deutsche Pfandbriefbank AG

22/07/2014

22/07/2014

30/09/2014

25 798 879,54

F

FIXE

3,050

3,090

T

C

N

A-1

2014006

URBICITE

22/07/2014

22/07/2014

30/09/2014

5 159 775,97

F

FIXE

3,050

3,090

T

C

N

A-1

2014009

URBICITE

22/07/2014

22/07/2014

30/09/2014

961 196,71

F

FIXE

3,050

13,680

T

C

N

A-1

0,00

1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

0,00

168 Emprunts et dettes assimilés

0,00

(Total)
1681 Autres emprunts (total)

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

(total)
0,00

1687 Autres dettes (total)

Total général

362 987 772,27

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
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(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt
Catégorie
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

Couverture ?

contrat)

O/N
(10)

de taux

Durée

d’emprunt
Montant couvert

Annuité de l’exercice
Niveau

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en
années)

éventuelle

de
taux
(12)

(11)

d'intérêt

Type
Index (13)

à la date
de vote

Charges d'intérêt

Capital

(15)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

du
budget
(14)

163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès d’établissement de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 333 333,29

196 332 793,20

22 185 235,77

6 381 075,96

0,00

2 841 695,82

1 333 333,29

196 332 793,20

22 185 235,77

6 381 075,96

0,00

2 841 695,82

crédit (Total)
1641 Emprunts en euros (total)
N

0,00

B-1

666 666,62

0,00

0,000

666 666,62

24 333,33

0,00

0,00

N

0,00

A-1

1 633 533,27

1,00

0,000

803 390,19

55 152,17

0,00

1 305,40

N

1 333 333,29

A-1

1 199 999,96

1,00

0,000

599 999,99

34 559,72

0,00

118,53

N

0,00

A-1

133 333,33

1,00

0,000

66 666,67

310,13

0,00

13,17

N

0,00

A-1

660 000,00

2,00

0,000

220 000,00

18 778,05

0,00

39,23

N

0,00

A-1

1 017 588,93

2,00

0,000

324 821,98

49 006,80

0,00

1 553,92

N

0,00

A-1

2 666 666,52

3,00

0,000

666 666,68

77 895,28

0,00

3 003,33

N

0,00

A-1

2 918 896,46

4,00

0,000

554 484,48

130 254,50

0,00

28 389,36

N

0,00

A-1

4 166 666,63

6,00

0,000

666 666,68

188 130,77

0,00

35 559,02

N

0,00

A-1

5 333 333,24

7,00

0,000

666 666,68

209 433,33

0,00

9 613,33

N

0,00

A-1

2 006 225,73

8,00

0,000

189 574,27

77 201,24

0,00

63 794,24

N

0,00

A-1

8 016 666,59

9,00

0,000

866 666,68

260 747,50

0,00

22 394,27

N

0,00

A-1

2 000 000,00

9,00

0,000

200 000,00

86 452,68

0,00

6 866,50

N

0,00

A-1

3 333 333,40

9,00

0,000

333 333,32

139 562,50

0,00

6 525,00

N

0,00

A-1

1 050 000,00

10,00

0,000

100 000,00

48 600,00

0,00

4 053,33

N

0,00

A-1

908 491,37

11,00

0,000

70 313,58

15 338,54

0,00

2 415,61

N

0,00

A-1

4 034 521,54

11,00

0,000

319 157,92

52 589,32

0,00

8 272,38

N

0,00

A-1

7 999 999,99

11,00

0,000

666 666,67

312 800,00

0,00

241 170,23

N

0,00

A-1

7 999 999,99

11,00

0,000

666 666,67

312 800,00

0,00

263 951,78

N

0,00

A-1

6 066 666,66

12,00

0,000

466 666,67

148 237,31

0,00

78 351,78

N

0,00

A-1

8 666 666,64

12,00

0,000

666 666,68

161 271,25

0,00

13 020,00

N

0,00

A-1

4 333 333,36

12,00

0,000

333 333,32

79 537,50

0,00

3 570,00

N

0,00

A-1

140 000,32

2,00

0,000

46 666,64

3 983,23

0,00

8,32

N

0,00

A-1

250 862,17

0,000

59 831,88

7 108,52

0,00

33,01

316
3,00
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Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt
Catégorie
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

Couverture ?

contrat)

O/N

Montant couvert

de taux

Durée

d’emprunt

(10)

Annuité de l’exercice
Niveau

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en
années)

éventuelle

de
taux
(12)

(11)

d'intérêt

Type
Index (13)

à la date
de vote

Capital

Charges d'intérêt
(15)

du

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

budget
(14)
N

0,00

A-1

95 948,71

5,00

0,000

14 295,46

4 288,91

0,00

170,00

0014594F

N

0,00

A-1

2 666 666,65

9,00

0,000

266 666,67

107 607,41

0,00

20 696,00

0018358H

N

0,00

A-1

2 799 999,94

10,00

0,000

266 666,68

131 934,11

0,00

15 941,71

0421 31408205 01

N

0,00

A-1

3 416 666,73

10,00

0,000

333 333,32

31 929,17

0,00

2 658,52

0862807

N

0,00

A-1

880 989,68

6,00

0,000

127 769,25

20 263,96

0,00

7 262,37

0906768

N

0,00

A-1

6 375 706,26

8,00

0,000

656 738,99

51 770,73

0,00

42 493,96

1002231

N

0,00

A-1

514 717,62

0,00

0,000

514 717,62

10 036,99

0,00

0,00

10112800 EUR

N

0,00

A-1

4 481 374,54

8,00

0,000

437 715,33

142 955,85

0,00

101 427,16

1014293

N

0,00

A-1

149 539,49

0,00

0,000

149 539,49

3 289,87

0,00

0,00

1014294

N

0,00

A-1

185 363,51

0,00

0,000

185 363,51

2 317,04

0,00

0,00

1014324

N

0,00

A-1

287 826,20

1,00

0,000

229 703,74

3 911,18

0,00

96,89

11015

N

0,00

A-1

5 928 547,23

17,00

0,000

298 465,66

103 749,58

0,00

16 466,06

1128758

N

0,00

A-1

6 129 678,47

7,00

0,000

655 117,74

271 544,76

0,00

242 523,04

1208000

N

0,00

A-1

11 134 583,19

10,00

0,000

789 845,63

559 652,43

0,00

465 296,07

1220611

N

0,00

A-1

5 162 840,99

10,00

0,000

372 811,79

232 844,13

0,00

145 006,65

1236840

N

0,00

A-1

12 649 479,26

11,00

0,000

845 720,97

495 859,59

0,00

462 707,32

1239637

N

0,00

A-1

6 650 021,76

11,00

0,000

514 684,98

112 275,82

0,00

17 681,86

1243508

N

0,00

A-1

292 332,33

11,00

0,000

22 625,35

4 935,61

0,00

403,79

14559

N

0,00

A-1

2 331 147,15

13,00

0,000

161 851,01

30 499,43

0,00

2 509,14

1865250B

N

0,00

A-1

5 370 876,50

6,00

0,000

663 584,08

258 115,37

0,00

10 536,49

20700285

N

0,00

A-1

4 797 433,99

5,00

0,000

714 773,34

214 445,30

0,00

8 499,76

434651246RCS Bdx

N

0,00

A-1

119 115,21

4,00

0,000

22 079,97

4 526,38

0,00

171,74

4479891-01

N

0,00

A-1

2 398 231,46

4,00

0,000

443 146,65

89 709,99

0,00

31 863,63

800078969

N

0,00

A-1

6 066 666,66

12,00

0,000

466 666,67

62 862,46

0,00

33 703,29

A33110FF

N

0,00

A-1

1 987 247,22

10,00

0,000

143 127,28

90 618,47

0,00

49 303,18

A33110FT

N

0,00

A-1

953 139,88

10,00

0,000

68 826,79

42 986,61

0,00

23 383,18

Bordeaux 2013-2029

N

0,00

A-1

8 666 666,66

12,00

0,000

666 666,67

295 978,70

0,00

260 555,56

MON273020EUR

N

0,00

A-1

1 387 500,00

9,00

0,000

150 000,00

42 380,19

0,00

9 930,25

MON273020EUR

N

0,00

A-1

486 612,83

9,00

0,000

48 712,36

8 618,84

0,00

2 014,34

MON500123

N

0,00

A-1

6 066 666,66

12,00

0,000

466 666,67

77 440,16

0,00

29 964,20

MPH241874EUR

N

0,00

B-1

3 211 306,97

317

0,000

592 179,07

111 289,57

0,00

24 564,51

4,00
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Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt
Catégorie
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

Couverture ?

contrat)

O/N

Montant couvert

de taux

Durée

d’emprunt

(10)

Annuité de l’exercice
Niveau

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en
années)

éventuelle

de
taux
(12)

(11)

d'intérêt

Type
Index (13)

à la date
de vote

Charges d'intérêt

Capital

(15)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

du
budget
(14)

MPH263400EUR

N

0,00

B-1

5 484 446,73

6,00

0,000

673 598,76

266 353,68

0,00

19 843,41

1643 Emprunts en devises (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 895 697,44

1 605 248,42

898 551,55

0,00

4 864,93

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

27 895 697,44

1 605 248,42

898 551,55

0,00

4 864,93
3 606,47

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)

2014006

N

0,00

A-1

22 574 019,64

17,00

0,000

1 289 943,96

673 753,86

0,00

2014006

N

0,00

A-1

4 514 803,97

17,00

0,000

257 988,80

134 750,78

0,00

721,29

2014009

N

0,00

A-1

806 873,83

17,00

0,000

57 315,66

90 046,91

0,00

537,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1681 Autres emprunts (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 333 333,29

224 228 490,64

23 790 484,19

7 279 627,51

0,00

2 846 560,75

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)

(total)
1687 Autres dettes (total)
Total général

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l‘index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.

319
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé

Organisme prêteur ou
chef de file

(Pour chaque ligne, indiquer le

Nominal (2)

Capital restant
dû au 01/01/N (3)

Type

Durée

Dates des

d’indices

du

périodes

(4)

contrat

bonifiées

Taux

Taux maximal

Coût de sortie

minimal (5)

(6)

(7)

numéro de contrat) (1)

Taux

Niveau

maximal

du taux

% par
Intérêts à

type de

après

à la

Intérêts à payer

percevoir au

taux

couver-

date de

au cours de

cours de

selon le

l’exercice (10)

l’exercice (le cas

capital

échéant) (11)

restant

ture

vote du

éventu-

budget

elle (8)

(9)

dû

Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Barrière simple (B)
CACIB
MPH241874EUR

Caisse française de

10 000 000,00

666 666,62

1

15,00

8 000 000,00

3 211 306,97

1

15,00

Du

financement local ex Dexia

15/09/2006

7023

Au

3,6

EURIB12

70 939,18

0,000

24 333,33

0,00

0,30

3,67

EURIB3

519 677,52

0,000

111 289,57

0,00

1,43

4,79

EURIB12+0,15

0,00

0,000

266 353,68

0,00

2,45

01/10/2009
MPH263400EUR

Caisse française de

8 400 776,83

5 484 446,73

1

15,00

Du

financement local ex Dexia

01/12/2008

7023

Au
01/12/2009

TOTAL (B)

26 400 776,83

9 362 420,32

590 616,70

401 976,58

0,00

4,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 400 776,83

9 362 420,32

590 616,70

401 976,58

0,00

4,18

Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

320

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
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(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

321
Page 105

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indices zone euro

Indices inflation française

Ecarts d’indices zone euro

Indices hors zone euro et

Ecarts d’indices hors zone

Autres indices

ou zone euro ou écart entre

écarts d’indices dont l’un

euro

ces indices

est un indice hors zone

Structure

euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

Nombre de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

produits

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

% de l’encours

56

0

95,86

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0,00

unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)

Montant en euros
Nombre de
produits

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

% de l’encours

214 866 070,32
3

Nombre de
produits
(C) Option d’échange (swaption)

% de l’encours

0

4,18

Montant en euros

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé

produits
% de l’encours

produits
(E) Multiplicateur jusqu’à 5

% de l’encours
Montant en euros

0

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de

0,00

0,00

0,00
0

produits
(F) Autres types de structures

0

0,00
0,00

0,00

0

Montant en euros
Nombre de

0,00
0

0,00

9 362 420,32

Montant en euros
Nombre de

0,00

% de l’encours

0,00

Montant en euros

0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Emprunt couvert

Instrument de couverture

Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer

Référence de

Capital restant

Date de fin

Organisme

le numéro de contrat)

l’emprunt couvert

dû au 01/01/N

du contrat

co-contractant

Taux fixe (total)
Taux variable simple (total)
BCME 2010 - 2

1026

Type de
couverture
(3)

Nature de la
couverture
(change ou
taux)

Primes éventuelles

Périodicité
Notionnel de
l’instrument de
couverture

Date de début

Date de fin

du contrat

du contrat

de

Montant des

règlement

commissions

des

diverses

Primes payées
pour l'achat
d'option

intérêts (4)

Primes
reçues pour
la vente
d'option

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 929 474,57

5 929 474,57

0,00

0,00

0,00

1 333 333,29

01/12/2018

Caisse fédérale du

SWAP

Taux

1 333 333,29

02/12/2009

01/12/2018

A

0,00

0,00

0,00

SWAP

Taux

4 596 141,28

30/10/2008

30/10/2024

T

0,00

0,00

0,00

crédit mutuel
Cacib-01

4 596 141,28

Taux complexe (total) (2)
Total

30/10/2024

CACIB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 929 474,57

5 929 474,57

0,00

0,00

0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Effet de l'instrument de couverture
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le

Taux payé

Taux reçu (7)

Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat

couvert

Index

Niveau de taux

(5)

(6)

Index

Niveau de taux

Charges c/668

Taux variable simple (total)
1026

Cacib-01

Avant opération Après opération

Produits c/768

de couverture

0,00

0,00

2 552 169,11

22 869,68

Taux fixe (total)

BCME 2010 - 2

Catégorie d’emprunt (8)

Référence de l’emprunt

numéro de contrat)

de couverture

Fixe

2,350

TAM

1,140

571 235,87

0,00

A-1

A-1

Fixe

4,020

Euribor

-0,250

1 980 933,24

22 869,68

A-1

A-1

0,00

0,00

2 552 169,11

22 869,68

Taux complexe (total) (2)
Total

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME

A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)
REPARTITION

Dette en capital à

Dette en capital au

Annuité à payer au

PAR PRÊTEUR

l’origine (2)

01/01/N de l’exercice

cours de l’exercice

Dont
Intérêts (3)

Capital

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Auprès des organismes de droit privé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Auprès des organismes de droit public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dette provenant d’émissions obligataires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(ex : émissions publiques ou privées)

(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .
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ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 1 000.00 €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis

Durée
(en années)

L

Autres installations, matériel et outillage techniques

5

L

Autre matériel et outillage de voirie

5

L

Matériel de transport

5

L

Matériel roulant

7

L

Matériel de transport

7

L

Matériel de transport

10

L

Mobilier

10

L

Plantations d'arbres et d'arbustes

10

L

Autres agencements et aménagements de terrains

10

L

Autres immobilisations corporelles

10

L

Installations de voirie

10

L

Matériel de bureau et matériel informatique

7

L

Autres immobilisations corporelles

7

L

Autres immobilisations corporelles

12

L

Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,
droits et valeurs similaires

2

L

Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,
droits et valeurs similaires

7

L

Matériel de bureau et matériel informatique

3

L

Autres immobilisations corporelles

15

L

Autres installations, matériel et outillage techniques

12

L

Mobilier

25

L

Frais d'études

5

326
Page 110

19/12/2011

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS
Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de
constitution
de la
provision

Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N

Montant total
des
provisions
constituées

Montant des
reprises

SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour dépréciation (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions. pour risques et charges (2)

0,00

3 263 194,46

3 263 194,46

0,00

3 263 194,46

3 263 194,46

3 263 194,46

0,00

3 263 194,46

237 147,05

437 147,05

0,00

437 147,05

237 147,05

437 147,05

0,00

437 147,05

3 500 341,51

3 700 341,51

0,00

3 700 341,51

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
contentieux

0,00

Provisions pour dépréciation (2)

200 000,00

créances avec risque de non recouvrabilité

200 000,00

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

01/01/2006

01/01/2008

200 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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ETALEMENT DES PROVISIONS

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l’objet d’un étalement.
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ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

22 606 626,40

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

22 200 000,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

0,00
22 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

406 626,40

0,00

406 626,40

0,00

0,00

0,00

Emprunts obligataires
Emprunts en euros
Emprunts en devises
Opérat° afférentes à l'emprunt
Avances consolidées du Trésor
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
Autres emprunts et dettes
Autres emprunts
Bons à moyen terme négociables
Autres dettes

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
10…

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

020

Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
I
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3) (4)

22 606 626,40

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

Vote (2)
III

0,00

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

61 609 721,40

Ressources propres externes de l’année (a)

29 377 679,00

0,00

10222

FCTVA

10 000 000,00

0,00

10223

TLE

600 000,00

0,00

10226

Taxe d’aménagement

0,00

0,00

10228

Autres fonds

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières
30 000,00

0,00

0,00

0,00

274

Prêts

275

Dépôts et cautionnements versés

276351

Créance GFP de rattachement

9 647 679,00

0,00

2764

Créances sur personnes de droit privé

9 100 000,00

0,00

32 232 042,40

0,00

0,00

0,00

2 297 355,59

0,00

1 100,00

0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3)
15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031

Frais d'études

28032

Frais de recherche et de développement

2804111

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

2 429,00

0,00

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

94 806,00

0,00

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

1 637,00

0,00

2804122

Subv.Régions : Bâtiments, installations

89 829,00

0,00

2804132

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

29 642,00

0,00

28041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

63 852,00

0,00

28041511

GFP rat : Bien mobilier, matériel

33 700,00

0,00

28041512

GFP rat : Bâtiments, installations

660 740,53

0,00

28041621

CCAS : Bien mobilier, matériel

7 676,39

0,00

28041622

CCAS : Bâtiments, installations

28 638,78

0,00

2804171

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

106 101,00

0,00

2804172

Autres EPL : Bâtiments, installations

172 741,02

0,00

2804181

Autres org pub - Biens mob, mat, études

40 174,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bâtiments et installat°

79 267,00

0,00

2804183

Autres org pub-Proj infrastruct int nat.

236 996,00

0,00

280421

Privé : Bien mobilier, matériel

184 315,52

0,00

280422

Privé : Bâtiments, installations

2 089 509,71

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

171 047,00

0,00

2804413

Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat

213 368,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

1 363 862,26

0,00

28121

Plantations d'arbres et d'arbustes

166 230,86

0,00

28132

Immeubles de rapport

149 321,00

0,00

28152

Installations de voirie

0,00

0,00

281571

Matériel roulant

686 509,01

0,00

28158

Autres installat°, matériel et outillage

354 596,30

0,00

28182

Matériel de transport

603 789,54

0,00

28183

Matériel de bureau et informatique

1 512 878,93

0,00

28184

Mobilier

635 921,41

0,00

0,00

0,00

28185

Cheptel
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Art. (1)

Libellé (1)

28188

Autres immo. corporelles

29…

Prov. pour dépréciat° immobilisations

39…

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

49…

Prov. dépréc. comptes de tiers

59…

Prov. dépréc. comptes financiers

024
021

Propositions nouvelles

Vote (2)

1 450 512,71

0,00

Produits des cessions d'immobilisations

12 355 410,00

0,00

Virement de la sect° de fonctionnement

6 348 084,84

0,00

Opérations de
l’exercice
III
Total
ressources
propres
disponibles

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4) (5)

61 609 721,40

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

0,00

Affectation
R1068 (4)

0,00

TOTAL
IV

0,00

61 609 721,40

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

II

22 606 626,40

Ressources propres disponibles

IV

61 609 721,40

V = IV – II (6)

39 003 095,00

Solde
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9

A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
N° opération : 04

Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) Travaux d'office de la
surveillance administrative (rec)
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)
DEPENSES (a)

RAR N-1 (3)

Date de la délibération : 03/01/2011
Nouveaux crédits
votés

Total (4)

128 070,65

0,00

100 000,00

100 000,00

128 070,65

0,00

100 000,00

100 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur dépenses (c) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

128 070,65

0,00

100 000,00

100 000,00

RECETTES (b)

81 012,20

0,00

100 000,00

100 000,00

454204 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) P048O005 (5)

Dépenses nettes (a – c)

81 012,20

0,00

100 000,00

100 000,00

040 Financement par le mandataire

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

81 012,20

0,00

100 000,00

100 000,00

Recettes nettes (b - d)

N° opération : 05

Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène (dép) Travaux d'office de l'Hygiène (rec)
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)
DEPENSES (a)

RAR N-1 (3)

Date de la délibération : 03/01/2011
Nouveaux crédits
votés

Total (4)

45 460,47

0,00

100 000,00

100 000,00

45 460,47

0,00

100 000,00

100 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur dépenses (c) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

45 460,47

0,00

100 000,00

100 000,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) P048O001 (5)

Dépenses nettes (a – c)
RECETTES (b)
454205 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)
040 Financement par le mandataire

332
Page 116

45 460,47

0,00

100 000,00

100 000,00

45 460,47

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
N° opération : 05

Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène (dép) Travaux d'office de l'Hygiène (rec)
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3)

Date de la délibération : 03/01/2011
Nouveaux crédits
votés

Total (4)

041 Financement par emprunt à la charge du tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

45 460,47

0,00

100 000,00

100 000,00

Recettes nettes (b - d)

N° opération : 07

Intitulé de l'opération : Travaux d'office - Hôtels meublés (Dép) Travaux d'office - Hôtels meublés (rec)
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)
DEPENSES (a)

RAR N-1 (3)

Date de la délibération : 01/06/2015
Nouveaux crédits
votés

Total (4)

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (Dép) P048O008 (5)

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur dépenses (c) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses nettes (a – c)

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

454207 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

RECETTES (b)

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

040 Financement par le mandataire

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes nettes (b - d)

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

N° opération : 28

Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)
DEPENSES (a)

Date de la délibération : 06/06/2016

RAR N-1 (3)

Nouveaux crédits
votés

Total (4)

108 930,68

0,00

150 000,00

150 000,00

108 930,68

0,00

150 000,00

150 000,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM P148O003 (5)

Annulations sur dépenses (c) (6)
Dépenses nettes (a – c)
RECETTES (b)
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0,00

0,00

0,00

0,00

108 930,68

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
N° opération : 28

Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

Date de la délibération : 06/06/2016

RAR N-1 (3)

Nouveaux crédits
votés

Total (4)

458228 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

040 Financement par le mandataire

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes nettes (b - d)

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)
Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

bénéficiaire

Année

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
Total des
emprunts
contractés par
des collectivités

3 733 102,70

734 885,54

27 984,84

261 878,19

1 050 000,00

196 875,00

2,00

T

F

FIXE

3,870

0,000

A-1

6 283,60

87 500,00

76 224,51

12 426,34

2,00

T

F

FIXE

1,000

0,000

A-1

108,92

4 100,88

1 082 388,02

180 397,97

2,00

A

F

FIXE

3,550

0,000

A-1

6 404,13

60 132,67

1 524 490,17

345 186,23

2,00

A

F

FIXE

4,780

0,000

A-1

15 188,19

110 144,64

65 403 118,86

52 905 818,71

1 391 102,44

3 567 965,92

849 100,00

539 895,66

13,00

T

V

EURIB3

3,570

0,000

A-1

18 460,19

32 630,73

473 100,00

310 614,70

14,00

T

V

EURIB3

2,940

0,000

A-1

8 860,22

17 855,10

ou des EP (hors
logements
sociaux)
C.C.A.S.

2007

C

CCAS programme

CAISSE D'EPARGNE

d'investissement 2006
C.C.A.S.

1999

P

Requalification des

ASSOCIATION

centres Leydet et

INTERPROFESSIONNELLE

Nansouty

D'AIDE A LA
CONSTRUCTION

C.C.A.S.

1999

C

Requalification Leydet

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

C.C.A.S.

1999

P

Réhabilitation du siège

CAISSE D'EPARGNE

du CCAS
Total des
emprunts autres
que ceux
contractés par
des collectivités
ou des EP (hors
logements
sociaux)
ADAPEI de la

2005

P

Gironde

Restructuration de l'IME

CAISSE FRANCAISE DE

Alouette 1ère tranche

FINANCEMENT LOCAL (ex

Restructuration de

CAISSE FRANCAISE DE

l'I.M.E. Alouette phase 2

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)
ADAPEI de la
Gironde

2006

P

DEXIA)
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Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

bénéficiaire

Année

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
ADAPEI de la

2008

C

Restructuration de l'IME

CAISSE FRANCAISE DE

Alouette Pessac

FINANCEMENT LOCAL (ex

Travaux mise aux

CAISSE CENTRALE

POUR LE

normes cuisine centrale

CREDIT COOPERATIF

RECLASSEMENT

ass Aquitaine pour le

PAR LE TRAVAIL

reclassement

Gironde

1 224 547,15

789 152,59

14,00

T

F

FIXE

5,040

0,000

A-1

38 437,18

54 424,32

120 000,00

5 851,73

0,00

T

F

FIXE

5,820

0,000

A-1

125,38

5 851,73

408 800,00

173 628,80

5,00

T

F

FIXE

4,350

0,000

A-1

6 984,40

30 137,76

149 350,00

63 433,08

5,00

T

F

FIXE

4,340

0,000

A-1

2 551,67

11 010,45

120 000,00

57 271,58

5,00

T

V

LIVA

2,920

0,000

A-1

1 357,63

8 563,30

325 000,00

243 749,95

5,00

M

F

FIXE

1,460

0,000

A-1

3 225,84

46 428,60

325 000,00

177 908,44

6,00

M

F

FIXE

5,060

0,000

A-1

8 301,96

22 437,48

DEXIA)
ASS. AQUITAINE

2002

P

PROTEGE
Agrandissement et

CAISSE CENTRALE

POUR LE

aménagement réfectoire,

CREDIT COOPERATIF

RECLASSEMENT

isolation du bruit. Tr 1

ASS. AQUITAINE

2007

P

PAR LE TRAVAIL
PROTEGE
Agrandissement et

CAISSE CENTRALE

POUR LE

aménagement réfectoire

CREDIT COOPERATIF

RECLASSEMENT

et isolation du bruit. Tr 2

ASS. AQUITAINE

2007

P

PAR LE TRAVAIL
PROTEGE
ASS. AQUITAINE

2007

P

POUR LE

Aménagement de

CAISSE CENTRALE

bureaux CAT bel air

CREDIT COOPERATIF

RECLASSEMENT
PAR LE TRAVAIL
PROTEGE
ASS. AQUITAINE

Travaux de rénovation

CAISSE CENTRALE

POUR LE

2015

C

remise aux normes des

CREDIT COOPERATIF

RECLASSEMENT

cuisines 40 rue du

PAR LE TRAVAIL

Moulineau

PROTEGE
ASS. PITCHOUN
ASS. SAINT-

2008
2003

P
C

Acquisition immeuble

CAISSE CENTRALE

16/18 rue de Nuits

CREDIT COOPERATIF

Construction ensemble

BANQUE COURTOIS

350 000,00

40 833,25

1,00

T

F

FIXE

4,270

0,000

A-1

1 347,50

23 333,36

106 714,31

20 663,34

2,00

T

F

FIXE

4,130

0,000

A-1

760,66

7 238,82

188 560,00

22 685,98

1,00

M

F

FIXE

6,030

0,000

A-1

746,67

18 031,41

JOSEPH DE

sportif attenant

TIVOLI

établissement scolaire
IMP ST JOSEPH

ASS. SOLIDARITE

1999

P

JEUNESSE
Association
AGEAC-CSF

2004

P

Réhabilitation des locaux

CAISSE DES DEPOTS ET

du foyer Jonas

CONSIGNATIONS

Acq.bât.13 rue Laffiteau

CAISSE FEDERALE

pour création crèche Les

CREDIT MUTUEL

Canaillous
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Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

bénéficiaire

Année

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
Association

2011

P

AGEAC-CSF

Acquisition locaux

CAISSE FEDERALE

résidence "terrasses

CREDIT MUTUEL

215 000,00

184 825,54

11,00

M

F

FIXE

3,560

0,000

A-1

6 253,28

13 525,96

130 000,00

81 241,72

5,00

M

F

FIXE

3,530

0,000

A-1

2 616,99

12 787,29

600 252,46

536 825,85

10,00

M

F

FIXE

2,070

0,000

A-1

10 721,66

45 892,82

1 022 000,00

942 192,48

17,00

T

F

FIXE

3,920

0,000

A-1

35 826,63

37 745,34

357 044,81

257 730,69

15,00

A

V

LIVA

3,950

0,000

A-1

3 737,10

14 427,79

700 000,00

590 593,20

15,00

M

F

FIXE

3,750

0,000

A-1

21 316,12

28 378,16

500 000,00

457 144,25

21,00

M

F

FIXE

3,040

0,000

A-1

13 592,96

14 895,48

135 000,00

108 547,67

14,00

T

F

FIXE

3,640

0,000

A-1

3 935,03

5 900,53

250 000,00

92 172,79

4,00

T

V

LIVA

3,750

0,000

A-1

1 480,56

18 778,68

1 650 000,00

1 358 370,40

21,00

T

V

LIVRETA

3,250

0,000

A-1

42 041,50

40 860,80

250 000,00

205 220,10

15,00

A

F

FIXE

1,600

0,000

A-1

1 128,71

12 305,40

Armagnac"
Association

2012

P

ALEMA

Crèche "A petits pas"

CAISSE CENTRALE

travaux

CREDIT COOPERATIF

d'agrandissement
Association Brins

2015

P

d'Eveil

Brins d'Eveil

CAISSE D'EPARGNE

renégociation de prêts
de la Pouponnière du
centre suite à la fusion

Association P'tit

2011

P

Bout'chou

Acquisition d'une maison

CAISSE CENTRALE

d'habitation et travaux

CREDIT COOPERATIF

extension crèche P'tit
Bout'chou OK
Création d'une structure

CAISSE DES DEPOTS ET

l'Innovation en

innovante pour l'accueil

CONSIGNATIONS

Matière

petite enfance APIMI

Association Pour

2007

P

d'Intégration
(APIMI)
Association

Ecole Saint Gabriel

CAISSE CENTRALE

d'éducation

2012

X

réaménagement classes

CREDIT COOPERATIF

populaire

de maternelle et

Saint-Gabriel

sanitaires
Ecole Saint Gabriel tx

CAISSE CENTRALE

d'éducation

classes maternelles et

CREDIT COOPERATIF

populaire

sanitaires phase 2

Association

2013

P

Saint-Gabriel
Association le P'tit

2011

X

Campus
Association pour

2006

P

crèche interuniversitaire

CAISSE CENTRALE

"le p'tit campus"

CREDIT COOPERATIF

Acquisition parts

CAISSE DES DEPOTS ET

l'Accueil des

sociales association

CONSIGNATIONS

Familles

accueil familles

d'Hospitalisés
Centre

hospitalisés
2008

P

d'orientation

Extension EHPAD

CAISSE CENTRALE

Dames de la Foi

CREDIT COOPERATIF

Maison relais 195-197

CAISSE DES DEPOTS ET

rue de Pessac

CONSIGNATIONS

sociale (Villa Pia)
Centre
d'orientation
sociale (Villa Pia)

2012

P
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Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

bénéficiaire

Année

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
DOMOFRANCE

2008

X

amélioration maison

CAISSE DES DEPOTS ET

relais 199 ter quai de

CONSIGNATIONS

835 300,00

730 089,07

31,00

A

V

LIVA

4,800

0,000

A-1

11 316,38

17 795,75

137 750,00

125 882,07

41,00

A

V

LIVA

4,800

0,000

A-1

1 951,17

2 149,09

158 655,00

140 529,14

32,00

A

V

LIVA

1,880

0,000

A-1

1 897,14

3 408,30

132 794,00

75 784,09

33,00

A

V

LIVA

1,030

0,000

A-1

416,81

2 033,14

255 877,00

115 144,65

8,00

A

V

LIVA

3,670

0,000

A-1

2 015,03

12 793,85

5 961 104,00

4 768 883,12

23,00

T

V

LIVA

2,110

0,000

A-1

110 787,12

198 703,48

CAISSE D'EPARGNE

13 423 780,00

13 324 618,82

24,00

T

F

FIXE

2,390

0,000

A-1

312 559,85

402 479,68

CAISSE D'EPARGNE

1 477 443,00

1 334 623,51

22,00

M

F

FIXE

4,240

0,000

A-1

54 351,63

59 097,72

Terre Nègre tx de

CREDIT FONCIER DE

5 666 164,00

5 322 267,36

24,00

A

F

FIXE

4,200

0,000

A-1

223 535,23

124 393,33

reconstruction/rénovation

FRANCE

686 020,58

263 888,82

5,00

A

F

FIXE

6,010

0,000

A-1

15 833,33

37 831,81

464 600,00

363 112,90

10,00

A

F

FIXE

3,500

0,000

A-1

12 708,95

27 629,98

1 189 102,34

291 084,66

2,00

M

F

FIXE

5,850

0,000

A-1

9 732,41

91 566,12

Brazza
DOMOFRANCE
DOMOFRANCE

2008
2009

X
P

Acquisition maison relais

CAISSE DES DEPOTS ET

199 ter quai de Brazza

CONSIGNATIONS

Construction d'une

CAISSE DES DEPOTS ET

maison relais 199 ter

CONSIGNATIONS

quai de brazza
DOMOFRANCE
FONDATION

2009
2005

P
C

TERRE NEGRE
FONDATION

2009

C

TERRE NEGRE

travaux amélioration

CAISSE DES DEPOTS ET

logement 67 rue Brun

CONSIGNATIONS

Travaux de réhabilitation

CAISSE DES DEPOTS ET

du Pavillon Maurel

CONSIGNATIONS

Rénovation et extension

CAISSE FRANCAISE DE

pavillons Cheverus et

FINANCEMENT LOCAL (ex

Lestapis maison de

DEXIA)

retraite Terre Nègre
FONDATION

2014

P

TERRE NEGRE

Terre Nègre tx
reconstruction/rénovation
pavillon (montant total 3
prêts (20 567 387 euros)

FONDATION

2014

C

TERRE NEGRE

Terre Nègre tx de
recontruction/renovation
(montant total des 3
prêts 20 567 387)

FONDATION

2014

P

TERRE NEGRE

pavillon (montant total 3
prêts (20 567 387 euros)
FONDATION

1997

P

TERRE NEGRE

Restructuration et

CAISSE DES DEPOTS ET

humanisation du

CONSIGNATIONS

bâtiment Buhan
Fondation

2012

P

Fondation d'Apprentis

d'Apprentis

d'Auteuil structure multi

d'Auteuil

accueil Bordeaux

BNP-PARIBAS

Maritime
I.E.E.B.

1999

P

Travaux de réhabilitation

B.P.S.O.

des locaux IEEB
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Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

bénéficiaire

Année

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
IN CITE (SBUC)

2005

P

Acq nouv siège social

CAISSE FRANCAISE DE

95-101 crs Victor Hugo

FINANCEMENT LOCAL (ex

1 000 000,00

519 683,08

8,00

T

F

FIXE

3,040

0,000

A-1

25 514,81

51 062,52

Travaux centre

CAISSE CENTRALE

commercial du Grand

CREDIT COOPERATIF

1 940 000,00

1 357 754,27

14,00

S

V

LIVA

2,740

0,000

A-1

33 643,25

70 154,08

1 500 000,00

826 209,90

6,00

A

F

FIXE

4,620

0,000

A-1

38 170,90

102 654,50

300 000,00

102 150,54

2,00

T

F

FIXE

3,840

0,000

A-1

3 409,38

32 774,10

CREDIT LYONNAIS

250 000,00

113 900,65

4,00

T

F

FIXE

2,520

0,000

A-1

2 607,60

25 725,12

CREDIT LYONNAIS

150 000,00

68 340,46

4,00

T

F

FIXE

2,520

0,000

A-1

1 564,57

15 435,07

500 000,00

386 215,06

10,00

T

F

FIXE

3,920

0,000

A-1

14 483,13

29 582,47

250 000,00

189 568,95

10,00

T

F

FIXE

3,950

0,000

A-1

7 158,36

14 919,70

15 000 000,00

13 000 001,00

3,00

A

F

FIXE

1,800

0,000

A-1

234 000,02

1 500 000,00

1 028 500,00

977 075,00

18,00

T

F

FIXE

1,910

0,000

A-1

18 198,03

51 425,00

696 560,21

216 980,47

3,00

A

F

FIXE

6,060

0,000

A-1

13 127,32

49 563,11

500 000,00

330 643,94

12,00

A

F

FIXE

0,430

0,000

A-1

1 653,22

24 680,01

1 450 000,00

700 833,39

7,00

T

V

EURIB3

1,410

0,000

A-1

6 656,96

96 666,68

DEXIA)
IN CITE (SBUC)

2006

P

Parc
IN CITE (SBUC)

2008

P

Rénovation de

CAISSE D'EPARGNE

logements cité du Grand
Parc
IN CITE (SBUC)

2009

P

Travaux de rénovation

CAISSE CENTRALE

centre commercial du

CREDIT COOPERATIF

Grand Parc
IN CITE (SBUC)

2011

P

Extension du siège
social d'Incité sis 99
cours Victor Hugo

IN CITE (SBUC)

2011

P

Transformation bureaux
ancienne trésorerie du
Grand Parc en 3
logements

IN CITE (SBUC)
IN CITE (SBUC)

2012
2012

P
P

Grand Parc 672 travaux

CAISSE CENTRALE

de menuiseries

CREDIT COOPERATIF

Travaux de réfection des

CAISSE CENTRALE

halls et portes entrée

CREDIT COOPERATIF

Grand Parc
IN CITE (SBUC)

2014

X

CPA opération

CAISSE D'EPARGNE

d'aménagement sur la
période 2014-2020
IN CITE (SBUC)

2015

C

Ilôt Counord construction

BANQUE POSTALE

de 40 logements sociaux
Logévie (ex SA

2000

P

L'habitation

Aménagement de la

CAISSE FRANCAISE DE

crèche Ste Eulalie

FINANCEMENT LOCAL (ex

Transformation avance

CILG

économique)
Pact Habitat et

DEXIA)
2007

P

Développement de

trésorerie consentie par

la Gironde
Société Les Fils de
Madame Géraud

l'ANPEEC
2009

C

Droit d'entrée au titre de

SOCIETE GENERALE

l'utilisation des
équipements et ouvrage
marché des Capucins

339
Page 123

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

bénéficiaire

Année

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
Total des
emprunts
contractés pour

39 057 624,53

22 045 143,38

552 733,30

1 520 996,13

78 008,16

30 764,29

7,00

A

F

FIXE

4,460

0,000

A-1

481,43

3 840,64

76 727,59

30 259,28

7,00

A

F

FIXE

4,460

0,000

A-1

473,49

3 777,62

82 627,37

35 971,65

8,00

A

F

FIXE

4,400

0,000

A-1

1 456,05

3 222,19

82 627,37

35 971,65

8,00

A

F

FIXE

4,400

0,000

A-1

1 456,05

3 222,19

277 266,95

139 395,01

9,00

A

V

LIVA

4,660

0,000

A-1

2 857,60

13 855,02

327 388,53

159 160,52

9,00

A

V

LIVA

4,610

0,000

A-1

3 262,78

15 819,60

274 103,33

161 753,89

12,00

A

V

LIVA

4,510

0,000

A-1

3 315,96

12 392,95

926 348,83

531 888,72

12,00

A

V

LIVA

4,460

0,000

A-1

10 903,72

40 751,24

686 020,58

392 634,40

13,00

A

V

LIVA

4,400

0,000

A-1

8 049,01

27 965,34

197 657,01

116 195,37

12,00

A

V

LIVA

3,880

0,000

A-1

1 801,03

8 851,71

40 143,64

23 239,55

14,00

A

F

FIXE

3,790

0,000

A-1

360,21

1 593,29

1 107 542,11

80 607,15

0,00

A

V

LIVA

4,200

0,000

A-1

1 652,45

80 607,15

178 523,00

151 757,04

30,00

A

V

LIVA

3,200

0,000

A-1

834,67

4 503,33

des opérations de
logement social
ADOMA Ex

1987

X

SONACOTRA

Acq. Amélioration 2

CAISSE DES DEPOTS ET

logements 13 Rue Porte

CONSIGNATIONS

de la Monnaie
ADOMA Ex

1987

X

SONACOTRA

Acq. amélioration 2

CAISSE DES DEPOTS ET

logements 13 rue Porte

CONSIGNATIONS

de la Monnaie
ADOMA Ex

1988

X

SONACOTRA
ADOMA Ex

1988

X

SONACOTRA
ADOMA Ex

1989

X

SONACOTRA

Réhabilitation immeuble

CAISSE DES DEPOTS ET

32-34 rue Marengo

CONSIGNATIONS

Réhabilitation immeuble

CAISSE DES DEPOTS ET

32-34 rue Marengo

CONSIGNATIONS

Acquisition amélioration

CAISSE DES DEPOTS ET

de 6 logts 6 quai de

CONSIGNATIONS

Bacalan
ADOMA Ex

1990

X

SONACOTRA
ADOMA Ex

1992

X

SONACOTRA

Acquisition réhabilitation

CAISSE DES DEPOTS ET

immeuble 8 rue Clare

CONSIGNATIONS

Réhabilitation d'un

CAISSE DES DEPOTS ET

immeuble 13 rue des

CONSIGNATIONS

Fours
ADOMA Ex

1993

X

SONACOTRA
ADOMA Ex

1993

X

SONACOTRA
ADOMA Ex

1995

X

SONACOTRA

Réhabilitation immeuble

CAISSE DES DEPOTS ET

16-20 rue Poyenne

CONSIGNATIONS

Réhabilitation immeuble

CAISSE DES DEPOTS ET

16-20 rue Poyenne

CONSIGNATIONS

Réalisation de 22 petits

CAISSE DES DEPOTS ET

logts immeuble 7 rue

CONSIGNATIONS

Rollan
ADOMA Ex

1999

X

SONACOTRA
C.C.A.S.

1997

X

Réalisation de 22

CAISSE DES DEPOTS ET

logements rue Rolland

CONSIGNATIONS

Cité jardin à Gradignan

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DIACONAT DE
BORDEAUX

2007

X

Reconstruction du centre

CAISSE DES DEPOTS ET

d'accueil d'urgence

CONSIGNATIONS

Mamré
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Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

bénéficiaire

Année

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
DOMOFRANCE
DOMOFRANCE

2005
2005

P
P

Acquisition amélioration

CAISSE DES DEPOTS ET

logement 16 rue Ampère

CONSIGNATIONS

Acquisition amélioration

CAISSE DES DEPOTS ET

logement individuel 76

CONSIGNATIONS

24 426,00

11 262,50

23,00

A

V

LIVA

2,700

0,000

A-1

163,31

395,70

51 218,00

17 228,73

23,00

A

V

LIVA

2,700

0,000

A-1

249,82

605,32

67 917,57

61 431,06

40,00

A

V

LIVA

3,500

0,000

A-1

767,89

1 156,17

2 297 487,95

136 510,42

9,00

A

V

LIVA

5,170

0,000

A-1

6 823,97

10 702,15

4 380 608,00

3 696 203,49

21,00

A

V

LIVA

2,710

0,000

A-1

97 210,15

103 254,22

606 005,29

369 113,08

15,00

A

F

FIXE

3,550

0,000

A-1

7 566,82

23 081,17

1 086 461,31

646 500,73

16,00

A

F

FIXE

4,000

0,000

A-1

13 253,26

37 307,13

107 417,10

71 956,84

16,00

A

F

FIXE

3,540

0,000

A-1

1 115,33

4 292,13

589 274,53

410 517,34

21,00

A

V

LIVA

4,200

0,000

A-1

8 005,09

20 322,71

159 845,87

104 947,51

36,00

A

V

LIVA

4,200

0,000

A-1

2 046,48

3 469,93

29 765,00

10 033,55

8,00

A

V

LIVA

2,630

0,000

A-1

145,49

1 121,42

402 905,37

243 918,27

15,00

A

F

FIXE

2,840

0,000

A-1

3 780,73

15 728,18

403 044,86

252 788,75

16,00

A

V

LIVA

3,780

0,000

A-1

3 665,44

15 492,74

259 471,73

167 181,39

34116,00

A

V

LIVA

4,260

0,000

A-1

3 260,04

9 920,97

rue Lecoq
DOMOFRANCE

2007

X

Acquisition amélioration

CAISSE DES DEPOTS ET

immeuble rue St Vincent

CONSIGNATIONS

de Paul (hôtel Mauriac)
DOMOFRANCE

1989

X

Acquisition amélioration

CAISSE DES DEPOTS ET

280 logts résidence

CONSIGNATIONS

Saint Jean
IN CITE (SBUC)

Logévie (ex SA

2008

2000

X

X

L'habitation

Réalisation de 40

CAISSE FRANCAISE DE

logements sociaux

FINANCEMENT LOCAL (ex

avenue Emile Counord

DEXIA)

Construction de 9

CAISSE DES DEPOTS ET

logements Cité Jardin

CONSIGNATIONS

économique)
Logévie (ex SA

2000

X

L'habitation

Construction de 18

CAISSE DES DEPOTS ET

logements Cité Jardin

CONSIGNATIONS

économique)
Logévie (ex SA

2000

X

L'habitation

Construction de 5

CAISSE DES DEPOTS ET

logements Cité Jardin

CONSIGNATIONS

Construction de 13

CAISSE DES DEPOTS ET

logements individuels

CONSIGNATIONS

économique)
Logévie (ex SA

2003

P

L'habitation
économique)
Logévie (ex SA

Cité Jardin 3e T
2003

P

L'habitation
économique)
Logévie (ex SA

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

Jardin 3e T
2005

P

L'habitation
économique)
Logévie (ex SA

Acquis. foncière &
constr.13 logts indiv cité
Restauration de

CAISSE DES DEPOTS ET

l'immeuble 1 rue

CONSIGNATIONS

Maucoudinat
1999

X

L'habitation

Construction de 9

CAISSE DES DEPOTS ET

logements Cité Jardin

CONSIGNATIONS

économique)
O.P.A.C. CUB
O.P.A.C. CUB

2002
2002

X
X

Construction de 8

CAISSE DES DEPOTS ET

logements cité Claveau

CONSIGNATIONS

Construction de 4

CAISSE DES DEPOTS ET

logements cité Claveau

CONSIGNATIONS
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Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

bénéficiaire

Année

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
O.P.A.C. CUB

2002

X

Construction de 12

CAISSE DES DEPOTS ET

logements individuels

CONSIGNATIONS

869 310,64

554 706,76

17,00

A

V

LIVA

4,200

0,000

A-1

10 816,78

32 755,01

385 321,45

240 110,13

17,00

A

V

LIVA

3,440

0,000

A-1

3 481,60

14 624,36

427 809,90

272 985,30

17,00

A

V

LIVA

3,900

0,000

A-1

5 323,21

16 119,57

497 764,40

348 114,00

21,00

A

V

LIVA

4,170

0,000

A-1

6 788,22

17 233,43

66 429,82

53 359,94

36,00

A

V

LIVA

4,180

0,000

A-1

1 040,52

1 764,26

3 727 832,92

2 039 708,64

11,00

A

V

LIVA

4,720

0,000

A-1

67 327,76

125 936,49

1 941 658,83

886 134,50

9,00

A

F

FIXE

5,390

0,000

A-1

18 165,76

88 076,41

2 379 917,74

1 168 510,38

9,00

A

F

FIXE

4,140

0,000

A-1

23 954,46

116 142,87

4 085 831,54

1 985 953,96

9,00

A

F

FIXE

4,000

0,000

A-1

40 712,06

197 391,81

1 463 403,39

800 710,92

11,00

A

F

FIXE

4,990

0,000

A-1

48 512,18

49 437,81

342 722,47

201 375,18

13,00

A

F

FIXE

4,540

0,000

A-1

4 128,19

14 342,93

2 018 619,51

1 384 351,96

14,00

A

V

LIVA

3,630

0,000

A-1

28 379,22

76 224,67

802 196,03

506 266,86

13,00

A

V

LIVA

3,890

0,000

A-1

10 378,48

30 307,37

cité Claveau T 1
O.P.A.C. CUB

2001

X

Construction de 8

CAISSE DES DEPOTS ET

logements individuels

CONSIGNATIONS

cité Claveau T 1
O.P.A.C. CUB

2001

X

Construction de 8

CAISSE DES DEPOTS ET

logements collectifs cité

CONSIGNATIONS

Claveau T 1
O.P.A.C. CUB

2003

P

Construction de 9

CAISSE DES DEPOTS ET

logements rue Dupérat

CONSIGNATIONS

cité Claveau
O.P.A.C. CUB

2003

P

Construction de 9

CAISSE DES DEPOTS ET

logements rue Dupérat

CONSIGNATIONS

cité Claveau
O.P.A.C. CUB

1993

X

Constr. 202 logts.

CAISSE DES DEPOTS ET

étudiants rue du Tauzin

CONSIGNATIONS

à Bordeaux
O.P.A.C. CUB

1993

P

Réhabilitation de 231

CAISSE DES DEPOTS ET

logements étudiants rue

CONSIGNATIONS

de Budos
O.P.A.C. CUB

1993

X

Réhabilitation de 231

CAISSE DES DEPOTS ET

logements étudiants rue

CONSIGNATIONS

de Budos
O.P.A.C. CUB

1993

X

Constr. 164 logements

CAISSE DES DEPOTS ET

étudiants crs de la

CONSIGNATIONS

Marne à Bordeaux
O.P.A.C. CUB
O.P.A.C. CUB

1993
1994

X
X

Constr. 202 logts.

CAISSE DES DEPOTS ET

étudiants rue du Tauzin

CONSIGNATIONS

Acquisition amélioration

CAISSE DES DEPOTS ET

11 logts. 33/35 rue

CONSIGNATIONS

Traversanne
O.P.A.C. CUB

1995

X

Constr. d'une maison de

CAISSE DES DEPOTS ET

retraite et de 107

CONSIGNATIONS

logements R.P.A.
O.P.A.C. CUB

1995

X

Constr. d'une maison de

CAISSE DES DEPOTS ET

retraite et de 107 logts

CONSIGNATIONS

R.P.A.
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Année de
mobilisation et
Périodi-

profil
d’amortissement
Désignation du

de l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

Organisme prêteur ou

garanti

chef de file

bénéficiaire

Année

Montant initial

Capital restant
dû au 01/01/N

Durée
résiduelle

Taux à la date de vote

Indices

Annuité garantie au cours de

du budget (6)

ou

l’exercice

Catégorie

rem-

d’emprunt

boursements
(2)

Profil

Taux initial

cité des

Taux

Index (4)

(3)

Taux

Taux

Index

Niveau

actua-

(3)

(4)

de

riel

(7)

devises
pouvant
modifier
l’emprunt

En intérêts

En capital

(8)

taux

(5)
O.P.A.C. CUB

1997

X

Construction d'une

CAISSE DES DEPOTS ET

résidence Dulamon

CONSIGNATIONS

Travaux de

CREDIT FONCIER DE

NATIONALE

restructuration et

FRANCE

IMMOBILIERE

d'amélioration RPA

SOCIETE

2014

P

186 602,32

105 454,31

12,00

A

V

LIVA

3,260

0,000

A-1

1 634,54

7 126,50

1 550 000,00

1 453 561,99

22,00

A

F

FIXE

2,100

0,000

A-1

30 670,16

49 750,44

1 256 802,00

1 172 297,63

22,00

A

F

FIXE

1,350

0,000

A-1

15 609,22

43 805,84

2 254 568,52

782 348,74

3,00

A

F

FIXE

6,340

0,000

A-1

50 852,67

172 704,15

108 193 846,09

75 685 847,63

1 971 820,58

5 350 840,24

Achard
Travaux de

CAISSE DES DEPOTS ET

NATIONALE

restructuration et de

CONSIGNATIONS

IMMOBILIERE

réhabilitation RPA

SOCIETE

2014

P

Dubourdieu
SOCIETE

1995

X

Construction ensemble

CAISSE DES DEPOTS ET

NATIONALE

immobilier 63 logts. rue

CONSIGNATIONS

IMMOBILIERE

d'Aupe

TOTAL GENERAL

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D’EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT

Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice
Recettes réelles de fonctionnement

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3)

A
B
C
D
I = A+ B + C - D

39 165 603,84

II

368 195 824,00

I / II

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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5 248 931,39
0,00
33 916 672,45
0,00

10,64
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Montant de
Exercice
d’origine
du contrat

Nature du bien ayant fait
l'objet du contrat (1)

Montant des redevances restant à courir

la

Désignation

Durée

redevance

du crédit

du

de

bailleur

contrat

N+1

N+2

N+3

N+4

Cumul
restant

Total (2)

l’exercice
2003

Immobilier : Hôtel

40 000,00

DEXIA

98

40 000,00

d'entreprise

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.
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40 000,00

40 000,00

40 000,00

250 000,00

410 000,00

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du
contrat

Année de signature du contrat de PPP

Organismes
cocontractants

Cité
municipale de
Bordeaux

2011

Urbicité

Montant total
Nature des prestations prévues par prévu au titre du
le contrat de PPP
contrat de PPP
(1)

Conception Construction
financement partiel et GER,
exploitation, nettoyage

31 919 852,22

Montant de la
rémunération
du
cocontractant

Durée du
contrat de PPP

Date de fin du
contrat de PPP

Somme des parts
invest. (2)

Somme nette des
parts invest. (3)

TRI FP
11%

20 ans

mars-34

27 895 697,37

27 895 697,37

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement (R1)
(2) Somme des rémunérations relatives à l’investissement (R1) restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement (R1).
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IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

IV

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année
d'origine

Organisme bénéficiaire

Nature de l'engagement

Durée
en
années

Périodicité

Dette en capital Dette en capital
Montant à
à l'origine
au 01/01/2017 versé en 2017

8018 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
* au profit d'organisme public
2010

Participation

OIN euratlantique

2010

Subvention d'équipement

Ville de Mérignac - parc Montesquieu

2012

MO déléguée

2013

MO déléguée

2014

MO déléguée

2014

MO déléguée

2014

Subvention d'équipement

annuelle

Bordeaux Métropole - Espaces de ciculation
PAE Bassin à Flot
Bordeaux Métropole - Travaux éclairage
tramway phase 2
Bordeaux Métropole - Travaux éclairage
tramway phase 3
Bordeaux Métropole - requalification de la rue
lucien faure
Gares et connexions - Aménagement gare
Vélostation
Bordeaux Métropole - Restructuration Pont du
Guit
Bordeaux Métropole - Parvis du Palais des
sports
EPA Bordeaux euratlantique - Parc aux
angéliques
Bordeaux Métropole - Participation Voiries et
Réseaux Dupaty

2014

Subvention d'équipement

2014

MO déléguée

2014

MO déléguée

2014

Subvention d'équipement

2011

Subvention d'équipement

Domofrance - Plan campus

2013

Subvention d'équipement

Participation au bilan ZAC Ginko - Bouygues

2014

Convention publique d'aménagement Incité Bordeaux

19 434 000,00 11 824 000,00

1 262 000,00

345 000,00

345 000,00

0,00

10 948 868,00

9 787 963,05

1 500 000,00

1 595 650,00

797 825,00

797 826,00

277 640,91

138 820,45

138 820,45

491 580,78

245 790,39

245 790,39

450 000,00

254 175,29

180 000,00

1 870 000,00

1 390 000,00

0,00

230 000,00

134 592,48

134 592,48

4 554 000,00

1 238 191,22

900 000,00

2 153 434,00

1 783 487,60

1 783 487,60

3 100 000,00

3 100 000,00

3 100 000,00

* au profit d'organismes privés
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74 200,00

30 081,00

30 081,00

13 350 000,00

9 750 000,00

1 200 000,00

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d'origine

Nature de l'engagement

Organisme
émetteur

Durée en
années

Périodicité

24 ans

T

IV
B1.6
Créance en
capital à
l'origine

Créance en
capital au
01/01/N

Annuité à
recevoir au cours
de l'exercice

8026 - Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)
2003

Hôtel d'entreprises

DOMOFRANCE

1 011 768,76

427 205,60

41 000,00

1 530 602,50

612 241,00

612 241,00

12 600 000,00

9 100 000,00

9 100 000,00

8028 - Autres engagements reçus
A l'exception de ceux reçus des entreprises
2014

EPA Bordeaux euratlantique - Parc aux
angéliques

Engagements reçus des entreprises
2012

Cession Santé navale

BMA
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)
Article
(1)

Objet (3)

Subventions (2)

Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
657362
65737

Subvention de fonctionnement au

Centre Communal d'Action

CCAS

Sociale

Autre personne de droit public

7 751 267,00

Subvention de fonctionnement autres

ESAB

Etablissement de droit public

3 140 000,00

Subvention de fonctionnement autres

Foyer socio-éducatif du lycée

Etablissement de droit public

7 000,00

établissements publics locaux

horticole

Subvention de fonctionnement autres

Opéra National de Bordeaux

Etablissement de droit public

16 030 000,00

Chambre de commerce

Autre personne de droit public

établissements publics locaux
65737
65737

établissements publics locaux
65738

Commerce et artisanat

15 000,00

d'industrie de Bordeaux
6574

Handicap

Association de défense des

Association

500,00

Association

500,00

Association

1 000,00

Association

3 200,00

Association

500,00

droits des accidentés et des
handicapés (ADDAH 33)
6574

Handicap

Association de défense des
malades invalides et handicapés
- AMI 33

6574

Handicap

Association des donneurs de
voix

6574

Handicap

Association des paralysés de
France - APF

6574

Handicap

Association Girondine des
infirmes moteurs cérébraux
(AGIMC)

6574

Handicap

Culture hors limites

Association

1 000,00

6574

Handicap

Espace "33"

Association

1 500,00

6574

Handicap

Grandir ensemble

Association

500,00

6574

Handicap

Groupe d'accompagnements et

Association

500,00

Association

1 500,00

Association

2 500,00

de loisirs adaptés - GALA
6574

Handicap

Groupement des intellectuels
aveugles ou amblyopes - GIAA

6574

Handicap

Groupement pour l'insertion des
handicapés physiques Aquitaine
- GIHP Aquitaine

6574

Handicap

Hand to hand

Association

1 000,00

6574

Handicap

La prévention routière

Association

500,00

6574

Handicap

Maison des sourds de la

Association

500,00

Gironde
6574

Handicap

Théâtre du pont tournant

Association

500,00

6574

Handicap

Union nationale des amis et des

Association

500,00

Association

9 000,00

familles de malades psychiques
- UNAFAM
6574

Sport éducatif et de loisirs

AIR roller

6574

Sport éducatif et de loisirs

Archers de Guyenne

Association

500,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Arts martiaux shaolin Bordeaux

Association

500,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Association génération Dupaty

Association

2 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Association promotion insertion

Association

4 500,00

Association

5 500,00

Association

1 500,00

Association

3 000,00

sport en Aquitaine - APIS
6574

Sport éducatif et de loisirs

Association sportive Charles
Martin

6574

Sport éducatif et de loisirs

Association sportive des sourds
de Bordeaux - ASSB 33

6574

Sport éducatif et de loisirs

Association sportive du golf de
Bordeaux Lac

6574
6574

Sport éducatif et de loisirs

Bacalan tennis club

Association

2 000,00

Sport éducatif et de loisirs

349
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Article
(1)

Objet (3)

Subventions (2)

Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

6574

Sport éducatif et de loisirs

Bordeaux athlétic club

Association

9 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Bordeaux football américain

Association

3 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Bordeaux handisport tennis

Association

1 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Bordeaux-Bastide-Escrime

Association

2 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Envol d'Aquitaine

Association

5 000,00

Bordeaux-Mirail
6574

Sport éducatif et de loisirs

Guyenne handi-nages

Association

3 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Hockey Garonne sport

Association

2 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Judo club bacalanais

Association

3 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Kan-Kra Team

Association

2 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

La flèche de Bordeaux

Association

6 000,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

L'aiglon

Association

1 700,00

6574

Sport éducatif et de loisirs

Savate boxe française de

Association

1 000,00

Association

7 000,00

Bordeaux - SBFB
6574

Sport éducatif et de loisirs

Stade Bastide Bordeaux
Benauge - SBBB

6574

Sport éducatif et de loisirs

Tennis club Bordeaux Bastide

Association

3 000,00

6574

Convention partenariat clubs haut

Association sportive du golf de

Association

1 000,00

niveau

Bordeaux Lac

Convention partenariat clubs haut

Guyenne handi-nages

Association

2 000,00

Association sportive Charles

Association

1 000,00

Association

1 000,00

Association

1 000,00

Association

3 030,00

Association

7 000,00

6574

niveau
6574

Evènementiel

Martin
6574

Evènementiel

Bordeaux rollerblading
association - BRA

6574

Evènementiel haut niveau

Association sportive du golf de
Bordeaux Lac

6574

Logement

Association départementale
d'information sur le logement de
Gironde - ADIL 33

6574

Aménagement

Association Renaissance des
cités d'Europe

6574

Aménagement

Le 308

Association

14 000,00

6574

Commerce et artisanat

Association des brocanteurs

Association

3 400,00

Association

480,00

Association

3 300,00

Association

3 000,00

Association

1 000,00

Association

9 500,00

Association

1 000,00

Association

1 300,00

Association

2 100,00

Association

2 000,00

Association

2 100,00

des Chartrons - ABC
6574

Commerce et artisanat

Association des commerçants
de la barrière Judaïque

6574

Commerce et artisanat

Association des commerçants
de Saint-Augustin

6574

Commerce et artisanat

Association des commerçants et
artisans du quartier Saint-Michel

6574

Commerce et artisanat

Association des commerçants et
artisans les Berges du Lac

6574

Commerce et artisanat

Association des commerçants et
riverains du quartier Victoire

6574

Commerce et artisanat

Club bordelais du chocolat
"choco passion"

6574

Commerce et artisanat

Comité girondin d'organisation
du concours un des meilleurs
ouvriers de France

6574

Commerce et artisanat

Compagnons du tour de France
des devoirs unis

6574

Commerce et artisanat

Rue Bouffard association des
commerçants

6574

Commerce et artisanat

Société des meilleurs ouvriers
de France

6574

Commerce et artisanat

Village de la Grosse Cloche

Association

2 400,00

6574

Relations internationales

Bordeaux Bristol

Association

1 000,00

6574

Relations internationales

Bordeaux-Gironde-Québec

Association

2 500,00

6574

Relations internationales

Initiative Bordeaux Munich

Association

1 000,00

6574

Solidarité et Citoyenneté

Maison des adolescents de la

Association

13 500,00

Gironde
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Article
(1)
6574

Subventions (2)

Objet (3)
Anciens combattants

Nom de l’organisme
Amicale des anciens de la

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

Association

1 000,00

Association

500,00

Association

300,00

Association

500,00

Association

400,00

Association

250,00

Association

750,00

Association

500,00

Association

800,00

Association

1 000,00

Association

500,00

Association

500,00

Association

500,00

Association

8 000,00

Association

400,00

Association

400,00

Association

700,00

Association

9 000,00

Association

10 000,00

Association

3 000,00

Légion Etrangère
Bordeaux-Gironde - AAALE
6574

Anciens combattants

Amicale des anciens des
troupes de Marine de Bordeaux
et d'Aquitaine

6574

Anciens combattants

Amicale des parachutistes du
sud-ouest

6574

Anciens combattants

Association des membres de la
Légion d'Honneur décorés au
péril de leur vie section
Aquitaine ouest

6574

Anciens combattants

Association nationale des croix
de guerre et de la valeur
militaire Bordeaux section les 2
Rives

6574

Anciens combattants

Association régionale
d'Aquitaine des combattants
volontaires de la Résistance
(ARACVR)

6574

Anciens combattants

Association Rhin et Danube
anciens de la Première armée
française du département de la
Gironde

6574

Anciens combattants

Association UNC de
Bordeaux-centre

6574

Anciens combattants

Fédération régionale du sud
ouest des camarades de
combat

6574

Anciens combattants

Groupement Bordeaux anciens
combattants porte-drapeaux
volontaires rég. militaire défense
Aquitaine

6574

Anciens combattants

Les blessés multiples et
impotents de Guerre section de
la Gironde

6574

Anciens combattants

Rhénanie Rhur et Tyrol Fédération nationale anciens
Forces françaises en Allemagne
et en Autriche

6574

Anciens combattants

Société nationale d'entraide de
la médaille militaire - 12ème
section de Bordeaux

6574

Anciens combattants

Union départementale des
associations de combattants et
victimes de guerre de la
Gironde (UDAC)

6574

Anciens combattants

Union départementale des
sous-officiers en retraite de la
Gironde (UDSOR)

6574

Anciens combattants

Union nationale des
combattants de Bordeaux
Rive-Droite - UNC

6574

Anciens combattants

Union nationale des
combattants de
Bordeaux-Caudéran-Le Bouscat
(UNC)

6574

Egalité - Diversité

Association du lien interculturel
familial et social - ALIFS

6574

Egalité - Diversité

Centre d'action et de prévention
contre la radicalisation des
individus - CAPRI

6574

Egalité - Diversité

Centre d'information sur les
droits des femmes et des
familles de la Gironde - CIDFF

6574

Egalité - Diversité

Centre Yavné

Association

8 000,00

6574

Egalité - Diversité

Contact Aquitaine

Association

1 000,00

6574

Egalité - Diversité

Jeunes Musulmans de la

Association

4 000,00
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Article
(1)

Objet (3)

Subventions (2)

Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

6574

Egalité - Diversité

La cimade

Association

2 000,00

6574

Egalité - Diversité

Le girofard

Association

10 000,00

6574

Egalité - Diversité

Le Refuge

Association

3 000,00

6574

Egalité - Diversité

Ligue internationale contre le

Association

8 000,00

racisme - LICRA
6574

Egalité - Diversité

Planning familial

Association

2 000,00

6574

Egalité - Diversité

Réseau d'échanges

Association

500,00

Association

2 000,00

interculturels
6574

Egalité - Diversité

Sos racismes

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP
N° ou
intitulé de
l’AP

P065E05 AP

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour
N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de
N+1)

42 006 742,94

2 294 788,24

44 301 531,18

23 715 648,90

6 500 000,00

13 696 882,28

389 000,00

15 434 852,64

0,00

15 434 852,64

10 906 369,64

743 850,00

920 001,11

2 864 631,89

14 474 081,87

960 000,00

15 434 081,87

9 490 912,87

4 483 169,00

500 000,00

960 000,00

11 400 000,00

600 000,00

12 000 000,00

2 502 394,17

3 000 000,00

2 072 410,94

4 425 194,89

17 999 685,56

0,00

17 999 685,56

17 999 685,56

0,00

0,00

0,00

9 220 000,00

0,00

9 220 000,00

6 350 647,72

2 649 352,00

220 000,28

0,00

11 109 044,29

-138 763,78

10 970 280,51

4 985 261,51

4 759 928,00

1 225 091,00

0,00

7 581 068,37

-33,60

7 581 034,77

7 581 034,77

0,00

0,00

0,00

6 681 522,35

-1 580 880,42

5 100 641,93

1 435 546,85

750 000,00

1 900 966,00

1 014 129,08

7 050 000,00

0,00

7 050 000,00

50 000,00

130 000,00

2 500 000,00

4 370 000,00

6 873 000,00

0,00

6 873 000,00

1 000 000,00

2 900 000,00

2 373 000,00

600 000,00

4 500 000,00

7 085 000,00

11 585 000,00

360 000,00

1 095 000,00

4 135 000,00

5 995 000,00

3 500 000,00

-2 525 000,00

975 000,00

50 000,00

0,00

925 000,00

0,00

11 534 000,00

0,00

11 534 000,00

50 000,00

300 000,00

2 217 000,00

8 967 000,00

6 000 000,00

-1 507 100,00

4 492 900,00

42 900,00

100 000,00

1 450 000,00

2 900 000,00

0,00

6 635 000,00

6 635 000,00

0,00

1 835 000,00

1 600 000,00

3 200 000,00

2012 Ecoles
P064E04 AP
2012 Petite
enfance
P016E05 AP
2013 Equipements
culturels
P021E07 AP
2013 Equipements
culturels
P019E04 AP
2013 Equipements
culturels
P054E02 AP
2013 Equipements
sportifs
P061E03 AP
2013 Equipements
sportifs
P080E04 AP
2013 Equipements
vie
associative
P037E06 AP
2013 Paysages
urbains
P059E06 AP
2015 Equipements
sportifs
P018E07 AP
2015 Lecture
publique
P002E09 AP
2015 Monuments
Historiques
P064E05 AP
2015 - Petite
enfance
P061E05 AP
2015 équipements
sportifs
P037E07 AP
2016 Paysages
urbains
P148E06 AP
2017 -
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Montant des AP
N° ou
intitulé de
l’AP

P065E17 AP

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour
N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de
N+1)

0,00

23 710 000,00

23 710 000,00

0,00

4 230 000,00

3 900 000,00

15 580 000,00

0,00

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

8 800 000,00

0,00

9 243 000,00

9 243 000,00

0,00

892 000,00

1 375 000,00

6 976 000,00

0,00

14 827 250,00

14 827 250,00

0,00

3 827 250,00

3 800 000,00

7 200 000,00

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

1 400 000,00

0,00

2 880 000,00

2 880 000,00

0,00

720 000,00

720 000,00

1 440 000,00

0,00

2 646 000,00

2 646 000,00

0,00

756 000,00

630 000,00

1 260 000,00

0,00

13 020 000,00

13 020 000,00

0,00

3 390 000,00

3 250 000,00

6 380 000,00

0,00

7 360 000,00

7 360 000,00

0,00

360 000,00

4 645 000,00

2 355 000,00

0,00

45 000 000,00

45 000 000,00

0,00

1 000 000,00

5 000 000,00

39 000 000,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

1 000 000,00

500 000,00

900 000,00

77 600 000,00

0,00

77 600 000,00

77 600 000,00

0,00

0,00

0,00

2017 - Ecoles
P014E04 AP
2017 Equipements
culturels
P080E09 AP
2017 Equipements
vie
associatives
P065E16 AP
2017 - GER
Ecoles
P023E08 AP
2017 - GER et
sécurité
bâtiments
culturels
P045E06 AP
2017 Gestion
maintien
patrimoine
vert proximité
P060E05 AP
2017 Gestion salles
et stades
P031E12 AP
2017 Logement
P064E06 AP
2017 - Petite
enfance
P147E10 AP
2017 - Plan
de mise en
accessibilité
bâtiments
P045E11 AP
2017 Stationnement
et circulation
P126E01 AP
CCTV

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE


CHAP

Art

Libellé
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11

6068 Autres matières et fournitures

11

6132 Locations immobilières

11

Legs et donations
en faveur des
élèves des écoles
publiques

Donation
Laralde

Legs Astruc

Legs
Berthelot

Fondation
Coustau

Legs Doucet et
Legs Baillou donation "Prix
Marie-Anne"

Donation
Valleton

61522 Entretien et réparations, biens immobiliers
0,38

11

6713 Secours et dots

11

6714 Bourses et prix

11

6574 Subventions de fonctionnement

11

7396 Reversements de fiscalité

7,62

0,38

4,95

10,06

2,67

4,19

2,74

355

Investisement
DEPENSES
23

2313 Construction d'une crèche

Total DEPENSES

304 849,00

10,36

4,95

0,38

0,38

10,06

2,67

4,19

10,36

4,95

0,38

0,38

10,06

2,67

4,19

4,95

0,38

0,38

10,06

2,67

4,19

RECETTES

768 Autres produits financiers
10251 Dons et legs en capital

304 849,00

01 Opérations non ventilables

Total RECETTES

10,36

3DJH

Legs

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE


CHAP

Art

Libellé
Legs Polison

Legs Pierre
Omer Miller

Legs
Blanchard

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11

6068 Autres matières et fournitures

11

6132 Locations immobilières

11

Legs
Languigneux
(Saint Louis)

Legs
Languigneux
(Saint Nicolas)

Legs Dumas

Legs
Carrance

Legs
Pertuisot

Legs Veuve
Ricard

Legs
Vandercruyce

Legs de la Soc.
Œuvre Disp.
Antituberculeux

61522 Entretien et réparations, biens immobiliers
3,05

11

6713 Secours et dots

11

6714 Bourses et prix

11

6574 Subventions de fonctionnement

11

7396 Reversements de fiscalité

3,05

2,29

3,05

5,34

0,38

3,81

7,32
1,52
1,91

1,37

18,29

356

Investisement
DEPENSES
23

2313 Construction d'une crèche

Total DEPENSES

3,05

2,29

3,05

2,29

8,84

3,05

3,05

5,34

0,38

1,91

1,37

3,81

18,29

3,05

3,05

5,34

0,38

1,91

1,37

3,81

18,29

3,05

3,05

5,34

0,38

1,91

1,37

3,81

18,29

RECETTES

768 Autres produits financiers
10251 Dons et legs en capital
01 Opérations non ventilables

Total RECETTES

8,84

3,05

2,29

8,84

3DJHE

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE


CHAP

Art

Libellé
Legs Ponsolle

Legs Bigaud

Legs
Cazamayor

Legs Maurice
Thomas

Legs Saint
Supéry

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11

6068 Autres matières et fournitures

11

6132 Locations immobilières

11

Rente en faveur
du Bureau de
Bienfaisance

Legs Larrieu

Legs
Blanchard

6713 Secours et dots

11

6714 Bourses et prix

11

6574 Subventions de fonctionnement

11

7396 Reversements de fiscalité

Donation
Sarrail

Donation
FourtonPrivat

3,79

61522 Entretien et réparations, biens immobiliers

11

Rente pour
entretien
d'églises

2,67
89,43
3,81
22,11

0,91
92,99

522,64

0,08

357

0,76

0,76

3,79

0,76

0,76

3,79

0,76

0,76

3,79

0,76

0,76

Investisement
DEPENSES
23

2313 Construction d'une crèche

Total DEPENSES

22,11

3,81

92,99

89,43

522,64

2,67

0,08

22,11

3,81

92,99

89,43

522,64

2,67

0,08

0,91

RECETTES

768 Autres produits financiers
10251 Dons et legs en capital
01 Opérations non ventilables

Total RECETTES

0,91

22,11

3,81

92,99

89,43

3DJHF

522,64

2,67

0,08

0,91

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE


CHAP

Art

Libellé

Donation
Galin

Legs Louis
Faget

Legs Camille
Godard

Donation
Raboste

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11

6068 Autres matières et fournitures

11

6132 Locations immobilières

11

5 966,45

7,24

61522 Entretien et réparations, biens immobiliers

11

6713 Secours et dots

11

6714 Bourses et prix

11

6574 Subventions de fonctionnement

11

7396 Reversements de fiscalité

Legs et
donations pour
entretien de
tombes et de
caveaux

Legs Ponsolle

Legs Aubain

0,18

TOTAL

5 966,63

4,57

4,57

11,28

22,31
19,06
76,22

7,62

221,52
6,24

1,14

216,63

881,42

358

Investisement
DEPENSES
23

2313 Construction d'une crèche

Total DEPENSES

1,14

7,24

232,48

1,14

7,24

232,48

76,22

5 966,45

0,18

7,62

7 121,75

5 966,45

0,18

7,62

7 035,78

RECETTES

768 Autres produits financiers
10251 Dons et legs en capital
01 Opérations non ventilables

Total RECETTES

76,22

1,14

7,24

232,48

3DJH

76,22

85,97

5 966,45

0,18

7,62

7 121,75
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IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53

A
A

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)

359

Adjoints administratifs territoriaux
Administrateur territorial
Administrateurs territoriaux
Attaché territorial
Attaché territorial principal
Attachés de groupe élus
Attachés territoriaux
Chargé de mission
Directeur territorial
Emplois spécifiques mairie filière administrative
Médiateur social
Rédacteur
Rédacteurs territoriaux

C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

FILIERE TECHNIQUE (c)
Adjoint technique territorial de 2ème classe
Adjoints techniques territoriaux
Agents de maîtrise territoriaux
Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieurs en chef territoriaux
Ingénieurs territoriaux 2016
Technicien
Techniciens territoriaux

C
C
C
A
A
A
A
B
B

FILIERE SOCIALE (d)
Agents Sociaux Territoriaux
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles

C
C

AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON
TITULAIRES

5,00

1,00

0,00

1,00

1,00
4,00
0,00
0,00

1,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
0,00
0,00
0,00

1,00

570,00

513,00

0,00

513,00

347,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
118,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
91,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

347,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
118,00
1,00
0,00
3,00
0,00
0,00
91,00

337,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
85,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
84,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

337,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
85,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
84,00

1 439,00

89,20

1 528,20

1 452,20

0,00

1 452,20

0,00
1 259,00
119,00
0,00
0,00
2,00
18,00
0,00
41,00

0,00
89,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 348,20
119,00
0,00
0,00
2,00
18,00
0,00
41,00

0,00
1 281,20
120,00
0,00
0,00
2,00
13,00
0,00
36,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 281,20
120,00
0,00
0,00
2,00
13,00
0,00
36,00

218,00

0,50

218,50

201,50

0,00

201,50

6,00
157,00

0,00
0,00

6,00
157,00

6,00
158,00

0,00
0,00

6,00
158,00

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET

5,00

0,00

1,00
4,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

569,00
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TOTAL

TOTAL

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

GRADES OU EMPLOIS (1)

Assistant socio-éducatif
Assistants territoriaux socio-éducatifs
Educateurs de jeunes enfants
Educateurs territoriaux de jeunes enfants

B
B
B
B

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
Auxiliaires de puériculture territoriaux
Auxiliaires de soins territoriaux
Cadre de santé contractuel
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
Cadres territoriaux de santé paramédicaux
Infirmiers territoriaux en soins généraux
Médecin territorial de 2ème classe
Médecins des crèches
Médecins territoriaux
Psychologue de classe normale
Psychologues territoriaux
Puéricultrices territoriales décret 2014-923

C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)
Techniciens paramédicaux territoriaux

B

FILIERE SPORTIVE (g)
Conseiller des Activités Physiques et Sportives
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

A
A
B
C

FILIERE CULTURELLE (h)
Adjoints territoriaux du patrimoine
Assistant d'enseignement artistique
Assistant de conservation
Assistants territoriaux d'enseignement artistique
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Attaché territorial de conservation du patrimoine
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine
Bibliothécaires territoriaux
Conservateur territorial du patrimoine
Conservateurs d'état
Conservateurs territoriaux de bibliothèques

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
0,00
4,00
0,00
51,00

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
0,00
0,50
0,00
0,00

239,00

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON
TITULAIRES

TOTAL

0,00
4,50
0,00
51,00

0,00
0,50
0,00
37,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,50
0,00
37,00

3,50

242,50

210,50

0,00

210,50

0,00
181,00
1,00
0,00
1,00
12,00
4,00
0,00
5,00
6,00
0,00
5,00
24,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00

0,00
181,00
1,00
0,00
1,50
12,00
4,00
0,00
5,00
6,00
0,00
8,00
24,00

0,00
162,00
1,00
0,00
0,00
12,00
3,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,50
22,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
162,00
1,00
0,00
0,00
12,00
3,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,50
22,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

46,00

0,00

46,00

43,00

0,00

43,00

0,00
5,00
37,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5,00
37,00
4,00

0,00
4,00
35,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4,00
35,00
4,00

332,00

73,94

405,94

349,50

0,00

349,50

C
B
B
B
B

152,00
0,00
0,00
0,00
107,00

0,00
0,00
0,00
36,00
0,00

152,00
0,00
0,00
36,00
107,00

144,00
0,00
0,00
24,60
93,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

144,00
0,00
0,00
24,60
93,00

A
A
A
A
A
A

0,00
27,00
17,00
0,00
360 4,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
27,00
17,00
0,00
4,00
6,00

0,00
16,00
15,00
0,00
4,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16,00
15,00
0,00
4,00
3,00

Page 142

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

GRADES OU EMPLOIS (1)

Conservateurs territoriaux du patrimoine
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
Professeur d'enseignement artistique de cl norm
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A
A
A
A

FILIERE ANIMATION (i)
Adjoint d'animation
Adjoints territoriaux d'animation
Animateur
Animateurs territoriaux

C
C
B
B

FILIERE POLICE (j)
Agents de Police Municipale
Chefs de Service de Police Municipale

C
B

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
16,00
3,00
0,00
0,00

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
0,00
0,00
0,00
37,94

26,00

AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON
TITULAIRES

16,00
3,00
0,00
37,94

14,00
3,00
0,00
32,90

0,00
0,00
0,00
0,00

14,00
3,00
0,00
32,90

0,00

26,00

23,00

0,00

23,00

0,00
20,00
0,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
20,00
0,00
6,00

0,00
19,00
0,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
19,00
0,00
4,00

116,00

0,00

116,00

112,00

0,00

112,00

107,00
9,00

0,00
0,00

107,00
9,00

104,00
8,00

0,00
0,00

104,00
8,00

6,00

0,00

6,00

2,00

0,00

2,00

0,00
0,00
6,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6,00

0,00
0,00
2,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2,00

2 994,00

168,14

3 162,14

2 909,70

0,00

2 909,70

EMPLOIS NON CITES (k) (5)
Assistantes Maternelles
Collaborateur de Cabinet
Collaborateurs de Cabinet

C
A
A

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

TOTAL

TOTAL

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

361
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IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)
Indice (8)

Agents occupant un emploi permanent (6)

CONTRAT

Euros

Fondement du contrat (4)

Nature du contrat (5)

12 016 559,00

Adjoint d'animation

C

ANIM

28 333,70

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

15 413,15

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

21 630,68

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 709,99

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 456,11

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 703,53

A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

34 107,62

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 313,05

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

37 645,09

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 687,52

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 077,88

A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

35 517,57

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

35 714,69

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

34 956,53

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

38 557,89

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

35 707,81

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

36 031,92

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

35 404,52

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

36 154,65

3-3-1°

362
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CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

35 565,71

Fondement du contrat (4)
3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

37 383,31

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

39 686,42

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

35 214,37

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

32 481,41

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

32 858,13

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 408,23

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

36 327,66

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

32 745,47

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

36 832,60

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

32 745,47

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

33 408,23

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

32 861,47

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

34 687,97

3-3-1°

Adjoint technique territorial de 2ème classe

C

TECH

36 225,73

3-3-1°

Administrateur territorial
Animateur

A
B

ADM
ANIM

153 215,21
40 012,21

110
3-3-1°

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

10 873,42

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

13 574,53

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

25 194,68

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

23 283,59

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

23 711,32

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

Indice (8)
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CONTRAT

Euros

5 106,08

A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée

Nature du contrat (5)
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Collaborateurs de cabinet
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

37 849,09

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

23 360,05

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

34 799,90

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

22 063,29

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

18 089,74

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

47 614,74

Fondement du contrat (4)
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-1°

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

17 199,67

3-3-1°

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

26 779,49

3-3-1°

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

3 387,77

3-3-1°

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

9 477,31

3-3-1°

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

12 627,48

3-2

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

7 108,23

3-2

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

12 636,12

3-2

Assistant d'enseignement artistique

B

CULT

7 634,76

3-2

Assistant de conservation

B

CULT

69 428,21

Assistant de conservation

B

CULT

44 526,47

Assistant de conservation

B

CULT

39 633,49

A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-1°

Assistant de conservation

B

CULT

47 210,61

3-3-1°

Assistant de conservation

B

CULT

46 130,53

3-3-1°

Assistant de conservation

B

CULT

38 280,06

3-2

Assistant de conservation

B

CULT

35 354,18

3-2

Assistant de conservation

B

CULT

41 342,23

3-2

Assistant de conservation

B

CULT

39 081,73

3-2
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CONTRAT

Euros

Nature du contrat (5)
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Assistant de conservation

B

CULT

34 591,35

Fondement du contrat (4)
3-3-1°

Assistant de conservation

B

CULT

33 977,34

3-2

Assistant socio-éducatif

B

S

39 166,10

3-3-1°

Assistant socio-éducatif

B

S

39 067,82

3-3-1°

Assistant socio-éducatif

B

S

38 690,66

3-3-1°

Assistant socio-éducatif
Assistantes Maternelles

B
C

S
OTR

36 421,58
858 174,13

3-3-2°
3-3-1°

Assistantes Maternelles

C

OTR

2 801 825,87

Attaché territorial

A

ADM

77 129,36

Attaché territorial

A

ADM

79 507,53

Attaché territorial

A

ADM

71 154,24

Attaché territorial

A

ADM

84 944,78

Attaché territorial

A

ADM

99 509,13

Attaché territorial

A

ADM

50 541,14

Attaché territorial

A

ADM

85 951,36

Attaché territorial

A

ADM

60 582,02

Attaché territorial

A

ADM

59 695,84

Attaché territorial

A

ADM

70 496,88

Attaché territorial
Attaché territorial

A
A

ADM
ADM

74 892,25
66 125,81

Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial

A
A
A
A

ADM
ADM
ADM
ADM

59 339,56
50 973,32
74 773,14
49 493,53

A Contrat à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
3-3-1°

Attaché territorial
Attaché territorial

A
A

ADM
ADM

78 980,05
63 823,80

3-3-2°
3-3-2°

Indice (8)
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CONTRAT

Euros

Nature du contrat (5)
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial

A
A
A

ADM
ADM
ADM

48 283,09
48 119,37
46 748,53

Fondement du contrat (4)
3-3-2°
3-3-2°
3-3-1°

Attaché territorial
Attaché territorial

A
A

ADM
ADM

64 701,49
65 842,96

3-3-2°
3-3-1°

Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial

A
A
A
A
A
A

ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM

58 503,21
45 206,49
49 599,10
51 816,27
44 883,69
44 534,97

3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
3-3-1°

Attaché territorial de conservation du patrimoine

A

CULT

58 446,81

Attaché territorial de conservation du patrimoine

A

CULT

56 513,84

Attaché territorial de conservation du patrimoine
Attaché territorial de conservation du patrimoine
Attaché territorial de conservation du patrimoine
Attaché territorial de conservation du patrimoine

A
A
A
A

CULT
CULT
CULT
CULT

49 431,79
45 987,47
61 166,75
48 903,52

A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
3-3-1°

Attaché territorial de conservation du patrimoine
Attaché territorial de conservation du patrimoine
Attaché territorial de conservation du patrimoine

A
A
A

CULT
CULT
CULT

65 478,48
53 153,94
57 570,53

3-3-2°
3-3-2°
3-3-1°

Attaché territorial principal

A

ADM

49 005,92

Attaché territorial principal

A

ADM

99 692,63

Attaché territorial principal

A

ADM

103 957,67

Attaché territorial principal

A

ADM

67 069,74

Attaché territorial principal
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

A
C

ADM
MS

63 758,96
34 621,62

A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

36 865,20

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

36 352,07

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

36 760,47

3-2

Indice (8)
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CONTRAT

Euros

Nature du contrat (5)
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

35 081,59

Fondement du contrat (4)
3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

34 314,70

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

29 488,19

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

37 012,11

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

36 246,71

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

34 225,61

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

37 268,06

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

34 265,22

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

34 225,61

3-2

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

C

MS

34 672,92

3-2

Cadre de santé contractuel

A

MS

38 580,38

Cadre de santé contractuel
Collaborateur de Cabinet
Collaborateur de Cabinet
Collaborateur de Cabinet
Collaborateur de Cabinet
Conseiller des Activités Physiques et Sportives
Conservateur territorial du patrimoine
Conservateur territorial du patrimoine
Directeur territorial

A
A
A
A
A
A
A
A
A

MS
OTR
OTR
OTR
OTR
SP
CULT
CULT
ADM

27 812,47
79 277,06
49 440,60
70 985,62
78 213,46
57 880,66
129 615,12
119 039,87
111 442,08

Directeur territorial

A

ADM

159 994,79

Directeur territorial

A

ADM

112 671,16

Directeur territorial
Educateurs de jeunes enfants

A
B

ADM
S

88 828,09
36 498,32

A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
110
110
110
110
3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

45 191,50

3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

23 978,31

3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

39 146,56

3-2

Indice (8)
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CONTRAT

Euros

Nature du contrat (5)
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Collaborateurs de cabinet
CDD Collaborateurs de cabinet
CDD Collaborateurs de cabinet
CDD Collaborateurs de cabinet
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Educateurs de jeunes enfants

B

S

46 202,92

Fondement du contrat (4)
3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

46 295,17

3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

40 490,12

3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

38 204,48

3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

41 304,12

3-2

Educateurs de jeunes enfants

B

S

38 405,10

3-2

Ingénieur

A

TECH

69 402,52

Ingénieur

A

TECH

75 279,18

Ingénieur principal

A

TECH

78 139,90

Médecin territorial de 2ème classe

A

MS

59 399,94

Médecin territorial de 2ème classe
Médecin territorial de 2ème classe
Médecin territorial de 2ème classe

A
A
A

MS
MS
MS

85 713,00
43 277,82
25 964,49

Médecin territorial de 2ème classe
Médecin territorial de 2ème classe
Médiateur social
Professeur d'enseignement artistique de cl norm

A
A
A
A

MS
MS
ADM
CULT

13 229,46
14 910,56
23 729,61
20 178,56

Professeur d'enseignement artistique de cl norm

A

CULT

23 523,55

Professeur d'enseignement artistique de cl norm

A

CULT

41 217,39

Professeur d'enseignement artistique de cl norm
Professeur d'enseignement artistique de cl norm
Professeur d'enseignement artistique de cl norm

A
A
A

CULT
CULT
CULT

25 516,84
15 230,15
5 486,13

A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-3-2°
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-3-2°
3-3-1°

Professeur d'enseignement artistique de cl norm
Professeur d'enseignement artistique de cl norm
Professeur d'enseignement artistique de cl norm
Professeur d'enseignement artistique de cl norm
Psychologue de classe normale

A
A
A
A
A

CULT
CULT
CULT
CULT
MS

7 447,01
14 129,91
38 958,93
18 316,66
20 768,12

Psychologue de classe normale
Psychologue de classe normale

A
A

MS
MS

Indice (8)
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CONTRAT

Euros

44 556,85
28 634,29

3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
3-3-2°
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
3-3-2°

Nature du contrat (5)
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Psychologue de classe normale
Psychologue de classe normale
Rédacteur

A
A
B

MS
MS
ADM

22 917,09
21 970,57
51 184,86

Rédacteur

B

ADM

48 562,99

Fondement du contrat (4)
3-3-2°
3-3-2°
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-1°

Rédacteur

B

ADM

39 873,78

3-3-1°

Rédacteur

B

ADM

39 835,40

3-3-1°

Rédacteur

B

ADM

39 587,06

3-3-1°

Technicien

B

TECH

76 347,15

Technicien

B

TECH

48 581,13

A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-1°

Technicien

B

TECH

55 790,39

3-3-1°

Technicien

B

TECH

54 651,59

3-2

Adjoints administratifs territoriaux

C

ADM

275 097,69

3-1

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

32 891,81

3-a°

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

2 044 178,47

3-1

Adjoints territoriaux d'animation

C

ANIM

17 892,29

3-1

Adjoints territoriaux du patrimoine

C

CULT

149 948,72

3-1

Administrateur territorial

A

ADM

143 718,58

47

Administrateur territorial hors classe

A

ADM

131 179,22

47

Administrateur territorial hors classe

A

ADM

114 240,07

47

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles

C

S

155 807,72

3-1

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

15 400,25

3-1

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques

B

CULT

40 660,79

3-a°

B

CULT

2 383,43

3-1

Indice (8)

Agents occupant un emploi non permanent (7)

CONTRAT

Euros

Nature du contrat (5)
CDD Emplois de catégories A
CDD Emplois de catégories A
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

7 032 137,84
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CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire
CDD Remplacement
temporaire
CDD Remplacement
temporaire
CDD Emploi fonctionnel
contractuel
CDD Emploi fonctionnel
contractuel
CDD Emploi fonctionnel
contractuel
CDD Remplacement
temporaire
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Attachés territoriaux

A

ADM

70 580,25

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

111 256,58

3-1

Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux
Contractuels Vacataires

A

MS

16 568,32

3-1

C

TECH

20 027,19

3-b

Contractuels Vacataires

C

TECH

3 470,06

3-a°

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

B

S

83 387,23

3-1

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives

B

SP

8 479,63

3-b

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives

B

SP

12 293,55

3-a°

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives

B

SP

73 787,98

3-1

Emplois spécifiques Mairie fillière administrative

A

ADM

21 943,22

3-b

Emplois spécifiques Mairie fillière administrative

A

ADM

380 231,71

3-a°

Emplois spécifiques Mairie fillière administrative

A

ADM

24 263,47

3-1

Emplois spécifiques Mairie fillière animation

C

ANIM

129 790,94

3-a°

Emplois spécifiques Mairie fillière culturelle

C

CULT

47 278,15

3-b

Emplois spécifiques Mairie fillière culturelle

C

CULT

1 436 525,12

Emplois spécifiques Mairie fillière culturelle
Emplois spécifiques Mairie fillière culturelle
Emplois spécifiques Mairie fillière médico sociale

A
A
C

CULT
CULT
MS

5 949,90
12 482,53
101 166,81

A Artiste
A Intermittent du spectacle
3-a°

Emplois spécifiques Mairie fillière sociale

C

S

111 315,55

3-a°

Emplois spécifiques Mairie fillière sportive

C

SP

168 758,10

3-b

Emplois spécifiques Mairie fillière sportive

C

SP

50 567,61

3-a°

Emplois spécifiques Mairie fillière sportive

C

SP

4 914,26

3-1

Emplois spécifiques Mairie fillière technique

C

TECH

143 663,12

3-b

Emplois spécifiques Mairie fillière technique

C

TECH

717 463,19

3-a°

Indice (8)
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CONTRAT

Euros

Fondement du contrat (4)
3-1

3-a°

Nature du contrat (5)
CDD Remplacement
temporaire
CDD Remplacement
temporaire
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Artiste
CDD Intermittent du spectacle
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3)

Emplois spécifiques Mairie fillière technique

C

TECH

56 458,08

Fondement du contrat (4)
3-1

Emplois spécifiques Opéra fillière technique

C

TECH

17 200,29

3-a°

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

C

SP

3 624,33

3-a°

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

18 935,89

3-1

Psychologues territoriaux

A

MS

4 114,23

3-1

Puéricultrices territoriales décret 2014-923

A

MS

17 585,69

3-1

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

4 691,85

3-a°

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

29 963,97

3-1

Indice (8)

TOTAL GENERAL

CONTRAT

Euros

Nature du contrat (5)
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire
CDD Remplacement
temporaire
CDD Remplacement
temporaire
CDD Accroissement
temporaire d'activité
CDD Remplacement
temporaire

19 048 696,84

(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de
demander communication.

La nature de l’engagement (2)

Raison sociale de
l’organisme

Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de
l’engagement

Délégation de service public (3)
- Affermage

SBSL - patinoire, tennis, bowling de

SNC

0,00

Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux
Lac
- Affermage

Maison bleue - crèche Mirassou

SAS

0,00

- Affermage

People and Baby - crèche Berge du

SAS

0,00

Lac
- Affermage

Maison Bleue - crèche Détrois

SAS

0,00

- Affermage

Les Petits Chaperons Rouges -

SAS

0,00

SAS

0,00

crèche Larralde
- concession

Société Blue Green - golf de
Bordeaux Lac

- Concession

SATB - casino de Bordeaux Lac

SA

0,00

- Concession

Les Fils de Madame Géraud - marché

SARL

0,00

et parc de stationnement des
capucins
Détention d’une part du capital
-

Agence France locale

SA

1 468 100,00

-

Bordeaux Métropole Aménagement

SAEML

2 995 951,62

(BMA)
-

La Fabrique Métropolitaine

SPL

-

Gestion Electr. de régulat° en Temps

SAEM

160 000,00
3 201,43

Réel pour l'Urbanisme, les
Déplacements et l'Envir. GERTRUDE
-

In Cité

SEM

24 772,97

-

Société Bordelaise des Equipements

SPL

45 734,71

Publics d'Expositions et de Congrès
(SBEPEC)
-

Domofrance

SA HLM

-

Crédit Agricole

SA

3 390,47

-

Société Locale d'Epargne

Coopérative

304 872,00

-

Union coopérative des équipements

Coopérative

9 146,94

397,89

de loisirs
-

Logévie

SA HLM

-

Autocool

SCIC

-

Société Coligny

SA HLM

-

Crédit immobilier de la Gironde

SA

-

Fondation Universitaire

Fondation

-

SACICAP de la Gironde

SACICAP

-

Aéroport de Bordeaux Mérignac

SA

91 469,41
4 500,00
30,49
487,84
250 000,00
13,00
4 440,00

Garantie ou cautionnement d’un emprunt
-

ADAPEI de la Gironde

Association

1 639 662,95

-

ADOMA

SEM

1 657 234,33

-

Association Aquitaine pour le

Association

543 935,14
81 241,72

reclassement par le travail protégé
-

ALEMA

Association

-

Association Saint Joseph de Tivoli

Association

40 833,25

-

Association de gestion et d'animation

Association

207 511,52

Association

1 047 737,45

Association

92 172,79

Association

257 730,69

des crèches (AGEAC/CSF Canaillou)
-

Association d'éducation populaire
Saint-Gabriel

-

Association pour l'accueil des familles
d'hospitalisés

-

Association pour l'innovation en
matière d'intégration (APIMI)
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La nature de l’engagement (2)

Nom de l’organisme

Raison sociale de
l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de
l’engagement

-

Brin d'éveil

Association

-

CCAS

EPUL

536 825,85

-

Centre d'orientation sociale (COS)

Association

-

Diaconat de Bordeaux

Association

-

Domofrance

SA HLM

-

Fondation Terre-Nègre

Association

25 129 426,28

-

Fondation les Apprentis d'Auteuil

Association

363 112,90

-

IEEB

SA

-

In Cité

SEM

-

Le P'tit Campus

Association

-

Logévie

SA HLM

-

Aquitanis

OPAC

-

Pitchoun'

Association

-

P'tit Bout'chou

Association

-

Société Nationale Immobilière

SEM

-

Solidarité jeuness

Association

-

Les Fils de madame Géraud

SARL

700 833,39

-

Pact Habitat & Développement de la

Association

330 643,94

815 492,69
1 563 590,50
151 757,04
1 298 717,08

291 084,66
21 237 102,40
108 547,67
2 073 967,79
10 967 712,98
177 908,44
942 192,48
3 408 208,36
20 663,34

Gironde
-

Institut Bergonié

Fondation

Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l’organisme

Autres

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

373
Page 155

12 325 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2017

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L’ETABLISSEMENT
DESIGNATION DES ORGANISMES

DATE D’ADHESION

MODE DE
FINANCEMENT (1)

MONTANT DU
FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale
Bordeaux Métropole

01/01/1966

Fiscalité propre

25/10/1999

Facturation des repas

18/05/2006

Cotisation

0,00

Autres organismes de regroupement
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de
Bordeaux Mérignac
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
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IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)
Catégorie d’établissement

Régie personnalisée
Etablissement

Public

de

coopération

Intitulé / objet de
l’établissement

Date de
création

N° et date de
délibération

Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)

TVA
(oui / non)

Opéra National de Bordeaux Aquitaine

01/01/2002

20010699 - 17/12/2011

SPA

Oui

Ecole supérieure d'art de Bordeaux

01/01/2011

20010648 - 29/11/2010

SPA

Oui

culturelle

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une
régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du
CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet
état.
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IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
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IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Catégorie d’établissement

Affermage

Intitulé / objet de l’établissement

SNC Société Bordelaise deds Sports et Loisirs
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Date de
création
01/01/2013

N° et date de
délibération
2012610 - 19/11/2012

Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)
SPIC
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D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés

Bases notifiées (si
connues à la date de
vote)

Variation
des
bases/N1 (%)

Taux
appliqués
par
décision
du
conseil
municipal
(%)

Variation de
taux/N-1 (%)

Produit voté par
le conseil
municipal

Variation du
produit/N-1 (%)

Taxe d'habitation

410 107 460

-0,12 %

24,13%

0%

98 958 930

1,24 %

TFPB

401 100 003

1,84 %

29,51%

0%

118 364 611

1,81 %

512 774

1,21 %

90,92%

0%

466 214

0,40 %

-

-

-

TFPNB
CFE
TOTAL

811 720 237

0,84 %

217 789 755
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INFORMATIONS

Destiné à faciliter la lecture du budget, le document de gestion présente, pour les
principaux secteurs, les moyens alloués et les recettes prévues en 2017 par
politique et par programme.
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POLITIQUE ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT

PAGE 1

Secteur : Rayonnement architectural urbain

page 2

 Programme Rayonnement architectural urbain
Secteur : Patrimoine culturel





Programme Restauration des monuments historiques
Programme Restauration des édifices patrimoniaux
Programme Mises en lumière
Programme Animation du patrimoine

Secteur : Relations internationales
 Programme Relations internationales
Secteur : Tourisme






Programme Equipements fluviaux
Programme Tourisme urbain
Programme Tourisme d’affaires (TVA)
Programme Cité des civilisations du vin
Programme Equipements fluviaux (TVA)

POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL
Secteur : Enseignement artistique
 Programme Conservatoire de Bordeaux
 Programme Ecole supérieur d’Art de Bordeaux
Secteur : Musées
 Programme Musée d’Art Contemporain
 Programme Musée d’Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)
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Programme Musée des Arts décoratifs
Programme Musée des Beaux-arts
Programme Musée d’histoire naturelle
Programme Développement des Musées
Programme Patrimoine naturel
Programme Recettes des activités annexes du CAPC
Programme Boutiques des musées (TVA)

Secteur : Lecture publique et archives
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 Programme Lecture Publique
 Programme Archives BM
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Secteur : Développement de l’action artistique et culturelle
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Programme Opéra
Programme Actions de développement artistique
Programme Rayonnement culturel
Programme Sécurité dans les bâtiments culturels
Programme Equipements culturels assujettis
Programme Auditorium (TVA)
Programme Base sous-marine

POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
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Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur
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Programme Commerce et artisanat
Programme Croissance et Filières
Programme Emploi
Programme Entrepreneuriat
Programme Innovation – Enseignement supérieur
Programme Entrepreneuriat (TVA)
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Secteur : Aménagement urbain
 Programme Aménagement
 Programme Droit des sols
 Programme Aménagement Brazza
Secteur : Habitat
 Programme Logement
 Programme Rénovation urbaine
Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains
 Programme Déplacements doux
 Programme Aménagement des espaces de circulation
Secteur : Eclairage
 Programme Eclairage public Fonctionnement réseaux
 Programme Eclairage public Investissement réseaux
Secteur : Paysages et patrimoine urbains
 Programme Paysages urbains
 Programme Lycée horticole

POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

Secteur : Gestion de la voie publique





Programme Stationnement et circulation
Programme Occupation du domaine
Programme Occupation du domaine (opérations assujetties)
Programme Territoire et proximité
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Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert
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 Programme Préservation et gestion du patrimoine vert
 Programme Proximité et animation

POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ

PAGE 76

Secteur : Tranquillité publique

page 77

 Programme Police municipale

page 78

Secteur : Prévention des risques

page 79

 Programme Prévention Santé Environnement Sécurité
 Programme SCHS Activités assujetties

POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF
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Programme DSP Golf Bordeaux Lac
Programme Nouveau stade (TVA)
Programme Patinoire
Programme Stadium
Programme Affermage Equipements Sport et loisirs
Programme Gestion des sports (TVA)

Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants en régie
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Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants délégués
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Programme Stade Chaban-Delmas
Programme Piscine Judaïque
Programme Palais des sports
Programme Salle Jean Dauguet
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Secteur : Sports de haut niveau et performance
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AATTRACTIVITE ET RAYON
A-

POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

BUDGET 2016

BUDGET 2017

23 182 853,14

4 496 846,35

370 959,14

228 670,35

1 166 600,00

1 517 176,00

21 314 694,00

2 381 000,00

330 600,00

370 000,00

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement

BUDGET 2016

BUDGET 2017

9 812 648,00

1 497 939,00

775 500,00

638 500,00

9 037 148,00

859 439,00

SECTEURS :
RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET
URBAIN

PATRIMOINE CULTUREL

RELATIONS INTERNATIONALES

TOURISME

RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET
URBAIN

95 000,00

866 077,00

2 238 459,14

2 867 206,35

401 000,00

383 063,00

RELATIONS INTERNATIONALES

20 448 394,00

380 500,00

TOURISME

PATRIMOINE CULTUREL
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408 000,00

288 153,00

321 000,00

20 000,00

9 504 495,00

768 939,00

A-A-01

Rayonnement architectural
A-A-01

SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

95 000,00

866 077,00

95 000,00

806 077,00

0,00

60 000,00

95 000,00

866 077,00

BUDGET 2017

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

408 000,00
408 000,00

PROGRAMMES :
Rayonnement architectural et urbain

Rayonnement architectural et urbain

P001
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408 000,00

Rayonnement architectural

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain
P001

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

95 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

866 077,00

408 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

95 000,00

Dépenses d'investissement

408 000,00

806 077,00
60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

AGORA

Fonct

709 309,00

709 309,00

Ravalement

Invest

60 000,00

60 000,00

UNESCO

Fonct

96 768,00

96 768,00

Budget 2017
AGORA
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Fonct

Total Opérations

408 000,00

408 000,00

A-A-02

Patrimoine culturel
A-A-02

SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

2 238 459,14

2 867 206,35

Frais de personnel

370 959,14

228 670,35

Dépenses de fonctionnement

247 500,00

317 536,00

1 620 000,00

2 321 000,00

Restauration des monuments historiques

1 323 940,82

1 448 815,98

Restauration des édifices patrimoniaux

433 329,09

709 976,67

Mises en lumière

164 000,00

273 536,00

Animation du patrimoine

317 189,23

434 877,70

Dépenses d'investissement

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total
Recettes d'investissement

BUDGET 2017

288 153,00

321 000,00

288 153,00

321 000,00

PROGRAMMES :
Restauration des monuments historiques

P002
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288 153,00

321 000,00

Restauration des monumen

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques
P002

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

1 323 940,82

1 448 815,98

63 940,82

23 815,98

1 260 000,00

1 425 000,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

Recettes d'investissement

Total Opérations

BUDGET 2017

288 153,00

321 000,00

0,00

0,00

288 153,00

321 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Bourse du travail A Briand - restauration
des façades

Invest

575 000,00

575 000,00

Bourse du travail A Briand - restauration
des façades

Invest

190 000,00

190 000,00

Programme annuel MH

Invest

300 000,00

300 000,00

Programme annuel MH

Invest

131 000,00

131 000,00

Restauration de la Synagogue - subvention
d'équipement

Invest

30 000,00

30 000,00

Restauration flèche Saint Michel

Invest

520 000,00

520 000,00

P003
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Restauration des édifices p

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux
P003

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

433 329,09

709 976,67

Frais de personnel

94 829,09

35 976,67

Dépenses de fonctionnement

28 500,00

28 000,00

310 000,00

646 000,00

Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Eglise Saint Amand restauration du
clocher

Invest

66 000,00

66 000,00

Eglise Saint Ferdinand restauration
clocher

Invest

100 000,00

100 000,00

Mise en valeur du petit patrimoine

Invest

30 000,00

30 000,00

Restauration de la passerelle Eiffel

Invest

200 000,00

200 000,00

Fonct

28 000,00

278 000,00

Invest

250 000,00

Sécurité et grosses réparations aux
édifices patrimoniaux

Budget 2017

P004
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Total Opérations

Mises en lumière

PROGRAMME - Mises en lumière
P004

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

164 000,00

273 536,00

114 000,00

193 536,00

50 000,00

80 000,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017
Fonct

193 536,00

Invest

80 000,00

Total Opérations

Budget 2017

273 536,00

Mises en lumière

P005
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Total Opérations

Animation du patrimoine

PROGRAMME - Animation du patrimoine
P005

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

317 189,23

434 877,70

Frais de personnel

212 189,23

168 877,70

Dépenses de fonctionnement

105 000,00

96 000,00

Dépenses d'investissement

170 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Centre d'interprétation de l'architecture et
du patrimoine

Invest

170 000,00

170 000,00

Moyens généraux - Animation du
patrimoine

Fonct

96 000,00

96 000,00

Budget 2017
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Total Opérations

A-A-03

Relations internationales
A-A-03

SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

401 000,00

383 063,00

Dépenses de fonctionnement

278 000,00

263 063,00

Subventions

123 000,00

120 000,00

401 000,00

383 063,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

20 000,00
20 000,00

PROGRAMMES :
Relations internationales

Relations internationales

P006
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20 000,00

Relations internationales

PROGRAMME - Relations internationales
P006

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

401 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

383 063,00

20 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

278 000,00

263 063,00

Subventions

123 000,00

120 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Moyens généraux - RI

Fonct

195 326,00

195 326,00

Partenariat Afrique Subsaharienne

Fonct

67 737,00

67 737,00

Subventions - RI

Subv

110 000,00

110 000,00

Subv - Partenariat Afrique Subsaharienne

Subv

10 000,00

10 000,00

20 000,00

Budget 2017
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Total Opérations

A-A-04

Tourisme
A-A-04

SECTEUR - TOURISME

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

20 448 394,00

380 500,00

546 100,00

130 500,00

19 694 694,00

0,00

207 600,00

250 000,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

Recettes d'investissement

BUDGET 2017

9 504 495,00

768 939,00

755 500,00

230 500,00

8 748 995,00

538 439,00

PROGRAMMES :
Equipements fluviaux

16 100,00

Tourisme urbain

Tourisme urbain

207 600,00

250 000,00

Tourisme d'affaires (TVA)

Tourisme d'affaires (TVA)

530 000,00

130 500,00

Cité des civilisations du vin

8 300 000,00

Cité des civilisations du vin

18 726 814,00

Equipements fluviaux (TVA)

868 995,00

Equipements fluviaux (TVA)

967 880,00

P007
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335 500,00

100 000,00

130 500,00

538 439,00

Equipements fluviaux

PROGRAMME - Equipements fluviaux
P007

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

16 100,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

16 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

P008

409
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 12

Total Opérations

Tourisme urbain

PROGRAMME - Tourisme urbain
P008

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

207 600,00

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

250 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Subventions

207 600,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Grands évènements

RECETTES DU PROGRAMME

Budget 2017

Subv

250 000,00

BUDGET 2017

335 500,00

100 000,00

0,00

0,00

335 500,00

100 000,00

250 000,00

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

250 000,00
Recette Loyer et redevances tourisme
urbain

P009

410
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 13

Fonct

100 000,00

100 000,00

Tourisme d'affaires (TVA)

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)
P009

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

530 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

130 500,00

130 500,00
0,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

530 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Loyers et redevances (tva)

Budget 2017
Fonct

130 500,00

130 500,00

130 500,00

Total Opérations
130 500,00

Budget 2017
Loyers et redevances (tva)

P126
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Fonct

Total Opérations

130 500,00

130 500,00

Cité des civilisations du vin

PROGRAMME - Cité des civilisations du vin
P126

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2016

Total

18 726 814,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

BUDGET 2017

8 300 000,00

538 439,00

0,00

0,00

8 300 000,00

538 439,00

18 726 814,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017
Construction de la Cité des civilisations du
vin

P130
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Invest

Total Opérations

538 439,00

538 439,00

Equipements fluviaux (TVA)

PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA)
P130

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2016

Total

967 880,00

868 995,00
0,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Recettes de fonctionnement

420 000,00

Recettes d'investissement

448 995,00

967 880,00

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017
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Total Opérations

BDEVELOPPEMENT CULTUR
B-

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

71 537 599,62

73 079 893,87

Frais de personnel

30 896 658,62

31 828 204,87

Dépenses de fonctionnement

22 121 260,00

22 953 300,00

Dépenses d'investissement

14 411 461,00

14 272 169,00

4 108 220,00

4 026 220,00

Subventions

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

4 587 259,00

3 773 455,00

Recettes de fonctionnement

2 576 505,00

3 502 505,00

Recettes d'investissement

2 010 754,00

270 950,00

SECTEURS :
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

11 832 069,91

12 093 396,65

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

594 000,00

725 000,00

MUSÉES

18 324 462,45

19 410 029,18

MUSÉES

783 150,00

1 458 200,00

LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES

13 994 703,93

14 664 294,81

LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES

1 863 754,00

520 500,00

DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.

27 386 363,33

26 912 173,23

DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.

1 346 355,00

1 069 755,00
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B-B-01

Enseignement artistique
B-B-01

SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

11 832 069,91

12 093 396,65

Frais de personnel

8 227 969,91

8 349 396,65

Dépenses de fonctionnement

3 392 100,00

3 439 000,00

205 000,00

305 000,00

7 000,00

0,00

Conservatoire de Bordeaux

8 543 058,04

8 749 116,05

Ecole supérieure d'Art de Bordeaux

3 289 011,87

3 344 280,60

Dépenses d'investissement
Subventions

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total
Recettes de fonctionnement

BUDGET 2017

594 000,00

725 000,00

594 000,00

725 000,00

PROGRAMMES :
Conservatoire de Bordeaux

P010
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594 000,00

725 000,00

Conservatoire de Bordeaux

PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux
P010

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

8 543 058,04

8 749 116,05

8 108 958,04

8 225 116,05

Dépenses de fonctionnement

302 100,00

299 000,00

Dépenses d'investissement

125 000,00

225 000,00

Frais de personnel

Subventions

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

Recettes de fonctionnement

BUDGET 2017

594 000,00

725 000,00

0,00

0,00

594 000,00

725 000,00

7 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Action culturelle - Conservatoire J Thibaud

Fonct

60 000,00

60 000,00

CNR acquisition et réparation de matériel
musical

Invest

75 000,00

75 000,00

Conservatoire J Thibaud - rénovation

Invest

150 000,00

150 000,00

Moyens généraux - Conservatoire J
Thibaud

Fonct

239 000,00

239 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - Conservatoire J
Thibaud

P011
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Fonct

Total Opérations

725 000,00

725 000,00

Ecole supérieure d'Art de B

PROGRAMME - Ecole supérieure d'Art de Bordeaux
P011

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

3 289 011,87

3 344 280,60

119 011,87

124 280,60

3 090 000,00

3 140 000,00

80 000,00

80 000,00

Budget 2017
Fonct

3 140 000,00

Invest

60 000,00

Invest

20 000,00

Total Opérations

Budget 2017

3 200 000,00

ESAB - Dotation à l'EPCC

ESAB - sécurité et grosses réparations

20 000,00
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Total Opérations

B-B-02

Musées
B-B-02

SECTEUR - MUSÉES

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

783 150,00

1 458 200,00

783 150,00

1 187 250,00

18 324 462,45

19 410 029,18

11 096 377,45

11 826 860,18

Dépenses de fonctionnement

1 265 585,00

1 625 000,00

Dépenses d'investissement

5 962 500,00

5 958 169,00

Musée d'Art Contemporain

3 105 476,66

3 420 848,12

Musée d'Art Contemporain

210 000,00

294 910,00

Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean
Moulin)

3 577 653,54

4 076 020,94

Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean
Moulin)

200 000,00

404 000,00

Musée des Arts décoratifs

1 546 610,74

1 770 390,45

Musée des Arts décoratifs

96 150,00

102 000,00

Musée des Beaux-Arts

2 584 173,21

2 431 413,43

Musée des Beaux-Arts

172 000,00

175 440,00

Muséum d'histoire naturelle

5 691 413,21

5 595 041,88

Muséum d'histoire naturelle

250 950,00

Développement des musées

368 167,96

451 544,34

Développement des musées

20 000,00

Patrimoine naturel

1 450 967,13

1 539 770,02

Patrimoine naturel

45 000,00

45 900,00

125 000,00

Recettes des activités annexes du CAPC

60 000,00

40 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

270 950,00

PROGRAMMES :

Boutiques des musées (TVA)

Boutiques des musées (TVA)
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125 000,00

Musée d'Art Contemporain

PROGRAMME - Musée d'Art Contemporain
P012

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

BUDGET 2017

3 105 476,66

3 420 848,12

2 648 431,66

2 920 848,12

457 045,00

450 000,00

Dépenses d'investissement

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

Recettes de fonctionnement

BUDGET 2017

210 000,00

294 910,00

0,00

0,00

210 000,00

294 910,00

50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Action culturelle - Art contemporain

Fonct

248 545,00

248 545,00

CAPC - travaux

Invest

50 000,00

50 000,00

Moyens généraux - Art contemporain

Fonct

201 455,00

201 455,00

Budget 2017

Moyens généraux - Art contemporain

P013
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Fonct

Total Opérations

294 910,00

294 910,00

Musée d'Aquitaine (Goupil

PROGRAMME - Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)
P013

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

3 577 653,54

4 076 020,94

3 173 813,54

3 276 020,94

Dépenses de fonctionnement

253 840,00

450 000,00

Dépenses d'investissement

150 000,00

350 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Action culturelle - Musée d'Aquitaine

Fonct

365 800,00

365 800,00

Moyens généraux - Musée d'Aquitaine

Fonct

84 200,00

84 200,00

Musée d'Aquitaine travaux salles
permanentes

Invest

250 000,00

250 000,00

Rénovation Centre Jean Moulin

Invest

100 000,00

100 000,00

BUDGET 2016

BUDGET 2017

200 000,00

404 000,00

0,00

0,00

200 000,00

404 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Action culturelle - Musée d'Aquitaine

Fonct

200 000,00

200 000,00

Moyens généraux - Musée d'Aquitaine

Fonct

204 000,00

204 000,00

P014
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Musée des Arts décoratifs

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs
P014

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 546 610,74

1 770 390,45

1 201 610,74

1 326 390,45

Dépenses de fonctionnement

145 000,00

144 000,00

Dépenses d'investissement

200 000,00

300 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Action culturelle - Arts décoratifs

Fonct

104 500,00

104 500,00

MAD création espace expositions
temporaires anciennes prisons

Invest

50 000,00

50 000,00

MADD - Rénovation d'ensemble

Invest

100 000,00

100 000,00

Moyens généraux - Arts décoratifs

Fonct

39 500,00

39 500,00

Musée des Arts décoratifs - travaux

Invest

150 000,00

150 000,00

BUDGET 2016

96 150,00

102 000,00

0,00

0,00

96 150,00

102 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - Arts décoratifs

P015
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

102 000,00

102 000,00

Musée des Beaux-Arts

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts
P015

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

2 584 173,21

2 431 413,43

2 055 673,21

2 156 413,43

Dépenses de fonctionnement

228 500,00

225 000,00

Dépenses d'investissement

300 000,00

50 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Action culturelle - Beaux Arts

Fonct

194 000,00

194 000,00

Moyens généraux - Beaux Arts

Fonct

31 000,00

31 000,00

Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux

Invest

50 000,00

50 000,00

BUDGET 2016

172 000,00

175 440,00

0,00

0,00

172 000,00

175 440,00

Budget 2017

Moyens généraux - Beaux Arts

P016
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

175 440,00

175 440,00

Muséum d'histoire naturelle

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle
P016

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

5 691 413,21

5 595 041,88

655 213,21

813 872,88

36 200,00

88 000,00

5 000 000,00

4 693 169,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

250 950,00
0,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Recettes d'investissement

Total Opérations

Action culturelle - Muséum d'histoire
naturelle

Fonct

20 000,00

20 000,00

Moyens généraux - Muséum d'histoire
naturelle

Fonct

68 000,00

68 000,00

Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation
et restructuration

Invest

4 483 169,00

4 483 169,00

Muséum d'Histoire Naturelle rénovation
toiture pavillon

Invest

210 000,00

210 000,00

250 950,00

Budget 2017

Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation
et restructuration

P017
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Invest

Total Opérations

250 950,00

250 950,00

Développement des musée

PROGRAMME - Développement des musées
P017

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

368 167,96

451 544,34

Frais de personnel

105 667,96

116 544,34

Dépenses d'investissement

262 500,00

335 000,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

20 000,00
0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Recettes d'investissement

Total Opérations

Acquisition de matériel et mobilier pour les
musées

Invest

50 000,00

50 000,00

Centre mutualisé des réserves des musées

Invest

50 000,00

50 000,00

Constitution du fonds scientifique des
musées

Invest

200 000,00

200 000,00

Mise à niveau de l'outillage

Invest

35 000,00

35 000,00

20 000,00

Budget 2017

Constitution du fonds scientifique des
musées

P036
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Invest

Total Opérations

20 000,00

20 000,00

Patrimoine naturel

PROGRAMME - Patrimoine naturel
P036

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

1 450 967,13

1 539 770,02

1 255 967,13

1 216 770,02

145 000,00

143 000,00

50 000,00

180 000,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonct

60 000,00

110 000,00

Invest

50 000,00

Jardin Botanique création forage arrosage

Invest

50 000,00

50 000,00

Jardin Botanique création passerelle

Invest

80 000,00

80 000,00

Moyens généraux -Jardin botanique

Fonct

83 000,00

83 000,00

BUDGET 2016

45 000,00

45 900,00

0,00

0,00

45 000,00

45 900,00

Budget 2017
Action culturelle -Jardin botanique

Action culturelle -Jardin botanique

P119
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

45 900,00

45 900,00

Recettes des activités anne

PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC
P119

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME
Total

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

60 000,00

40 000,00

0,00

0,00

60 000,00

40 000,00

Budget 2017
Recettes du CAPC

P137
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

40 000,00

40 000,00

Boutiques des musées (TV

PROGRAMME - Boutiques des musées (TVA)
P137

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

BUDGET 2017

Total

125 000,00

125 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

125 000,00

125 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Boutique du CAPC assujettie TVA

Fonct

80 000,00

80 000,00

Boutique du CAPC assujettie TVA

Fonct

80 000,00

80 000,00

Boutique du musée d'Aquitaine assujettie
TVA

Fonct

45 000,00

45 000,00

Boutique du musée d'Aquitaine assujettie
TVA

Fonct

45 000,00

45 000,00
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Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 30

B-B-03

Lecture publique et archive
B-B-03

SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 863 754,00

520 500,00

153 000,00

520 500,00

13 994 703,93

14 664 294,81

9 983 928,93

9 917 294,81

975 775,00

1 041 000,00

3 035 000,00

3 706 000,00

Lecture publique

12 862 494,85

13 261 516,88

Lecture publique

1 854 754,00

120 500,00

Archives BM

1 132 209,08

1 402 777,93

Archives BM

9 000,00

400 000,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

1 710 754,00

PROGRAMMES :

P018
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Lecture publique

PROGRAMME - Lecture publique
P018

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Action culturelle - Lecture publique

BUDGET 2017

12 862 494,85

13 261 516,88

8 998 569,85

8 743 516,88

858 925,00

903 000,00

3 005 000,00

3 615 000,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement

Total Opérations

Fonct

115 000,00

115 000,00

Fonct

294 000,00

794 000,00

Invest

500 000,00

Bibliothèque acquisition documents
précieux

Invest

40 000,00

40 000,00

Bibliothèque Bacalan

Invest

30 000,00

30 000,00

Bibliothèque Caudéran aménagement

Invest

2 900 000,00

2 900 000,00

Bibliothèque du Jardin Public

Invest

30 000,00

30 000,00

Fonct

494 000,00

509 000,00

Invest

15 000,00

Invest

100 000,00

BUDGET 2016

BUDGET 2017

1 854 754,00

120 500,00

0,00

0,00

144 000,00

120 500,00

1 710 754,00

0,00

Budget 2017

Total Opérations

Bibliothèque acquisition de documents

Moyens généraux - Lecture publique

Moyens généraux - Lecture publique

Sécurité et grosses réparations dans les
bibliothèques

100 000,00

P019
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Fonct

120 500,00

120 500,00

Archives BM

PROGRAMME - Archives BM
P019

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 132 209,08

1 402 777,93

Frais de personnel

985 359,08

1 173 777,93

Dépenses de fonctionnement

116 850,00

138 000,00

30 000,00

91 000,00

Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Action culturelle - Archives

Fonct

53 000,00

53 000,00

Archives municipales petits travaux

Invest

15 000,00

15 000,00

Fonct

85 000,00

161 000,00

Invest

76 000,00

BUDGET 2016

Budget 2017

Moyens généraux - Archives

Moyens généraux - Archives
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Fonct

BUDGET 2017

9 000,00

400 000,00

0,00

0,00

9 000,00

400 000,00

Total Opérations

400 000,00

400 000,00

B-B-04

Dév. action artistiq et cult.
B-B-04

SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 346 355,00

1 069 755,00

1 046 355,00

1 069 755,00

27 386 363,33

26 912 173,23

1 588 382,33

1 734 653,23

16 487 800,00

16 848 300,00

Dépenses d'investissement

5 208 961,00

4 303 000,00

Subventions

4 101 220,00

4 026 220,00

Opéra

15 677 900,00

16 030 000,00

Actions de développement artistique

10 000,00

10 000,00

Actions de développement artistique

8 808 987,87

8 723 272,45

Rayonnement culturel

12 000,00

12 000,00

Rayonnement culturel

249 650,08

251 142,76

Equipements culturels assujettis

300 000,00

Sécurité dans les bâtiments culturels

1 121 800,00

1 114 300,00

Auditorium (TVA)

1 016 355,00

1 010 000,00

Equipements culturels assujettis

520 000,00

50 000,00

Base sous-marine

8 000,00

37 755,00

Base sous-marine

1 008 025,38

743 458,02

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

300 000,00

PROGRAMMES :

P020
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Opéra

PROGRAMME - Opéra
P020

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

15 677 900,00

16 030 000,00

15 647 900,00

16 030 000,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Dotation à l'Opéra

Budget 2017

Fonct

16 030 000,00

Total Opérations

Budget 2017

16 030 000,00

P021
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Total Opérations

Actions de développement

PROGRAMME - Actions de développement artistique
P021

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

8 808 987,87

8 723 272,45

932 806,87

1 181 052,45

66 000,00

63 000,00

Dépenses d'investissement

3 708 961,00

3 453 000,00

Subventions

4 101 220,00

4 026 220,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Ecole du cirque - relocalisation ou
extension

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Invest

30 000,00

30 000,00

Fonct

18 400,00

53 400,00

Invest

35 000,00

Orchestre municipal

Fonct

6 800,00

6 800,00

Promotion de la création artistique

Fonct

37 800,00

37 800,00

Réhabilitation de la salle des fêtes du
Grand Parc

Invest

3 000 000,00

3 000 000,00

Rock School Barbey rénovation

Invest

50 000,00

50 000,00

Salle de la Pergola - rénovation

Invest

70 000,00

70 000,00

Subventions d'équipement aux
associations culturelles

Invest

18 000,00

18 000,00

Subventions - développement artistique

Subv

4 026 220,00

4 026 220,00

Théâtre Le Glob travaux suite acquisition

Invest

250 000,00

250 000,00

Gestion des espaces culturels municipaux
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Fonct

BUDGET 2017

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Budget 2017

Gestion des espaces culturels municipaux

P022

BUDGET 2016

Total Opérations

10 000,00

10 000,00

Rayonnement culturel

PROGRAMME - Rayonnement culturel
P022

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

249 650,08

251 142,76

Frais de personnel

108 750,08

112 142,76

Dépenses de fonctionnement

140 900,00

139 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Moyens généraux - Rayonnement culturel

Budget 2017
Fonct

139 000,00

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations
139 000,00

BUDGET 2016

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

Budget 2017
Moyens généraux - Rayonnement culturel

P023
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

12 000,00

12 000,00

Sécurité dans les bâtiments

PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels
P023

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 121 800,00

1 114 300,00

Dépenses de fonctionnement

421 800,00

414 300,00

Dépenses d'investissement

700 000,00

700 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Gardiennage et sécurité

Fonct

336 300,00

336 300,00

Remplacement des alarmes

Invest

100 000,00

100 000,00

Remplacement des SSI dans les
établissements culturels

Invest

100 000,00

100 000,00

Fonct

78 000,00

578 000,00

Invest

500 000,00

Sécurité et grosses réparations dans les
bâtiments culturels

Budget 2017

P124
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Total Opérations

Equipements culturels assu

PROGRAMME - Equipements culturels assujettis
P124

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

520 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

50 000,00

300 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

520 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

TNBA fosse d'orchestre salle Vitez

Budget 2017

Invest

50 000,00

300 000,00

50 000,00

Total Opérations

Budget 2017

50 000,00

P134
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Total Opérations

Auditorium (TVA)

PROGRAMME - Auditorium (TVA)
P134

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME
Total

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

1 016 355,00

1 010 000,00

0,00

0,00

1 016 355,00

1 010 000,00

Budget 2017
Location de l'Auditorium

P139
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

1 010 000,00

1 010 000,00

Base sous-marine

PROGRAMME - Base sous-marine
P139

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 008 025,38

743 458,02

Frais de personnel

546 825,38

441 458,02

Dépenses de fonctionnement

211 200,00

202 000,00

Dépenses d'investissement

250 000,00

100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Action culturelle - Base sous-marine

Fonct

102 000,00

102 000,00

Base sous-marine - Travaux et équipement

Invest

100 000,00

100 000,00

Moyens généraux - Base sous-marine

Fonct

100 000,00

100 000,00

BUDGET 2016

Budget 2017

Moyens généraux - Base sous-marine
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Fonct

BUDGET 2017

8 000,00

37 755,00

0,00

0,00

8 000,00

37 755,00

Total Opérations

37 755,00

37 755,00

CDEVELOPPEMENT URBAIN
C-

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

21 104 130,00

31 207 302,00

3 500 816,00

6 375 468,00

15 482 834,00

23 125 941,00

2 120 480,00

1 705 893,00

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

1 000 363,00

1 756 747,00

909 000,00

802 300,00

Recettes d'investissement

91 363,00

954 447,00

145 000,00

155 000,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

Recettes de fonctionnement

SECTEURS :
DÉV. ÉCO ET EMPLOI

2 832 516,00

1 532 525,00

DÉV. ÉCO ET EMPLOI

AMÉNAGEMENT URBAIN

2 356 780,00

9 340 899,00

AMÉNAGEMENT URBAIN

HABITAT

5 395 671,00

5 354 423,00

HABITAT

VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.

1 930 990,00

2 912 539,00

VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.

ECLAIRAGE

4 200 000,00

6 875 000,00

ECLAIRAGE

PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS

4 388 173,00

5 191 916,00

PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS
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66 253,00

51 363,00

163 608,00

2 000,00

150 000,00

804 000,00

1 219 886,00

C-C-01

Dév. éco et emploi
C-C-01

SECTEUR - DÉV. ÉCO ET EMPLOI

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

2 832 516,00

1 532 525,00

495 316,00

432 550,00

Dépenses d'investissement

1 100 000,00

1 000,00

Subventions

1 237 200,00

1 098 975,00

Commerce et artisanat

242 580,00

252 256,00

Croissance et Filières

361 720,00

143 331,00

Emploi

499 711,00

543 335,00

Entrepreneuriat

588 505,00

554 896,00

Innovation - Enseignement supérieur

1 100 000,00

Entrepreneuriat (TVA)

40 000,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

BUDGET 2017

145 000,00

155 000,00

145 000,00

155 000,00

PROGRAMMES :
Entrepreneuriat (TVA)

38 707,00

P024
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145 000,00

155 000,00

Commerce et artisanat

PROGRAMME - Commerce et artisanat
P024

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

242 580,00

BUDGET 2017

252 256,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

9 676,00

Subventions

242 580,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

242 580,00

Total Opérations

Moyens généraux - Commerce

Fonct

9 676,00

9 676,00

Soutien aux associations

Subv

242 580,00

242 580,00

Budget 2017

P025
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Total Opérations

Croissance et Filières

PROGRAMME - Croissance et Filières
P025

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

361 720,00

143 331,00

Dépenses de fonctionnement

118 000,00

34 836,00

Subventions

243 720,00

108 495,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Moyens généraux - Croissance et Filières

Fonct

34 836,00

34 836,00

Soutien aux projets filières

Subv

108 495,00

108 495,00

Budget 2017

P026
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Total Opérations

Emploi

PROGRAMME - Emploi
P026

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

499 711,00

543 335,00

15 011,00

61 635,00

484 700,00

481 700,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Fonct

15 671,00

Subv

2 900,00

Moyens généraux - Emploi

Fonct

45 964,00

45 964,00

Soutien à l'orientation et à la formation

Subv

19 000,00

19 000,00

Soutien aux actions et outils territoriaux

Subv

459 800,00

459 800,00

Budget 2017

18 571,00

Animation réseaux emploi

P027
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Total Opérations

Entrepreneuriat

PROGRAMME - Entrepreneuriat
P027

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

588 505,00

554 896,00

322 305,00

287 696,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

1 000,00

Subventions

266 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Animation réseaux entreprises

Budget 2017

266 200,00

Total Opérations

Subv

73 200,00

73 200,00

Fonct

287 696,00

288 696,00

Invest

1 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - Entrepreneuriat

Outils création d'entreprises

Subv

193 000,00

193 000,00

P028
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Total Opérations

Innovation - Enseignement

PROGRAMME - Innovation - Enseignement supérieur
P028

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 100 000,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

1 100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

P143
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Total Opérations

Entrepreneuriat (TVA)

PROGRAMME - Entrepreneuriat (TVA)
P143

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

40 000,00

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

38 707,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

40 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Outils à la création d'entreprises (TVA)

RECETTES DU PROGRAMME

Budget 2017
Fonct

38 707,00

BUDGET 2017

145 000,00

155 000,00

0,00

0,00

145 000,00

155 000,00

38 707,00

Total Opérations
38 707,00

Budget 2017
Outils à la création d'entreprises (TVA)

446
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 49

Fonct

Total Opérations

155 000,00

155 000,00

C-C-02

Aménagement urbain
C-C-02

SECTEUR - AMÉNAGEMENT URBAIN

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

2 356 780,00

9 340 899,00

0,00

198 374,00

1 480 500,00

8 615 637,00

876 280,00

526 888,00

2 356 780,00

8 346 171,00

BUDGET 2017

Total

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

66 253,00
66 253,00

PROGRAMMES :
Aménagement

Droit des sols

87 091,00

Aménagement Brazza

907 637,00

Aménagement

P029
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66 253,00

Aménagement

PROGRAMME - Aménagement
P029

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

2 356 780,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

8 346 171,00

66 253,00
0,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses de fonctionnement

66 253,00

111 283,00

Dépenses d'investissement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

1 480 500,00

7 708 000,00

876 280,00

526 888,00

Budget 2017

Total Opérations

Brazza acquisition emprise SOFERTI

Invest

6 216 000,00

6 216 000,00

Brazza - acquisitions foncières (hors
Soferti)

Invest

180 000,00

180 000,00

Concertation, communication

Fonct

111 283,00

111 283,00

Budget 2017

Elaboration du projet urbain et paysager
de Caudéran
Etudes d'urbanisme et opérations
d'aménagement

Invest

50 000,00

50 000,00

Moyens généraux - Aménagement

Subv

526 888,00

526 888,00

OIN EURATLANTIQUE

Invest

1 262 000,00

1 262 000,00

P030
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Invest

Total Opérations

66 253,00

66 253,00

Droit des sols

PROGRAMME - Droit des sols
P030

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

87 091,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

87 091,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Conseil et communication

Budget 2017
Fonct

87 091,00

Total Opérations

Budget 2017

87 091,00

P140
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Total Opérations

Aménagement Brazza

PROGRAMME - Aménagement Brazza
P140

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

907 637,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

907 637,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Brazza aménagement ilôts cessibles

Budget 2017
Invest

907 637,00

Total Opérations

Budget 2017

907 637,00
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Total Opérations

C-C-03

Habitat
C-C-03

SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

5 395 671,00

5 354 423,00

50 000,00

85 677,00

5 345 671,00

5 195 716,00

0,00

73 030,00

Logement

3 880 000,00

4 724 961,00

Rénovation urbaine

1 515 671,00

629 462,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

BUDGET 2017

51 363,00

163 608,00

51 363,00

163 608,00

PROGRAMMES :
Rénovation urbaine

P031
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51 363,00

163 608,00

Logement

PROGRAMME - Logement
P031

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

3 880 000,00

BUDGET 2017

4 724 961,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

61 931,00

Dépenses d'investissement

3 880 000,00

Subventions

4 590 000,00
73 030,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Aide au parc privé

Invest

560 000,00

560 000,00

Aide au parc public - subventions aux
bailleurs

Invest

2 330 000,00

2 330 000,00

Concession d'Aménagement Centre
Historique participation

Invest

1 200 000,00

1 200 000,00

Fonct

61 931,00

134 961,00

Subv

73 030,00

Participation au dispositif de lutte contre la
précarité énergétique

Invest

250 000,00

250 000,00

Passeport 1er logement

Invest

250 000,00

250 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - Logement

P032
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Total Opérations

Rénovation urbaine

PROGRAMME - Rénovation urbaine
P032

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 515 671,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

629 462,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes d'investissement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

50 000,00

23 746,00

1 465 671,00

605 716,00

Budget 2017

Total Opérations

PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux
RECentre

Invest

79 000,00

79 000,00

PNRQAD - pilotage

Invest

200 000,00

200 000,00

PNRQAD - Rue Kléber

Invest

16 716,00

16 716,00

PNRQAD - Trames douces

Invest

60 000,00

60 000,00

Fonct

23 746,00

273 746,00

Invest

250 000,00

51 363,00

163 608,00

0,00

0,00

51 363,00

163 608,00

Budget 2017

PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux
RECentre

PRU Grand Parc pilotage

453
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 56

Invest

BUDGET 2017

Total Opérations

163 608,00

163 608,00

C-C-04

Vie et dépl. dans les esp.ur
C-C-04

SECTEUR - VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

1 930 990,00

2 912 539,00

497 200,00

609 539,00

1 433 790,00

2 303 000,00

BUDGET 2017

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

2 000,00
2 000,00

PROGRAMMES :
Déplacements doux

Aménagement des espaces de
circulation

60 000,00

1 930 990,00

Aménagement des espaces de
circulation

2 852 539,00

P033
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2 000,00

Déplacements doux

PROGRAMME - Déplacements doux
P033

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

60 000,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Maison du vélo

Budget 2017
Invest

60 000,00

Total Opérations

Budget 2017

60 000,00

P034

455
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 58

Total Opérations

Aménagement des espaces

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation
P034

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 930 990,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

2 852 539,00

2 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Aménagement gare Saint Jean vélostation
et Pont du Guit

497 200,00

609 539,00

1 433 790,00

2 243 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Invest

180 000,00

180 000,00

Fonct

580 608,00

680 608,00

Invest

100 000,00

Fonct

6 773,00

Invest

18 000,00

Maintenance des réseaux fibre optique
(interventions réparations)

Fonct

9 676,00

9 676,00

Moyens généraux - aménagement espaces
de circulation

Fonct

7 644,00

7 644,00

PAE BAF réalisation éclairage public

Invest

575 000,00

575 000,00

PRU Aubiers aménagement voirie MO CUB

Invest

400 000,00

400 000,00

PRU Grand Parc parvis des écoles

Invest

370 000,00

370 000,00

PRU Grand Parc parvis polyclinique
Bordeaux Nord MO CUB

Invest

100 000,00

100 000,00

Réhabilitation digues - part ville - MO
Métropole

Invest

500 000,00

500 000,00

Vidéo-interphonie

Fonct

4 838,00

4 838,00

2 000,00

Budget 2017

Contrôle d'accès

Contrôle d'accès

24 773,00

Installations de bornes taxis
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Fonct

Total Opérations

2 000,00

2 000,00

C-C-05

Eclairage
C-C-05

SECTEUR - ECLAIRAGE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

4 200 000,00

6 875 000,00

Dépenses de fonctionnement

2 100 000,00

4 640 000,00

Dépenses d'investissement

2 100 000,00

2 235 000,00

Eclairage public Fonctionnement réseaux

2 350 000,00

4 890 000,00

Eclairage public Investissement réseaux

1 850 000,00

1 985 000,00

BUDGET 2017

Total

Frais de personnel

Recettes d'investissement

150 000,00
150 000,00

PROGRAMMES :
Eclairage public Investissement réseaux

P035
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150 000,00

Eclairage public Fonctionne

PROGRAMME - Eclairage public Fonctionnement réseaux
P035

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

2 350 000,00

4 890 000,00

2 100 000,00

4 640 000,00

250 000,00

250 000,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Energie

Fonct

2 400 000,00

2 400 000,00

Illuminations de Noël

Invest

250 000,00

250 000,00

Maintenance réseaux matériels éclairage
public

Fonct

2 240 000,00

2 240 000,00

Budget 2017

P148
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Total Opérations

Eclairage public Investisse

PROGRAMME - Eclairage public Investissement réseaux
P148

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 850 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

1 985 000,00

150 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

1 850 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

150 000,00

1 985 000,00

Total Opérations

Enfouissement des réseaux

Invest

335 000,00

335 000,00

Réseaux et matériels Eclairage public

Invest

1 500 000,00

1 500 000,00

Travaux d'enfouissement réseaux pour le
compte de BM

Invest

150 000,00

150 000,00

Budget 2017

Travaux d'enfouissement réseaux pour le
compte de BM
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Invest

Total Opérations

150 000,00

150 000,00

C-C-06

Paysages et patrimoine urb
C-C-06

SECTEUR - PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

4 388 173,00

5 191 916,00

358 300,00

409 328,00

4 022 873,00

4 775 588,00

7 000,00

7 000,00

Paysages urbains

3 982 173,00

4 685 588,00

Paysages urbains

Lycée horticole

406 000,00

506 328,00

Lycée horticole

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

Recettes d'investissement

BUDGET 2017

804 000,00

1 219 886,00

764 000,00

645 300,00

40 000,00

574 586,00

PROGRAMMES :

P037
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488 917,00

804 000,00

730 969,00

Paysages urbains

PROGRAMME - Paysages urbains
P037

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

3 982 173,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

4 685 588,00

488 917,00
0,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses de fonctionnement

488 917,00

50 300,00

Dépenses d'investissement

3 931 873,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

4 685 588,00

Total Opérations

Aménagement du Parc Pinçon

Invest

250 000,00

250 000,00

Aménagement espaces verts Brazza

Invest

400 000,00

400 000,00

Aménagement liés à l'accompagnement du
tramway

Invest

50 000,00

50 000,00

Aménagement places de Brazza

Invest

30 588,00

30 588,00

Opérations d'infrastructures de voirie

Invest

300 000,00

300 000,00

PAE BAF réalisation des espaces publics
paysagers

Invest

575 000,00

575 000,00

Parc André Meunier réaménagement

Invest

500 000,00

500 000,00

Parc aux angéliques - séquence Queyries

Invest

900 000,00

900 000,00

Parc de Lussy réhabilitation

Invest

300 000,00

300 000,00

PRU Aubiers - Aménagements paysagers

Invest

40 000,00

40 000,00

PRU Grand Parc - chemin Prémeynard

Invest

230 000,00

230 000,00

PRU Grand Parc parc paysager

Invest

100 000,00

100 000,00

PRU Grand Parc - parvis de la salle des
fêtes

Invest

660 000,00

660 000,00

Budget 2017

Aménagement du Parc Pinçon
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Invest

Total Opérations

488 917,00

488 917,00

PROGRAMME - Paysages urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Total Opérations

PRU Grand Parc - place de l'Europe MO
CUB

Invest

250 000,00

250 000,00

Rénovation de l'esplanade Mériadeck

Invest

100 000,00

100 000,00

Total Opérations

P038
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Lycée horticole

PROGRAMME - Lycée horticole
P038

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

406 000,00

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

506 328,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Acquisition de matériel pour le lycée
horticole

RECETTES DU PROGRAMME

308 000,00

409 328,00

91 000,00

90 000,00

7 000,00

7 000,00

Budget 2017

Recettes d'investissement

Total Opérations

Invest

40 000,00

40 000,00

Fonct

409 328,00

416 328,00

Subv

7 000,00

Invest

50 000,00

804 000,00

730 969,00

0,00

0,00

764 000,00

645 300,00

40 000,00

85 669,00

Budget 2017

Total Opérations

Acquisition de matériel pour le lycée
horticole

Invest

80 669,00

80 669,00

Moyens généraux - Lycée horticole

Fonct

645 300,00

650 300,00

Invest

5 000,00

Moyens généraux - Lycée horticole

Sécurité et grosses réparations au lycée
horticole

BUDGET 2017

50 000,00
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DQUALITE DES ESPACES P
D-

POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

11 851 874,08

14 492 767,01

Frais de personnel

8 492 364,08

9 564 713,01

Dépenses de fonctionnement

1 319 510,00

1 728 374,00

Dépenses d'investissement

2 040 000,00

3 199 680,00

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

Recettes de fonctionnement

BUDGET 2016

BUDGET 2017

14 205 597,00

14 304 548,00

14 205 597,00

14 304 548,00

14 205 597,00

14 204 548,00

SECTEURS :
GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT

10 311 874,08

12 847 767,01

1 540 000,00

1 645 000,00

GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT
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100 000,00

D-D-02

Gestion de la voie publique
D-D-02

SECTEUR - GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

14 205 597,00

14 204 548,00

14 205 597,00

14 204 548,00

Stationnement et circulation

6 700 000,00

8 700 000,00

2 929 726,18

Occupation du domaine

3 146 300,00

5 366 718,00

3 859 672,09

Occupation du domaine (opérations
assujetties)

1 359 297,00

137 830,00

Territoire et proximité

3 000 000,00

10 311 874,08

12 847 767,01

Frais de personnel

8 492 364,08

9 564 713,01

Dépenses de fonctionnement

1 319 510,00

1 728 374,00

500 000,00

1 554 680,00

Stationnement et circulation

4 554 317,06

6 058 368,74

Occupation du domaine

2 584 930,95

Territoire et proximité

3 172 626,07

Dépenses d'investissement

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

Recettes de fonctionnement

PROGRAMMES :

P041
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Stationnement et circulatio

PROGRAMME - Stationnement et circulation
P041

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

4 554 317,06

6 058 368,74

3 242 317,06

3 776 368,74

Dépenses de fonctionnement

912 000,00

1 282 000,00

Dépenses d'investissement

400 000,00

1 000 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Horodateurs

Invest

1 000 000,00

1 000 000,00

Moyens généraux - Stationnement

Fonct

1 282 000,00

1 282 000,00

BUDGET 2016

6 700 000,00

8 700 000,00

0,00

0,00

6 700 000,00

8 700 000,00

Budget 2017
Horodateurs

P042
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

8 700 000,00

8 700 000,00

Occupation du domaine

PROGRAMME - Occupation du domaine
P042

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

2 584 930,95

2 929 726,18

2 167 620,95

2 174 968,18

337 310,00

388 798,00

80 000,00

365 960,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonct

322 030,00

372 030,00

Invest

50 000,00

Manifestations

Fonct

44 513,00

44 513,00

Marché des Capucins toiture

Invest

285 960,00

285 960,00

Moyens généraux - Occupation du
domaine

Fonct

6 773,00

6 773,00

Fonct

15 482,00

45 482,00

Invest

30 000,00

BUDGET 2016

BUDGET 2017

3 146 300,00

5 366 718,00

0,00

0,00

3 146 300,00

5 366 718,00

Budget 2017

Total Opérations

Halles et marchés

Fonct

105 000,00

105 000,00

Moyens généraux - Occupation du
domaine

Fonct

49 973,00

49 973,00

Plaçage

Fonct

5 211 745,00

5 211 745,00

Halles et marchés

Plaçage

P043
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Occupation du domaine (op

PROGRAMME - Occupation du domaine (opérations assujetties)
P043

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME
Total

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

1 359 297,00

137 830,00

0,00

0,00

1 359 297,00

137 830,00

Budget 2017
Halles et marchés assujettis

P082
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

137 830,00

137 830,00

Territoire et proximité

PROGRAMME - Territoire et proximité
P082

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

3 172 626,07

3 859 672,09

3 082 426,07

3 613 376,09

Dépenses de fonctionnement

70 200,00

57 576,00

Dépenses d'investissement

20 000,00

188 720,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

3 000 000,00
0,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

FIQ

Invest

163 720,00

163 720,00

Moyens généraux - DGPRP

Fonct

30 240,00

30 240,00

Fonct

27 336,00

42 336,00

Invest

15 000,00

Invest

10 000,00

Moyens généraux - Direction de la
Proximité

Parking de foisonnement

Recettes de fonctionnement

3 000 000,00

Budget 2017

10 000,00
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Total Opérations

D-D-03

Gestion maintien patrim. ve
D-D-03

SECTEUR - GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

1 540 000,00

1 645 000,00

1 540 000,00

1 645 000,00

Préservation et gestion du patrimoine
vert

725 000,00

925 000,00

Proximité et animation

815 000,00

720 000,00

BUDGET 2017

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

100 000,00
100 000,00

PROGRAMMES :
Préservation et gestion du patrimoine
vert

P044
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100 000,00

Préservation et gestion du

PROGRAMME - Préservation et gestion du patrimoine vert
P044

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

725 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

925 000,00

100 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

725 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

100 000,00

925 000,00

Total Opérations

Budget 2017
Moyens généraux - Gestion patrimoine vert

Patrimoine arboré

Invest

100 000,00

100 000,00

Performance environnementale

Invest

150 000,00

150 000,00

PRU Benauge locaux jardiniers

Invest

500 000,00

500 000,00

Qualité écologique du patrimoine et nature
en ville

Invest

40 000,00

40 000,00

Sécurité et grosses réparations sur les
locaux des jardiniers

Invest

135 000,00

135 000,00

P045
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Fonct

Total Opérations

100 000,00

100 000,00

Proximité et animation

PROGRAMME - Proximité et animation
P045

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

815 000,00

720 000,00

815 000,00

720 000,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Réalisation de petite proximité

Invest

700 000,00

700 000,00

Sensibilisation, information et éducation

Invest

20 000,00

20 000,00

Budget 2017
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Total Opérations

EPREVENTION DES RISQUE
E-

POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

4 657 703,75

4 974 784,86

4 111 473,75

4 142 592,86

Dépenses de fonctionnement

206 230,00

342 192,00

Dépenses d'investissement

340 000,00

490 000,00

Frais de personnel

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement

BUDGET 2016

BUDGET 2017

2 320 000,00

2 462 514,00

2 200 000,00

2 037 000,00

120 000,00

425 514,00

30 000,00

80 514,00

2 290 000,00

2 382 000,00

SECTEURS :
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

PRÉVENTION DES RISQUES

4 557 703,75

4 453 484,86

100 000,00

521 300,00

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

PRÉVENTION DES RISQUES
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E-E-01

Tranquillité publique
E-E-01

SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

4 557 703,75

4 453 484,86

4 111 473,75

4 142 592,86

Dépenses de fonctionnement

206 230,00

170 892,00

Dépenses d'investissement

240 000,00

140 000,00

4 557 703,75

4 453 484,86

Frais de personnel

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

30 000,00

80 514,00

Recettes de fonctionnement

10 000,00

5 000,00

Recettes d'investissement

20 000,00

75 514,00

PROGRAMMES :
Police municipale

Police municipale

P046
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30 000,00

80 514,00

Police municipale

PROGRAMME - Police municipale
P046

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

4 557 703,75

4 453 484,86

4 111 473,75

4 142 592,86

Dépenses de fonctionnement

206 230,00

170 892,00

Dépenses d'investissement

240 000,00

140 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017
Fonct

122 508,00

Invest

40 000,00

Fonct

48 384,00

Invest

100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

30 000,00

80 514,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement

10 000,00

5 000,00

Recettes d'investissement

20 000,00

75 514,00

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

162 508,00

Moyens généraux - Police municipale

Fonct

5 000,00

5 000,00

148 384,00

Vidéoprotection et transmission

Invest

75 514,00

75 514,00

Moyens généraux - Police municipale

Vidéoprotection et transmission
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E-E-02

Prévention des risques
E-E-02

SECTEUR - PRÉVENTION DES RISQUES

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

100 000,00

521 300,00

0,00

171 300,00

100 000,00

350 000,00

100 000,00

521 300,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

BUDGET 2017

2 290 000,00

2 382 000,00

2 190 000,00

2 032 000,00

100 000,00

350 000,00

PROGRAMMES :
Prévention Santé Environnement
Sécurité

Prévention Santé Environnement
Sécurité

2 250 000,00

2 342 000,00

SCHS - Activités assujetties

40 000,00

40 000,00

P048
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Prévention Santé Environne

PROGRAMME - Prévention Santé Environnement Sécurité
P048

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

100 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

521 300,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

BUDGET 2017

2 250 000,00

2 342 000,00

0,00

0,00

2 150 000,00

1 992 000,00

100 000,00

350 000,00

171 300,00

Dépenses d'investissement

100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

350 000,00

Recettes d'investissement

Total Opérations

Budget 2017

Total Opérations

Gestion des périls

Invest

100 000,00

100 000,00

Gestion des périls

Invest

100 000,00

100 000,00

Hôtels meublés travaux d'urgence

Invest

150 000,00

150 000,00

Hôtels meublés travaux d'urgence

Invest

150 000,00

150 000,00

Fonct

171 300,00

271 300,00

Moyens généraux - Services d'hygiène et
de santé

Fonct

1 992 000,00

2 092 000,00

Invest

100 000,00

Invest

100 000,00

Moyens généraux - Services d'hygiène et
de santé

P049
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SCHS - Activités assujetties

PROGRAMME - SCHS - Activités assujetties
P049

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Total

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Budget 2017

Total Opérations

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

Budget 2017
Lutte contre les nuisances (assujettie)
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

40 000,00

40 000,00

FDEVELOPPEMENT SPORTI
F-

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

35 646 595,05

28 088 325,70

9 105 684,05

9 471 155,70

Dépenses de fonctionnement

11 989 676,00

3 144 277,00

Dépenses d'investissement

10 789 422,00

11 877 280,00

3 761 813,00

3 595 613,00

Frais de personnel

Subventions

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement

BUDGET 2016

BUDGET 2017

13 219 000,00

2 575 800,00

12 219 000,00

1 772 000,00

1 000 000,00

803 800,00

SECTEURS :
EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
Equipements structurants délégués

14 038 325,38

1 083 093,66

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
Equipements structurants délégués

10 855 000,00

351 000,00

Equipements structurants en régie

3 521 326,20

5 417 323,86

Equipements structurants en régie

669 000,00

699 000,00

2 257 793,25

2 357 244,30

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

130 000,00

45 000,00

1 565 000,00

1 383 800,00

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
Partenariats et animation

2 401 997,53

2 402 576,65

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
Partenariats et animation

Construction et gestion des équipements

13 427 152,69

16 828 087,23

Construction et gestion des équipements
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97 000,00

F-F-01F-0101

Equipements sportifs struct
F-F-01F-0101

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DÉLÉGUÉS
DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

14 038 325,38

1 083 093,66

212 647,38

33 093,66

Dépenses de fonctionnement

9 943 756,00

900 000,00

Dépenses d'investissement

3 881 922,00

150 000,00

DSP Golf Bordeaux Lac

25 841,37

33 093,66

Nouveau stade (TVA)

12 832 484,01

Patinoire

50 000,00

Stadium

100 000,00

Affermage Equip. Sport Loisirs

1 030 000,00

Frais de personnel

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total
Recettes de fonctionnement

BUDGET 2017

10 855 000,00

351 000,00

10 855 000,00

351 000,00

PROGRAMMES :

150 000,00

Nouveau stade (TVA)

10 490 000,00

Affermage Equip. Sport Loisirs

285 000,00

286 000,00

Gestion des sports (TVA)

80 000,00

65 000,00

900 000,00

P050
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DSP Golf Bordeaux Lac

PROGRAMME - DSP Golf Bordeaux Lac
P050

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

25 841,37

33 093,66

25 841,37

33 093,66

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

P051
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Total Opérations

Nouveau stade (TVA)

PROGRAMME - Nouveau stade (TVA)
P051

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2016

Total

12 832 484,01

10 490 000,00
0,00

Frais de personnel

186 806,01

Dépenses de fonctionnement

8 913 756,00

Dépenses d'investissement

3 731 922,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

10 490 000,00

Budget 2017

P131
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Total Opérations

Patinoire

PROGRAMME - Patinoire
P131

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

50 000,00

150 000,00

50 000,00

150 000,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Grosses réparations et travaux de sécurité
Patinoire

Budget 2017
Invest

150 000,00

Total Opérations

Budget 2017

150 000,00

P132
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Total Opérations

Stadium

PROGRAMME - Stadium
P132

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

100 000,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

P135
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Total Opérations

Affermage Equip. Sport Loi

PROGRAMME - Affermage Equip. Sport Loisirs
P135

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 030 000,00

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

900 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

1 030 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Sports et Loisirs

RECETTES DU PROGRAMME

Budget 2017
Fonct

900 000,00

BUDGET 2017

285 000,00

286 000,00

0,00

0,00

285 000,00

286 000,00

900 000,00

Total Opérations
900 000,00

Budget 2017
Sports et Loisirs

P142
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Fonct

Total Opérations

286 000,00

286 000,00

Gestion des sports (TVA)

PROGRAMME - Gestion des sports (TVA)
P142

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Total

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Budget 2017

Total Opérations

80 000,00

65 000,00

0,00

0,00

80 000,00

65 000,00

Budget 2017
Redevance - Sports (TVA)
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

65 000,00

65 000,00

F-F-01F-0102

Equipements sportifs struct
F-F-01F-0102

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.
SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS EN RÉGIE
DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

669 000,00

699 000,00

669 000,00

699 000,00

3 521 326,20

5 417 323,86

2 147 826,20

2 200 574,86

333 500,00

332 397,00

1 040 000,00

2 884 352,00

Stade Chaban-Delmas

530 482,95

552 884,10

Stade Chaban-Delmas

120 000,00

200 000,00

Piscine Judaïque

1 738 727,17

1 941 306,40

Piscine Judaïque

547 000,00

495 000,00

Palais des sports

1 052 556,86

2 708 768,18

Palais des sports

1 000,00

3 000,00

Salle Jean Dauguet

199 559,22

214 365,18

Salle Jean Dauguet

1 000,00

1 000,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

Recettes de fonctionnement

PROGRAMMES :

P052
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Stade Chaban-Delmas

PROGRAMME - Stade Chaban-Delmas
P052

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

530 482,95

552 884,10

Frais de personnel

295 482,95

315 803,10

Dépenses de fonctionnement

235 000,00

237 081,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas

Budget 2017
Fonct

237 081,00

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations
237 081,00

BUDGET 2016

120 000,00

200 000,00

0,00

0,00

120 000,00

200 000,00

Budget 2017
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas

P053
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

200 000,00

200 000,00

Piscine Judaïque

PROGRAMME - Piscine Judaïque
P053

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 738 727,17

1 941 306,40

1 648 727,17

1 657 922,40

Dépenses de fonctionnement

50 000,00

48 384,00

Dépenses d'investissement

40 000,00

235 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Moyens généraux - piscine Judaïque

Fonct

48 384,00

48 384,00

Piscine Judaïque mise en accessibilité

Invest

185 000,00

185 000,00

Piscine Judaïque travaux et équipement

Invest

50 000,00

50 000,00

BUDGET 2016

547 000,00

495 000,00

0,00

0,00

547 000,00

495 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - piscine Judaïque

P054

489
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 92

Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

495 000,00

495 000,00

Palais des sports

PROGRAMME - Palais des sports
P054

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 052 556,86

2 708 768,18

Frais de personnel

27 556,86

35 224,18

Dépenses de fonctionnement

25 000,00

24 192,00

1 000 000,00

2 649 352,00

Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Moyens généraux - Palais des sports

Fonct

24 192,00

24 192,00

Palais des sports reconversion en salle de
sport

Invest

2 649 352,00

2 649 352,00

BUDGET 2016

Budget 2017
Moyens généraux - Palais des sports

P125
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Fonct

BUDGET 2017

1 000,00

3 000,00

0,00

0,00

1 000,00

3 000,00

Total Opérations
3 000,00

3 000,00

Salle Jean Dauguet

PROGRAMME - Salle Jean Dauguet
P125

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Moyens généraux - salle Jean Dauguet

199 559,22

214 365,18

176 059,22

191 625,18

23 500,00

22 740,00

Budget 2017
Fonct

BUDGET 2017

22 740,00

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations
22 740,00

BUDGET 2016

Budget 2017
Moyens généraux - salle Jean Dauguet
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Fonct

BUDGET 2017

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

Total Opérations
1 000,00

1 000,00

F-F-02

Sports de haut niveau et pe
F-F-02

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Subventions

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

2 257 793,25

2 357 244,30

46 393,25

55 502,30

340 000,00

551 142,00

1 871 400,00

1 750 600,00

2 257 793,25

2 357 244,30

BUDGET 2017

Total
Recettes de fonctionnement

97 000,00
97 000,00

PROGRAMMES :
Soutien aux structures haut niveau

Soutien aux structures haut niveau

P055
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97 000,00

Soutien aux structures haut

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau
P055

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

2 257 793,25

2 357 244,30

46 393,25

55 502,30

340 000,00

551 142,00

1 871 400,00

1 750 600,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

97 000,00
0,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Convention partenariat clubs haut niveau

Budget 2017

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Subv

689 100,00

689 100,00

Fonct

295 142,00

1 225 142,00

Subv

930 000,00

Fonct

256 000,00

Subv

131 500,00

97 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Convention sports pro

387 500,00

Evènementiel haut niveau

Evènementiel haut niveau
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Fonct

97 000,00

97 000,00

F-F-03F-0301

Sports éducatif et loisirsPar
F-F-03F-0301

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION
DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

2 401 997,53

2 402 576,65

Frais de personnel

557 594,53

596 464,65

Dépenses de fonctionnement

395 000,00

391 909,00

1 449 403,00

1 414 203,00

Partenariats avec les clubs

1 452 675,67

1 449 305,77

Politique d'animation

949 321,86

953 270,88

Subventions

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total
Recettes de fonctionnement

BUDGET 2017

130 000,00

45 000,00

130 000,00

45 000,00

PROGRAMMES :
Politique d'animation

P056
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130 000,00

45 000,00

Partenariats avec les clubs

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs
P056

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Contrat d'objectifs "sport éducatif et de
loisirs"

1 452 675,67

1 449 305,77

71 572,67

82 102,77

1 381 103,00

1 367 203,00

Budget 2017
Subv

BUDGET 2017

1 367 203,00

Total Opérations

Budget 2017

1 367 203,00

P057
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Total Opérations

Politique d'animation

PROGRAMME - Politique d'animation
P057

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

949 321,86

953 270,88

Frais de personnel

486 021,86

514 361,88

Dépenses de fonctionnement

395 000,00

391 909,00

68 300,00

47 000,00

Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonct

140 313,00

187 313,00

Subv

47 000,00

Sport pour tous

Fonct

130 636,00

130 636,00

Sport scolaire

Fonct

120 960,00

120 960,00

BUDGET 2016

BUDGET 2017

130 000,00

45 000,00

0,00

0,00

130 000,00

45 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Evènementiel

Fonct

10 000,00

10 000,00

Sport scolaire

Fonct

35 000,00

35 000,00

Evènementiel

496
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 99

F-F-03F-0302

Sports éducatif et loisirsCo
F-F-03F-0302

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS
SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS
DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 565 000,00

1 383 800,00

565 000,00

580 000,00

1 000 000,00

803 800,00

13 427 152,69

16 828 087,23

6 141 222,69

6 585 520,23

977 420,00

968 829,00

5 867 500,00

8 842 928,00

441 010,00

430 810,00

Gestion des équipements par les clubs

761 638,85

783 173,04

Piscines

550 000,00

565 000,00

Piscines

2 663 154,68

2 929 705,43

Gestion salles et stades

15 000,00

15 000,00

Gestion salles et stades

5 548 065,36

6 010 770,33

Réhabilitation et construction
d'équipements sportifs

1 000 000,00

803 800,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

PROGRAMMES :

Réhabilitation et construction
d'équipements sportifs

4 164 293,80

6 864 438,43

Bowling et tennis de Mériadeck

290 000,00

240 000,00

P058
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Gestion des équipements p

PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs
P058

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

761 638,85

783 173,04

69 128,85

81 403,04

Dépenses de fonctionnement

125 000,00

120 960,00

Dépenses d'investissement

126 500,00

150 000,00

Subventions

441 010,00

430 810,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Primerose réhabilitation tennis subvention

Subventions de gestion pour les clubs
sportifs

Budget 2017

Total Opérations

Invest

150 000,00

150 000,00

Fonct

120 960,00

551 770,00

Subv

430 810,00

Budget 2017

P059
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Total Opérations

Piscines

PROGRAMME - Piscines
P059

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

2 663 154,68

2 929 705,43

2 275 724,68

2 434 039,43

Dépenses de fonctionnement

167 430,00

165 666,00

Dépenses d'investissement

220 000,00

330 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonctionnement et petites réparations des
piscines

Fonct

165 666,00

165 666,00

Piscine du Grand Parc réfection fonds
bassin

Invest

100 000,00

100 000,00

Piscine Galin restructuration

Invest

130 000,00

130 000,00

Piscine Tissot aménagement solarium

Invest

100 000,00

100 000,00

BUDGET 2016

550 000,00

565 000,00

0,00

0,00

550 000,00

565 000,00

Budget 2017

Fonctionnement et petites réparations des
piscines

P060
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

565 000,00

565 000,00

Gestion salles et stades

PROGRAMME - Gestion salles et stades
P060

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

5 548 065,36

6 010 770,33

3 783 075,36

4 052 567,33

684 990,00

682 203,00

1 080 000,00

1 276 000,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Acquisition de matériel sportif pour les
salles et stades

Invest

150 000,00

150 000,00

Eclairage des terrains

Invest

50 000,00

50 000,00

Gymnase Brun rénovation charpente

Invest

20 000,00

20 000,00

Lac parcours sportifs, réaménagement et
connexions

Invest

150 000,00

150 000,00

Moyens généraux - Direction des Sports

Fonct

10 160,00

10 160,00

Moyens généraux - entretien équipements
couverts

Fonct

304 325,00

304 325,00

Moyens généraux - entretien espaces
extérieurs

Fonct

367 718,00

367 718,00

Préservation de la ressource en eau

Invest

30 000,00

30 000,00

Sécurité et grosses réparations salles
sportives

Invest

526 000,00

526 000,00

Terrains de sport rénovation et
aménagements

Invest

350 000,00

350 000,00

BUDGET 2016

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - entretien espaces
extérieurs

P061
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

15 000,00

15 000,00

Réhabilitation et constructi

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements sportifs
P061

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

4 164 293,80

6 864 438,43

13 293,80

17 510,43

4 151 000,00

6 846 928,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes d'investissement

Total Opérations

BAF espaces sportifs de proximité 1

Invest

897 000,00

897 000,00

Construction du gymnase Ginko

Invest

4 759 928,00

4 759 928,00

Contrôle d'accès équipements sportifs
déploiement

Invest

70 000,00

70 000,00

Gymnase Bassins à flot

Invest

300 000,00

300 000,00

Gymnase Martin Bacalan

Invest

30 000,00

30 000,00

Passerelle Ladoumègue démontage

Invest

100 000,00

100 000,00

Salle d'escrime Guy Laupies

Invest

250 000,00

250 000,00

Salle Maitre Jean

Invest

380 000,00

380 000,00

Stade Galin tribunes et vestiaires

Invest

30 000,00

30 000,00

Travaux skate parc des quais

Invest

30 000,00

30 000,00

BUDGET 2016

1 000 000,00

803 800,00

0,00

0,00

1 000 000,00

803 800,00

Budget 2017

Construction du gymnase Ginko

P133
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Invest

BUDGET 2017

Total Opérations

803 800,00

803 800,00

Bowling et tennis de Mériad

PROGRAMME - Bowling et tennis de Mériadeck
P133

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

290 000,00

240 000,00

290 000,00

240 000,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Tennis mise en conformité

Budget 2017

Invest

240 000,00

Total Opérations

Budget 2017

240 000,00
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Total Opérations

GVIE EN SOCIETE
G-

POLITIQUE - VIE EN SOCIETE
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

125 818 265,08

133 880 526,20

Frais de personnel

56 762 676,08

59 437 138,20

Dépenses de fonctionnement

29 583 356,00

31 030 273,00

Dépenses d'investissement

16 323 323,00

19 736 100,00

Subventions

23 148 910,00

23 677 015,00

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement

BUDGET 2016

BUDGET 2017

29 780 582,00

30 184 684,00

29 480 582,00

30 184 684,00

300 000,00

0,00

16 564 952,00

16 835 500,00

SECTEURS :
PETITE ENFANCE

37 092 986,82

37 078 933,73

PETITE ENFANCE

EDUCATION

54 069 725,54

60 898 687,48

EDUCATION

6 212 600,00

6 202 100,00

JEUNESSE

14 855 131,68

15 096 516,48

JEUNESSE

4 832 500,00

4 967 500,00

3 951 468,57

3 974 199,14

418 000,00

365 000,00

6 846 065,59

7 158 671,63

1 600 000,00

1 644 854,00

9 002 886,88

9 673 517,74

152 530,00

169 730,00

DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.

SENIORS

DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.

SENIORS
Vie à domicile

COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

Vie à domicile
COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE
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G-G-01

Petite enfance
G-G-01

SECTEUR - PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

16 564 952,00

16 835 500,00

16 564 952,00

16 835 500,00

37 092 986,82

37 078 933,73

23 164 816,82

24 058 625,73

Dépenses de fonctionnement

2 760 330,00

2 938 557,00

Dépenses d'investissement

3 390 000,00

2 013 850,00

Subventions

7 777 840,00

8 067 901,00

Structures sous gestion municipale

22 644 935,94

23 592 097,47

Structures sous gestion municipale

16 560 452,00

16 822 000,00

Structures sous gestion externe

10 278 571,06

10 648 246,91

Structures sous gestion externe

4 500,00

13 500,00

Patrimoine et équipements de la petite
enfance

4 169 479,82

2 838 589,35

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

PROGRAMMES :

P062
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Structures sous gestion mu

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale
P062

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

22 644 935,94

23 592 097,47

21 900 385,94

22 774 554,47

744 550,00

817 543,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonctionnement Accueil collectif

Fonct

803 174,00

803 174,00

Fonctionnement Accueil familial

Fonct

8 031,00

8 031,00

Fonctionnement Autres structures

Fonct

6 338,00

6 338,00

BUDGET 2016

16 560 452,00

16 822 000,00

0,00

0,00

16 560 452,00

16 822 000,00

Budget 2017
Fonctionnement Accueil collectif

P063
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

16 822 000,00

16 822 000,00

Structures sous gestion ext

PROGRAMME - Structures sous gestion externe
P063

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

10 278 571,06

10 648 246,91

584 951,06

589 967,91

Dépenses de fonctionnement

1 915 780,00

1 990 378,00

Subventions

7 777 840,00

8 067 901,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonct

610 378,00

8 678 279,00

Subv

8 067 901,00

Aide au fonctionnement DSP Mirassou

Fonct

270 000,00

270 000,00

DSP - Albert Thomas

Fonct

370 000,00

370 000,00

DSP Berges du lac aide au fonctionnement

Fonct

370 000,00

370 000,00

DSP - Détrois

Fonct

370 000,00

370 000,00

BUDGET 2016

Budget 2017
Aide au fonctionnement

Aide au fonctionnement

P064
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Fonct

BUDGET 2017

4 500,00

13 500,00

0,00

0,00

4 500,00

13 500,00

Total Opérations

13 500,00

13 500,00

Patrimoine et équipements

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance
P064

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

4 169 479,82

2 838 589,35

Frais de personnel

679 479,82

694 103,35

Dépenses de fonctionnement

100 000,00

130 636,00

3 390 000,00

2 013 850,00

Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Construction de la crèche BenaugeVincent ORU

Invest

235 000,00

235 000,00

Crèche A Faulat

Invest

75 000,00

75 000,00

Crèche Bassins à flots 1 Chartrons ilôt C13

Invest

200 000,00

200 000,00

Crèche Brazza construction

Invest

30 000,00

30 000,00

Crèche Claveau extension in situ

Invest

350 000,00

350 000,00

Entretien et maintenance des crèches

Fonct

130 636,00

130 636,00

Equipement de restauration des crèches

Invest

30 000,00

30 000,00

Equipements des crèches

Invest

70 000,00

70 000,00

Jeux de cour

Invest

30 000,00

30 000,00

Reconstruction de la crèche du Grand Parc
et d'un CAL

Invest

543 850,00

543 850,00

Réhabilitation de la maternelle Paix en
crèche

Invest

50 000,00

50 000,00

Réhabilitation de la structure multi-accueil
A Barraud

Invest

50 000,00

50 000,00

Sécurité et grosses réparations dans les
crèches

Invest

350 000,00

350 000,00

Budget 2017
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Total Opérations

G-G-02

Education
G-G-02

SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

6 212 600,00

6 202 100,00

5 912 600,00

6 202 100,00

54 069 725,54

60 898 687,48

Frais de personnel

26 224 346,54

27 536 416,48

Dépenses de fonctionnement

16 582 056,00

17 311 021,00

Dépenses d'investissement

11 193 323,00

15 982 250,00

70 000,00

69 000,00

Patrimoine et équipements de l'éducation

11 386 813,83

16 178 754,96

Patrimoine et équipements de l'éducation

300 000,00

Actions éducatives

1 386 368,97

1 568 498,32

Actions éducatives

65 600,00

163 600,00

Vie scolaire

40 656 823,77

42 547 371,88

Vie scolaire

5 847 000,00

6 038 500,00

Vie étudiante

174 718,97

139 576,32

Magasin mutualisé

465 000,00

464 486,00

Subventions

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

300 000,00

PROGRAMMES :

P065
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Patrimoine et équipements

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation
P065

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

11 386 813,83

16 178 754,96

193 490,83

196 504,96

11 193 323,00

15 982 250,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

300 000,00
0,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Recettes d'investissement

Total Opérations

Ecole A Dupeux - restructuration et
accessibilité

Invest

300 000,00

300 000,00

Ecole Balguerie menuiseries

Invest

130 000,00

130 000,00

Ecole Naujac agrandissement cour et
extension

Invest

30 000,00

30 000,00

Elémentaire Dupaty extension

Invest

50 000,00

50 000,00

Elémentaire Labarde réhabilitation

Invest

400 000,00

400 000,00

Elémentaire Loucheur

Invest

900 000,00

900 000,00

Elémentaire Vieux Bordeaux restaurant et
isolation exterieur

Invest

150 000,00

150 000,00

Equipement restauration scolaires

Invest

300 000,00

300 000,00

Equipements des écoles

Invest

527 250,00

527 250,00

Espaces extérieurs et jardins
pédagogiques

Invest

400 000,00

400 000,00

Grosses réparations dans les écoles

Invest

2 000 000,00

2 000 000,00

GS Abadie modulaire provisoire (6+3
classes) Niel

Invest

2 500 000,00

2 500 000,00

GS BAF1 Chartons jardin de ta soeur JJ
SEMPE

Invest

165 000,00

165 000,00

300 000,00

Budget 2017
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Total Opérations

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Total Opérations

GS Benauge continuité exploitation

Invest

700 000,00

700 000,00

GS Benauge extension accueil

Invest

3 900 000,00

3 900 000,00

GS Caudéran MO Ville

Invest

30 000,00

30 000,00

GS Daney (provisoire BAF) équipements
mobiliers et matériels

Invest

100 000,00

100 000,00

GS Montgolfier annexe Montesquieu

Invest

50 000,00

50 000,00

PRU Grand Parc élémentaire Albert
Schweitzer extension

Invest

100 000,00

100 000,00

Reconstruction du GS Barbey

Invest

2 600 000,00

2 600 000,00

Relocalisation de l'école J Cocteau

Invest

50 000,00

50 000,00

Sécurité dans les écoles

Invest

600 000,00

600 000,00

Total Opérations

P066

510
Ville de Bordeaux - Document de gestion Budget 2017- Page 113

Actions éducatives

PROGRAMME - Actions éducatives
P066

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

1 386 368,97

1 568 498,32

132 468,97

126 461,32

1 222 000,00

1 382 137,00

31 900,00

59 900,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Accompagnement des activités
pédagogiques

Fonct

510 645,00

510 645,00

Projet Educatif de Territoires

Fonct

38 707,00

38 707,00

Subventions activités pédagogiques et
éducatives

Subv

59 900,00

59 900,00

Transports

Fonct

832 785,00

832 785,00

BUDGET 2016

65 600,00

163 600,00

0,00

0,00

65 600,00

163 600,00

Budget 2017
Accompagnement des activités
pédagogiques

P067
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

163 600,00

163 600,00

Vie scolaire

PROGRAMME - Vie scolaire
P067

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

40 656 823,77

42 547 371,88

Frais de personnel

25 765 917,77

27 086 988,88

Dépenses de fonctionnement

14 890 906,00

15 460 383,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

BUDGET 2017

5 847 000,00

6 038 500,00

0,00

0,00

5 847 000,00

6 038 500,00

Budget 2017

Total Opérations

Ecoles privées sous contrat

Fonct

3 420 000,00

3 420 000,00

Moyens généraux - Education

Fonct

883 977,00

883 977,00

Moyens généraux - Education

Fonct

101 500,00

101 500,00

Moyens généraux - Stratégie Urbaine

Fonct

451 906,00

451 906,00

Moyens généraux - Stratégie Urbaine

Fonct

20 000,00

20 000,00

Restauration scolaire

Fonct

10 704 500,00

10 704 500,00

Restauration scolaire

Fonct

5 917 000,00

5 917 000,00

P068
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Vie étudiante

PROGRAMME - Vie étudiante
P068

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

174 718,97

139 576,32

132 468,97

126 461,32

4 150,00

4 015,00

38 100,00

9 100,00

Budget 2017
Fonct

4 015,00

Subv

9 100,00

Total Opérations

Budget 2017

13 115,00

Vie étudiante - action logistique

P141
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Total Opérations

Magasin mutualisé

PROGRAMME - Magasin mutualisé
P141

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

465 000,00

464 486,00

465 000,00

464 486,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Moyens généraux - Magasin mutualisé

Budget 2017
Fonct

464 486,00

Total Opérations

Budget 2017

464 486,00
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Total Opérations

G-G-03

Jeunesse
G-G-03

SECTEUR - JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

4 832 500,00

4 967 500,00

4 832 500,00

4 967 500,00

14 855 131,68

15 096 516,48

1 465 917,68

1 768 971,48

Dépenses de fonctionnement

290 030,00

330 731,00

Dépenses d'investissement

865 000,00

465 000,00

12 234 184,00

12 531 814,00

Accueil éducatifs et de loisirs

13 001 883,65

13 177 156,49

Accueil éducatifs et de loisirs

4 266 000,00

4 371 000,00

Accueil et hébergement

1 635 786,10

1 685 493,63

Accueil et hébergement

560 000,00

590 000,00

Engagement et participations des jeunes

217 461,93

233 866,36

Engagement et participations des jeunes

6 500,00

6 500,00

Frais de personnel

Subventions

Recettes de fonctionnement

PROGRAMMES :

P069
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Accueil éducatifs et de loisi

PROGRAMME - Accueil éducatifs et de loisirs
P069

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Actions en faveur des adolescents

BUDGET 2017

13 001 883,65

13 177 156,49

316 199,65

354 190,49

99 500,00

130 152,00

420 000,00

220 000,00

12 166 184,00

12 472 814,00

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Subv

348 036,00

348 036,00

Fonct

29 030,00

Subv

1 640 037,00

Fonct

74 027,00

Invest

70 000,00

BUDGET 2016

BUDGET 2017

4 266 000,00

4 371 000,00

0,00

0,00

4 266 000,00

4 371 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Actions en faveur des adolescents

Fonct

230 000,00

230 000,00

1 669 067,00

Activités péri-scolaires

Fonct

425 000,00

425 000,00

7 671 215,00

CAL

Fonct

2 770 000,00

2 770 000,00

Dispositif Temps d'Activités Périscolaires

Fonct

870 000,00

870 000,00

Interclasse

Fonct

76 000,00

76 000,00

Activités péri-scolaires

CAL

Subv
Création CAL Sablonat-J Mermoz

7 527 188,00

Invest

150 000,00

150 000,00

Fonct

27 095,00

2 616 872,00

Subv

2 589 777,00

Fonctionnement autres structures
d'accueil éducatif

Subv

20 710,00

20 710,00

Interclasse

Subv

212 993,00

212 993,00

Pôle spécifique 6-11

Subv

134 073,00

134 073,00

Dispositif Temps d'Activités Périscolaires

P070
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Accueil et hébergement

PROGRAMME - Accueil et hébergement
P070

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 635 786,10

1 685 493,63

1 026 056,10

1 272 330,63

Dépenses de fonctionnement

164 730,00

168 163,00

Dépenses d'investissement

445 000,00

245 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017
Fonct

168 163,00

Invest

145 000,00

Invest

100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations
313 163,00

La Dune

100 000,00

P071
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Fonct

BUDGET 2017

560 000,00

590 000,00

0,00

0,00

560 000,00

590 000,00

Budget 2017

La Dune

La Dune restaurant mise en conformité

BUDGET 2016

Total Opérations

590 000,00

590 000,00

Engagement et participatio

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes
P071

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

217 461,93

233 866,36

123 661,93

142 450,36

Dépenses de fonctionnement

25 800,00

32 416,00

Subventions

68 000,00

59 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Conseil municipal des enfants

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonct

23 417,00

23 417,00

Fonct

2 903,00

15 903,00

Subv

13 000,00

Fonct

2 903,00

Subv

46 000,00

Fonct

3 193,00

Budget 2017

#jerelèveledéfi

#jerelèveledéfi

48 903,00

Jeunes 18/25 ans

Moyens généraux - DGESS

BUDGET 2016

3 193,00
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Fonct

BUDGET 2017

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

6 500,00

6 500,00

Total Opérations

6 500,00

6 500,00

G-G-04

Développement social terr.
G-G-04

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

418 000,00

365 000,00

418 000,00

365 000,00

3 951 468,57

3 974 199,14

Frais de personnel

935 857,57

970 987,14

Dépenses de fonctionnement

190 000,00

203 212,00

2 825 611,00

2 800 000,00

Accompagnement des projets de quartier

956 029,66

332 900,84

Accompagnement des projets de quartier

140 000,00

Accompagnement de projets
transversaux

2 658 988,91

2 938 084,30

Accompagnement de projets
transversaux

150 000,00

108 000,00

Innovation sociale

336 450,00

703 214,00

Innovation sociale

128 000,00

257 000,00

Subventions

Recettes de fonctionnement

PROGRAMMES :

P072
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Accompagnement des proj

PROGRAMME - Accompagnement des projets de quartier
P072

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

956 029,66

332 900,84

Frais de personnel

370 987,66

332 900,84

Subventions

585 042,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

140 000,00
0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

140 000,00

Budget 2017

P127
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Total Opérations

Accompagnement de projet

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux
P127

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

2 658 988,91

2 938 084,30

Frais de personnel

564 869,91

638 086,30

Dépenses de fonctionnement

160 000,00

174 182,00

1 934 119,00

2 125 816,00

Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

BUDGET 2017

150 000,00

108 000,00

0,00

0,00

150 000,00

108 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Accompagnement social

Subv

599 026,00

599 026,00

Education GIPREB

Subv

122 193,00

122 193,00

Insertion

Subv

916 948,00

916 948,00

Médiation

Subv

224 133,00

224 133,00

Moyens généraux DSU

Fonct

174 182,00

174 182,00

Moyens généraux DSU

Fonct

52 000,00

52 000,00

Prévention

Subv

189 965,00

189 965,00

Prévention

Fonct

26 000,00

26 000,00

Santé

Subv

73 551,00

73 551,00

Santé

Fonct

30 000,00

30 000,00

P145
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Innovation sociale

PROGRAMME - Innovation sociale
P145

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

336 450,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

703 214,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

30 000,00

29 030,00

306 450,00

674 184,00

Budget 2017

Total Opérations

Bien-être, santé et sécurité écologique

Subv

72 836,00

72 836,00

Culture et savoirs

Subv

295 847,00

295 847,00

Emploi, insertion et citoyenneté

Subv

183 527,00

183 527,00

Habiter (logement et espace public)

Subv

65 137,00

65 137,00

Moyens généraux - Innovation sociale

Fonct

29 030,00

29 030,00

Tranquillité publique et prévention , lutte
contre les discriminations

Subv

56 837,00

56 837,00

128 000,00

257 000,00

0,00

0,00

128 000,00

257 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - Innovation sociale
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

257 000,00

257 000,00

G-G-05G-0502

SeniorsVie à domicile
G-G-05G-0502

SECTEUR - SENIORS
SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE
DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

6 846 065,59

7 158 671,63

Frais de personnel

4 492 405,59

4 572 762,63

Dépenses de fonctionnement

2 168 660,00

2 300 909,00

115 000,00

215 000,00

70 000,00

70 000,00

Activités des séniors

1 624 562,86

1 799 380,01

Portage et restauration des séniors

5 221 502,73

5 359 291,62

Dépenses d'investissement
Subventions

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 600 000,00

1 644 854,00

1 600 000,00

1 644 854,00

Activités des séniors

130 000,00

140 000,00

Portage et restauration des séniors

1 470 000,00

1 504 854,00

Recettes de fonctionnement

PROGRAMMES :

P075
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Activités des séniors

PROGRAMME - Activités des séniors
P075

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 624 562,86

1 799 380,01

1 170 902,86

1 263 471,01

Dépenses de fonctionnement

268 660,00

250 909,00

Dépenses d'investissement

115 000,00

215 000,00

70 000,00

70 000,00

Frais de personnel

Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Acquisitions de mobiliers et matériel pour
les clubs seniors

Invest

25 000,00

25 000,00

Animation des clubs seniors

Fonct

86 123,00

86 123,00

Club sénior Jean Giono réaménagement
intérieur

Invest

100 000,00

100 000,00

Communication, manifestations et sorties
extérieures

Fonct

46 706,00

46 706,00

Entretien et maintenance des clubs
seniors

Fonct

9 676,00

9 676,00

Moyens généraux - Seniors

Fonct

108 404,00

108 404,00

Sécurité et grosses réparations dans les
clubs seniors

Invest

90 000,00

90 000,00

Subventions aux associations en faveur
des seniors

Subv

70 000,00

70 000,00

BUDGET 2016

BUDGET 2017

130 000,00

140 000,00

0,00

0,00

130 000,00

140 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Animation des clubs seniors

Fonct

126 000,00

126 000,00

Communication, manifestations et sorties
extérieures

Fonct

14 000,00

14 000,00

P076
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Portage et restauration des

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors
P076

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

5 221 502,73

5 359 291,62

Frais de personnel

3 321 502,73

3 309 291,62

Dépenses de fonctionnement

1 900 000,00

2 050 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Portage TVA

Fonct

1 215 000,00

1 215 000,00

Restauration clubs seniors

Fonct

835 000,00

835 000,00

BUDGET 2016

1 470 000,00

1 504 854,00

0,00

0,00

1 470 000,00

1 504 854,00

Budget 2017

Restauration clubs seniors
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

1 504 854,00

1 504 854,00

G-G-06

Cohésion sociale transvers
G-G-06

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

9 002 886,88

9 673 517,74

479 331,88

529 374,74

7 592 280,00

7 945 843,00

Dépenses d'investissement

760 000,00

1 060 000,00

Subventions

171 275,00

138 300,00

147 597,54

210 768,42

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total
Recettes de fonctionnement

BUDGET 2017

152 530,00

169 730,00

152 530,00

169 730,00

PROGRAMMES :
Solidarité et Citoyenneté

Innov.Sociale et Promotion Egalité,
Diversité Citoyenneté

Promotion de la Santé et Accesssibilité à
la Cité

7 791 713,50

1 063 575,84

Innov.Sociale et Promotion Egalité,
Diversité Citoyenneté

8 111 122,61

Promotion de la Santé et Accesssibilité à
la Cité

1 351 626,71

P073
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17 200,00

152 530,00

152 530,00

Solidarité et Citoyenneté

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté
P073

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

147 597,54

210 768,42

114 097,54

148 499,42

Dépenses de fonctionnement

20 000,00

48 769,00

Subventions

13 500,00

13 500,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Démarches de labellisation

Fonct

26 030,00

26 030,00

Ingénierie sociale - Pactotec

Fonct

15 482,00

15 482,00

Fonct

7 257,00

20 757,00

Subv

13 500,00

Budget 2017

Moyens généraux - DGSC

P074
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Total Opérations

Innov.Sociale et Promotion

PROGRAMME - Innov.Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté
P074

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

7 791 713,50

8 111 122,61

134 138,50

169 004,61

7 516 000,00

7 833 518,00

141 575,00

108 600,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

17 200,00
0,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
CCAS

Budget 2017

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Fonct

7 751 267,00

7 751 267,00

Fonct

38 707,00

137 307,00

Subv

98 600,00

Fonct

39 674,00

Subv

10 000,00

Fonct

3 870,00

Budget 2017

Egalité - Diversité

Egalité - Diversité

49 674,00

Innovation Sociale - Silver économie

Prévention - Précarité

17 200,00

3 870,00

P147
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Fonct

Total Opérations

17 200,00

17 200,00

Promotion de la Santé et Ac

PROGRAMME - Promotion de la Santé et Accesssibilité à la Cité
P147

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

1 063 575,84

1 351 626,71

231 095,84

211 870,71

56 280,00

63 556,00

760 000,00

1 060 000,00

16 200,00

16 200,00

Budget 2017

Invest

60 000,00

60 000,00

Santé - Moyens généraux

Fonct

2 225,00

2 225,00

Santé scolaire

Fonct

20 689,00

20 689,00

Fonct

40 642,00

1 056 842,00

Invest

1 000 000,00

Subv

BUDGET 2016

Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Modernisation de 4 centres médicosociaux (Vilaris....)

Travaux de mise en accessibilité des ERP
et IOP

RECETTES DU PROGRAMME

152 530,00

152 530,00

0,00

0,00

152 530,00

152 530,00

Budget 2017

Santé scolaire

16 200,00
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

152 530,00

152 530,00

HVIE DEMOCRATIQUE
H-

POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

15 015 660,15

16 593 044,23

7 827 909,15

8 159 112,23

Dépenses de fonctionnement

455 760,00

500 186,00

Dépenses d'investissement

836 720,00

2 277 000,00

5 895 271,00

5 656 746,00

Frais de personnel

Subventions

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

Recettes de fonctionnement

BUDGET 2016

BUDGET 2017

484 400,00

578 400,00

484 400,00

578 400,00

75 000,00

80 000,00

409 400,00

498 400,00

SECTEURS :
VIE ASSOCIATIVE

DÉMOCRATIE LOCALE ET
PARTICIPATION CITOYENNE

ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

7 457 772,41

8 913 373,60

720 522,95

402 708,07

6 837 364,79

7 276 962,56

VIE ASSOCIATIVE

DÉMOCRATIE LOCALE ET
PARTICIPATION CITOYENNE

ACCUEIL ET CITOYENNETÉ
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H-H-01

Vie associative
H-H-01

SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

7 457 772,41

8 913 373,60

Frais de personnel

957 001,41

1 072 313,60

Dépenses de fonctionnement

215 500,00

197 314,00

Dépenses d'investissement

390 000,00

1 987 000,00

5 895 271,00

5 656 746,00

Développement de la vie associative

1 672 820,37

1 737 698,46

Structures d'animation et proximité

5 488 255,23

5 263 874,44

Réhabilitation et construction des
équipements associatifs

296 696,81

1 905 994,70

Subventions

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total
Recettes de fonctionnement

BUDGET 2017

75 000,00

80 000,00

75 000,00

80 000,00

PROGRAMMES :

Aires d'accueil provisoire

Développement de la vie associative

5 806,00

P078
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75 000,00

80 000,00

Développement de la vie as

PROGRAMME - Développement de la vie associative
P078

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 672 820,37

1 737 698,46

Frais de personnel

854 720,37

945 019,46

Dépenses de fonctionnement

131 800,00

117 379,00

70 000,00

70 000,00

616 300,00

605 300,00

Dépenses d'investissement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

FIL

Subv

402 800,00

402 800,00

Gestion des salles

Fonct

54 867,00

54 867,00

Fonct

62 512,00

265 012,00

Subv

202 500,00

Invest

70 000,00

Gestion des salles

70 000,00

P079
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Fonct

BUDGET 2017

75 000,00

80 000,00

0,00

0,00

75 000,00

80 000,00

Budget 2017

Pôle associatif

Sécurité et grosses réparations des salles
municipales

BUDGET 2016

Total Opérations

80 000,00

80 000,00

Structures d'animation et pr

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité
P079

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

5 488 255,23

5 263 874,44

Frais de personnel

55 584,23

68 299,44

Dépenses de fonctionnement

83 700,00

74 129,00

Dépenses d'investissement

70 000,00

70 000,00

5 278 971,00

5 051 446,00

Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
ACAQB

Budget 2017

Total Opérations

Subv

3 464 748,00

3 464 748,00

Fonct

74 129,00

1 660 827,00

Subv

1 586 698,00

Budget 2017

Maisons de quartier

Sécurité et grosses réparations aux
structures d'animation

Invest

70 000,00

70 000,00

P080
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Total Opérations

Réhabilitation et constructi

PROGRAMME - Réhabilitation et construction des équipements associatifs
P080

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

296 696,81

1 905 994,70

46 696,81

58 994,70

250 000,00

1 847 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Athénée municipal travaux (bétons, façade
et ravalement)

Invest

100 000,00

100 000,00

Bassins à flots - Réalisation d'une
structure d'animation

Invest

100 000,00

100 000,00

CA Bacalan + crèche Claveau - isolation
façades

Invest

665 000,00

665 000,00

Immeuble 7 place St Martial rénovation

Invest

192 000,00

192 000,00

Lieux des associations et des bénévoles
de Bordeaux Caudéran

Invest

60 000,00

60 000,00

PRU Aubiers requalification et extension
centre social

Invest

600 000,00

600 000,00

Salle Son Tay restructuration

Invest

30 000,00

30 000,00

Site Buscaillet mise en conformité

Invest

100 000,00

100 000,00

Budget 2017

P081
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Total Opérations

Aires d'accueil provisoire

PROGRAMME - Aires d'accueil provisoire
P081

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

5 806,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

5 806,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Gestion de l'aire d'accueil provisoire
Buthaud

Budget 2017
Fonct

5 806,00

Total Opérations

Budget 2017

5 806,00
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Total Opérations

H-H-02

Démocratie locale et partici
H-H-02

SECTEUR - DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

720 522,95

402 708,07

547 302,95

397 870,07

9 500,00

4 838,00

163 720,00

0,00

720 522,95

402 708,07

Total

PROGRAMMES :
Démocratie locale et participation
citoyenne

P083
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0,00

Démocratie locale et partici

PROGRAMME - Démocratie locale et participation citoyenne
P083

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

720 522,95

402 708,07

547 302,95

397 870,07

9 500,00

4 838,00

163 720,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Moyens généraux - Vie des quartiers

BUDGET 2017

Budget 2017

Fonct

4 838,00

Total Opérations

Budget 2017

4 838,00
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Total Opérations

H-H-03

Accueil et citoyenneté
H-H-03

SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

409 400,00

498 400,00

409 400,00

498 400,00

6 837 364,79

7 276 962,56

6 323 604,79

6 688 928,56

Dépenses de fonctionnement

230 760,00

298 034,00

Dépenses d'investissement

283 000,00

290 000,00

Services à la population

3 606 473,72

3 883 949,92

Services à la population

119 400,00

198 400,00

Cimetières

3 230 891,07

3 393 012,64

Cimetières

290 000,00

300 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

PROGRAMMES :

P084
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Services à la population

PROGRAMME - Services à la population
P084

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

3 606 473,72

3 883 949,92

3 507 413,72

3 711 293,92

99 060,00

165 656,00

Dépenses d'investissement

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Budget 2017

Total Opérations

BUDGET 2017

119 400,00

198 400,00

0,00

0,00

119 400,00

198 400,00

Fonct

44 600,00

44 600,00

Fonct

100 542,00

107 542,00

Invest

7 000,00

Fonct

20 514,00

Budget 2017

Total Opérations

Elections, recensement

Fonct

138 000,00

138 000,00

Formalités administratives

Fonct

60 400,00

60 400,00

Formalités administratives

Qualiville

BUDGET 2016

7 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Elections, recensement

BUDGET 2017

20 514,00

P085
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Cimetières

PROGRAMME - Cimetières
P085

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

3 230 891,07

3 393 012,64

2 816 191,07

2 977 634,64

Dépenses de fonctionnement

131 700,00

132 378,00

Dépenses d'investissement

283 000,00

283 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

Recettes de fonctionnement

Total Opérations

Acquisition de matériel pour les cimetières

Invest

35 000,00

35 000,00

Moyens généraux - cimetières

Fonct

132 378,00

132 378,00

Sécurité et grosses réparations dans les
cimetières

Invest

248 000,00

248 000,00

BUDGET 2016

290 000,00

300 000,00

0,00

0,00

290 000,00

300 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - cimetières
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

300 000,00

300 000,00

IPILOTAGE STRATEGIQUE
I-

POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

9 301 737,67

9 519 970,33

Frais de personnel

5 151 977,67

5 739 929,33

Dépenses de fonctionnement

4 051 760,00

3 707 041,00

98 000,00

73 000,00

Subventions

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

Recettes de fonctionnement
Recettes d'investissement

BUDGET 2016

BUDGET 2017

205 000,00

68 925,00

205 000,00

0,00

0,00

68 925,00

15 000,00

68 925,00

SECTEURS :
DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE

VIE MUNICIPALE

79 000,00

73 000,00

6 379 778,79

6 790 318,68

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.

COMMUNICATION EXTERNE

E ADMINISTRATION

121 241,00

2 633 958,88

209 000,00

2 535 410,65

DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE

VIE MUNICIPALE

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.

COMMUNICATION EXTERNE

E ADMINISTRATION
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190 000,00

I-I-01

Délégation au dév. durable
I-I-01

SECTEUR - DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

79 000,00

73 000,00

79 000,00

73 000,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Subventions

15 000,00

BUDGET 2017

68 925,00

15 000,00

Recettes d'investissement

68 925,00

PROGRAMMES :
Développement durable

79 000,00

73 000,00

Développement durable

P087
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15 000,00

68 925,00

Développement durable

PROGRAMME - Développement durable
P087

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

79 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

73 000,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Subventions

79 000,00

15 000,00

68 925,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

68 925,00

73 000,00
Recettes d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

Moyens généraux - Développement
durable
Subventions aux associations de
préservation environnement

Subv

73 000,00

BUDGET 2017

73 000,00
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Invest

Total Opérations

68 925,00

68 925,00

I-I-02

Vie municipale
I-I-02

SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

6 379 778,79

6 790 318,68

Frais de personnel

3 748 018,79

4 234 899,68

Dépenses de fonctionnement

2 631 760,00

2 555 419,00

Cabinet

3 572 005,57

3 917 561,65

Elus

2 807 773,22

2 872 757,03

Total

PROGRAMMES :

P088
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0,00

Cabinet

PROGRAMME - Cabinet
P088

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

3 572 005,57

3 917 561,65

3 107 005,57

3 543 468,65

465 000,00

374 093,00

Budget 2017

Total Opérations

Manifestations publiques

Fonct

101 208,00

101 208,00

Moyens généraux - Cabinet

Fonct

11 612,00

11 612,00

Réceptions

Fonct

261 273,00

261 273,00

Budget 2017

P089
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Total Opérations

Elus

PROGRAMME - Elus
P089

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

BUDGET 2017

2 807 773,22

2 872 757,03

641 013,22

691 431,03

2 166 760,00

2 181 326,00

Budget 2017

Total Opérations

Fonctionnement des Groupes élus

Fonct

96 760,00

96 760,00

Groupes élus - DRH

Fonct

222 566,00

222 566,00

Indemnités des élus

Fonct

1 762 000,00

1 762 000,00

Moyens généraux - Elus

Fonct

100 000,00

100 000,00

Budget 2017
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Total Opérations

I-I-03

Pilotage stratégique et éval.
I-I-03

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.

DEPENSES DU SECTEUR

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

Total

Total

121 241,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

121 241,00

PROGRAMMES :
Evaluation et performance

103 541,00

Coopération territoriale et européenne

17 700,00

P090
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0,00

Evaluation et performance

PROGRAMME - Evaluation et performance
P090

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

103 541,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

103 541,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Contrôle de gestion

Fonct

24 192,00

24 192,00

Performance-Evaluation-Audit

Fonct

79 349,00

79 349,00

Budget 2017

P097
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Total Opérations

Coopération territoriale et e

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne
P097

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

17 700,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

17 700,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Moyens généraux - Coopération territoriale

Budget 2017
Fonct

17 700,00

Total Opérations

Budget 2017

17 700,00
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Total Opérations

I-I-04

Communication externe
I-I-04

SECTEUR - COMMUNICATION EXTERNE

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

2 633 958,88

2 535 410,65

Frais de personnel

1 403 958,88

1 505 029,65

Dépenses de fonctionnement

1 230 000,00

1 030 381,00

2 633 958,88

2 535 410,65

Total

PROGRAMMES :
Communication externe

P091
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0,00

Communication externe

PROGRAMME - Communication externe
P091

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

2 633 958,88

2 535 410,65

Frais de personnel

1 403 958,88

1 505 029,65

Dépenses de fonctionnement

1 230 000,00

1 030 381,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Communication

Fonct

928 973,00

928 973,00

Presse

Fonct

101 408,00

101 408,00

Budget 2017
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Total Opérations

I-I-05

E administration
I-I-05

SECTEUR - E ADMINISTRATION

DEPENSES DU SECTEUR

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2016

Total

209 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

190 000,00

190 000,00

Subventions

19 000,00

PROGRAMMES :
Territoire innovant - mobile

209 000,00

Territoire innovant - mobile

P128
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190 000,00

190 000,00

Territoire innovant - mobile

PROGRAMME - Territoire innovant - mobile
P128

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2016

Total

209 000,00

190 000,00
0,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Recettes de fonctionnement

190 000,00

190 000,00
19 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017
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Total Opérations

JPERFORMANCE DE LA CO
J-

POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES DE LA POLITIQUE

TOTAL
Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

BUDGET 2016

BUDGET 2017

31 949 853,35

37 464 796,46

568 705,35

598 849,46

23 119 487,00

23 452 267,00

7 782 981,00

12 950 000,00

478 680,00

463 680,00

RECETTES DE LA POLITIQUE

TOTAL

BUDGET 2016

BUDGET 2017

23 407 227,00

39 209 548,00

Recettes de fonctionnement

10 889 676,00

10 951 138,00

Recettes d'investissement

12 517 551,00

28 258 410,00

1 030 000,00

1 523 420,00

600 000,00

514 000,00

SECTEURS :
GESTION DÉV. RESS. HUMAINES

4 917 951,35

5 491 456,46

GESTION DÉV. RESS. HUMAINES

SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.

1 177 854,00

1 561 757,00

SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.

STRATÉGIE ET GESTION IMMO.

24 894 648,00

29 281 197,00

STRATÉGIE ET GESTION IMMO.

20 677 227,00

35 772 128,00

LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

959 400,00

1 130 386,00

LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

1 100 000,00

1 400 000,00
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J-J-01

Gestion dév. Ress. humaine
J-J-01

SECTEUR - GESTION DÉV. RESS. HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

1 030 000,00

1 523 420,00

1 030 000,00

1 493 420,00

4 917 951,35

5 491 456,46

568 705,35

598 849,46

3 885 566,00

4 398 927,00

0,00

30 000,00

463 680,00

463 680,00

Médecine et prévention

30 000,00

29 030,00

Développement et aide à la personne

Développement et aide à la personne

978 205,35

1 069 625,46

Prestations aux services et frais
généraux

130 000,00

130 000,00

Restauration du personnel assujettie

900 000,00

1 363 420,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Subventions

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

30 000,00

PROGRAMMES :

Prestations aux services et frais
généraux

1 988 746,00

2 202 601,00

Restauration du personnel assujettie

1 921 000,00

2 190 200,00

P093
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30 000,00

Médecine et prévention

PROGRAMME - Médecine et prévention
P093

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

30 000,00

29 030,00

30 000,00

29 030,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Moyens généraux - Médecine et prévention

Budget 2017
Fonct

29 030,00

Total Opérations

Budget 2017

29 030,00

P094
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Total Opérations

Développement et aide à la

PROGRAMME - Développement et aide à la personne
P094

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

978 205,35

1 069 625,46

Frais de personnel

568 705,35

598 849,46

Dépenses de fonctionnement

409 500,00

440 776,00

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

30 000,00
0,00

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

30 000,00

30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Aide à l'exercice syndical

Fonct

1 935,00

1 935,00

Cellule d'écoute

Fonct

6 773,00

6 773,00

Formation

Fonct

377 395,00

377 395,00

Fonct

54 673,00

84 673,00

Invest

30 000,00

Budget 2017

Service social

Service social

P095
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Invest

Total Opérations

30 000,00

30 000,00

Prestations aux services et

PROGRAMME - Prestations aux services et frais généraux
P095

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 988 746,00

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

2 202 601,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

1 525 066,00

1 738 921,00

463 680,00

463 680,00

Budget 2017

Total Opérations

Déplacement

Fonct

193 536,00

193 536,00

Frais accident du travail

Fonct

96 768,00

96 768,00

Fonct

1 448 617,00

1 912 297,00

Subv

463 680,00

Moyens généraux - Prestations aux
services

RECETTES DU PROGRAMME

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - Prestations aux
services

P096
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

130 000,00

130 000,00

Restauration du personnel

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie
P096

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 921 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

2 190 200,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

1 921 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

BUDGET 2017

900 000,00

1 363 420,00

0,00

0,00

900 000,00

1 363 420,00

2 190 200,00

Total Opérations

Autres lieux de restauration - DLSI

Fonct

1 362 200,00

1 362 200,00

Autres lieux de restauration - DRH

Fonct

161 000,00

161 000,00

SIVU

Fonct

452 000,00

Tickets restaurant (TVA)

Fonct

215 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Autres lieux de restauration - DLSI

Fonct

1 053 420,00

1 053 420,00

452 000,00

SIVU

Fonct

150 000,00

150 000,00

215 000,00

Tickets restaurant (TVA)

Fonct

160 000,00

160 000,00
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J-J-03

Sécurité jur. et Commande
J-J-03

SECTEUR - SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

1 177 854,00

1 561 757,00

1 177 854,00

1 561 757,00

1 177 854,00

1 561 757,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

BUDGET 2017

600 000,00

514 000,00

600 000,00

514 000,00

PROGRAMMES :
Sécurité Juridique

Sécurité Juridique

P102
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600 000,00

514 000,00

Sécurité Juridique

PROGRAMME - Sécurité Juridique
P102

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

1 177 854,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

1 561 757,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

1 177 854,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

BUDGET 2017

600 000,00

514 000,00

0,00

0,00

600 000,00

514 000,00

1 561 757,00

Total Opérations

Assurances et autres redevables

Fonct

1 300 000,00

1 300 000,00

Moyens généraux - Affaires juridiques

Fonct

261 757,00

261 757,00

Budget 2017

Total Opérations

Assurances et autres redevables

Fonct

500 000,00

500 000,00

Moyens généraux - Affaires juridiques

Fonct

14 000,00

14 000,00
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J-J-04

Stratégie et gestion immo.
J-J-04

SECTEUR - STRATÉGIE ET GESTION IMMO.

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

20 677 227,00

35 772 128,00

8 159 676,00

7 543 718,00

12 517 551,00

28 228 410,00

1 207 366,00

1 147 152,00

24 894 648,00

29 281 197,00

17 241 667,00

16 491 197,00

7 652 981,00

12 790 000,00

Travaux et gestion du patrimoine
administratif

2 427 145,00

3 443 788,00

Travaux et gestion du patrimoine
administratif

Acquisitions immobilières

24 600,00

6 520 353,00

Acquisitions immobilières

272 000,00

Cessions immobilières

7 840 000,00

21 727 410,00

Gestion immobilière assujettie

1 437 310,00

1 396 566,00

Construction publique, maintenance et
énergies

5 515 000,00

5 000 000,00

Transactions assujetties à la TVA
immobilières

4 677 551,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

PROGRAMMES :

Cessions immobilières

Construction publique, maintenance et
énergies

15 056 000,00

14 434 866,00

Ateliers du bâtiment

140 000,00

150 000,00

Transactions assujetties à la TVA
immobilières

2 647 551,00

Cité municipale

4 599 352,00

Travaux et gestion du patrimoine non
administratif

4 440 837,00

19 353,00
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6 501 000,00

Travaux et gestion du patri

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif
P104

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

2 427 145,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

3 443 788,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

1 224 645,00

1 256 788,00

Dépenses d'investissement

1 202 500,00

2 187 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Déplacement centre de vidéo protection
urbaine

Invest

472 000,00

472 000,00

Hôtel de ville - Palais Rohan

Invest

300 000,00

300 000,00

Moyens généraux - Gestion immobilière

Fonct

1 256 788,00

1 256 788,00

PRU Grand Parc opération Vezes

Invest

700 000,00

700 000,00

Sécurité et grosses réparations aux
bâtiments administratifs

Invest

715 000,00

715 000,00

1 207 366,00

1 147 152,00

0,00

0,00

1 207 366,00

1 147 152,00

Budget 2017

Moyens généraux - Gestion immobilière

P105
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

1 147 152,00

1 147 152,00

Acquisitions immobilières

PROGRAMME - Acquisitions immobilières
P105

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

24 600,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

6 520 353,00

6 501 000,00
0,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses de fonctionnement

6 501 000,00

19 353,00

Dépenses d'investissement

24 600,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

6 501 000,00

Total Opérations

Acquisitions à titre gratuit - frais annexes
(frais d'actes...)

Invest

6 501 000,00

6 501 000,00

Diverses acquisitions immobilières

Fonct

19 353,00

19 353,00

Budget 2017

Acquisitions à titre gratuit - frais annexes
(frais d'actes...)

P106
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Invest

Total Opérations

6 501 000,00

6 501 000,00

Cessions immobilières

PROGRAMME - Cessions immobilières
P106

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

Total

272 000,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

BUDGET 2017

7 840 000,00

21 727 410,00

0,00

0,00

7 840 000,00

21 727 410,00

272 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Cessions à titre gratuit

BUDGET 2016

Budget 2017

Invest

272 000,00

Total Opérations

272 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Cession rue du Loup

Invest

2 000 000,00

2 000 000,00

cession Santé Navale

Invest

9 100 000,00

9 100 000,00

Cessions à titre gratuit

Invest

272 000,00

272 000,00

Cessions diverses

Invest

10 355 410,00

10 355 410,00

P107
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Gestion immobilière assujet

PROGRAMME - Gestion immobilière assujettie
P107

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME
Total

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

1 437 310,00

1 396 566,00

0,00

0,00

1 437 310,00

1 396 566,00

Budget 2017
Recettes immoblières

P108
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

1 396 566,00

1 396 566,00

Construction publique, mai

PROGRAMME - Construction publique, maintenance et énergies
P108

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

15 056 000,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

14 434 866,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

13 506 000,00

12 844 866,00

1 550 000,00

1 590 000,00

Budget 2017

Total Opérations

Efficacité énergétique et ENR

Invest

1 500 000,00

1 500 000,00

Energie fluides

Fonct

8 200 000,00

8 200 000,00

Fonct

4 644 866,00

4 734 866,00

Invest

90 000,00

5 515 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 515 000,00

5 000 000,00

Budget 2017

Energie fluides

GER et maintenance des équipements

P109
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

5 000 000,00

5 000 000,00

Ateliers du bâtiment

PROGRAMME - Ateliers du bâtiment
P109

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

140 000,00

150 000,00

140 000,00

150 000,00

Frais de personnel
Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

CEE Evènementiel - matériel éclairage

Invest

50 000,00

50 000,00

Maintenance des fontaines

Invest

100 000,00

100 000,00

Budget 2017

P129
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Total Opérations

Transactions assujetties à l

PROGRAMME - Transactions assujetties à la TVA immobilières
P129

DEPENSES DU PROGRAMME

RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2016

Total

2 647 551,00

4 677 551,00
0,00

Frais de personnel

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

4 677 551,00

2 647 551,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Budget 2017

P146
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Total Opérations

Cité municipale

PROGRAMME - Cité municipale
P146

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

4 599 352,00

4 440 837,00

Dépenses de fonctionnement

2 511 022,00

2 350 837,00

Dépenses d'investissement

2 088 330,00

2 090 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Fonct

898 600,00

Invest

1 610 000,00

Fonct

1 130 000,00

Invest

480 000,00

Fonct

322 237,00

Total Opérations

Budget 2017

2 508 600,00

Cité municipale - Redevances financières

Cité municipale - Redevances non
financières

Moyens généraux - Cité municipale

1 610 000,00

322 237,00

P149
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Total Opérations

Travaux et gestion du patri

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif
P149

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total

19 353,00

Frais de personnel
Dépenses de fonctionnement

19 353,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Sécurité et grosses réparations

Budget 2017
Fonct

19 353,00

Total Opérations

Budget 2017

19 353,00
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Total Opérations

J-J-05

Logistique et exploitation
J-J-05

SECTEUR - LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

DEPENSES DU SECTEUR

BUDGET 2016

Total

RECETTES DU SECTEUR

BUDGET 2017

959 400,00

1 130 386,00

Dépenses de fonctionnement

814 400,00

1 000 386,00

Dépenses d'investissement

130 000,00

130 000,00

15 000,00

0,00

Moyens opérationnels d'exploitation

293 800,00

323 823,00

Logistique

665 600,00

806 563,00

BUDGET 2016

Total

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

Subventions

BUDGET 2017

1 100 000,00

1 400 000,00

1 100 000,00

1 400 000,00

PROGRAMMES :
Logistique

P110
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1 100 000,00

1 400 000,00

Moyens opérationnels d'ex

PROGRAMME - Moyens opérationnels d'exploitation
P110

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

BUDGET 2017

293 800,00

323 823,00

Dépenses de fonctionnement

193 800,00

223 823,00

Dépenses d'investissement

100 000,00

100 000,00

Frais de personnel

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :
Manifestations - Frais généraux

Budget 2017

Total Opérations

Fonct

44 803,00

44 803,00

Fonct

179 020,00

279 020,00

Invest

100 000,00

Budget 2017

Manifestations -Matériels

P112
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Total Opérations

Logistique

PROGRAMME - Logistique
P112

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2016

Total

665 600,00

BUDGET 2017

RECETTES DU PROGRAMME
Total

806 563,00

Frais de personnel

BUDGET 2016

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

620 600,00

776 563,00

Dépenses d'investissement

30 000,00

30 000,00

Subventions

15 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2017

Total Opérations

Equipements pour les services municipaux

Invest

30 000,00

30 000,00

Habillement

Fonct

314 496,00

314 496,00

Moyens généraux - Logistique

Fonct

229 824,00

229 824,00

Nettoyage

Fonct

232 243,00

232 243,00

1 100 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

1 100 000,00

1 400 000,00

Budget 2017

Moyens généraux - Logistique
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Fonct

BUDGET 2017

Total Opérations

1 400 000,00

1 400 000,00

Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/6
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 18ème partie.
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal "procède
à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code et des textes régissant ces
organismes".
Je vous propose les modifications suivantes :
DENOMINATION

TITULAIRE(S)

Cap Sciences

Mr Marc LAFOSSE (en
remplacement de Mr Fabien
ROBERT)
ESTBA (Ecole Supérieure de Mme Constance MOLLAT (en
Théâtre Bordeaux Aquitaine) remplacement de Mr Fabien
ROBERT)
Association la mémoire de Mr Benoit MARTIN (en
Bordeaux
remplacement de Mr Fabien
ROBERT)
Maison de l’emploi
Mr Marc LAFOSSE (en
remplacement de Mme Cécile
MIGLIORE)
Fonds de dotation « Bordeaux Mr Philippe FRAILE MARTIN
solidaire et fraternelle »
(en remplacement de Mme
Solène COUCAUD-CHAZAL)
Je vous prie d’en délibérer.

ADOPTE A L'UNANIMITE

575

SUPPLEANT(S)

M. LE MAIRE
Ah oui c’est moi ! Vous avez la délibération sous les yeux, je vais la retrouver. Il s’agit de changer nos représentants
à Cap Sciences, à l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine, à l’Association la mémoire de Bordeaux, à
la Maison de l’emploi et au fonds de dotation « Bordeaux solidaire » avec un remplacement de certains élus qui
ont souhaité être déchargés de cette représentation, est-ce qu’il y a des problèmes là-dessus ? Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 7 : « Innovation et commande publique. Schéma de
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.»
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS

577

Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/7
Innovation et commande publique. Schéma de promotion des
achats publics socialement et écologiquement responsables.
Adoption. Autorisation. Signature.
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu de ses actions menées depuis près de dix années en matière de développement
durable, de sa volonté de promouvoir l’accès de sa commande publique aux TPE/PME mais aussi
aux structures de l’insertion par l’activité économique et aux établissements et services d’aides
par le travail, la Ville de Bordeaux souhaite se doter d’un schéma élargi à l’ensemble de ces
thématiques, s’inscrivant pleinement dans sa démarche de responsabilité sociétale et d’innovation
de la commande publique.
Par ses enjeux et son poids dans l’économie, la commande publique constitue un levier majeur
au service du développement durable. Les collectivités publiques qui concluent des marchés
se doivent d’adopter un comportement exemplaire dans ce domaine, afin de provoquer un effet
d’entraînement sur l’ensemble des acteurs, en optimisant l’impact social de leurs actes d’achat.
C’est la raison pour laquelle a été initiée une nouvelle politique « Innovation et commande
publique » conjointement par Bordeaux Métropole, la Ville et le CCAS de Bordeaux qui doit
répondre à des enjeux tels que l’accès des PME à la commande publique, l’innovation, l’insertion
sociale, la simplification des procédures, … .
Dans ce cadre, l’adoption volontaire par la Ville de Bordeaux d’un schéma de promotion des
achats publics socialement et écologiquement responsable démontre de sa volonté à continuer
à agir dans ce domaine.
Sur le plan national, malgré quelques initiatives qui s’appuient sur la conclusion de marchés
publics pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi, la mise en œuvre de clauses sociales dans
les marchés publics reste encore trop limitée et surtout ne traduit pas suffisamment l’ambition
affichée. En effet, la moyenne des marchés à clause sociale a atteint 1,8 % pour l’Etat et 7,3 %
pour les collectivités territoriales (chiffres 2012).
C’est pourquoi, la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
a instauré, afin d’encourager les acheteurs publics dans la voie des achats responsables,
l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement
responsables.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est
venue élargir ce schéma à la promotion des achats publics écologiquement responsables.
Sont soumis à cette nouvelle obligation les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont
un montant d’achats supérieur à 100 M€ hors taxe.
Cette obligation a vocation à s’appliquer aux acheteurs dont le panel de marchés est suffisamment
étendu et varié pour élaborer une véritable stratégie d’achats socialement et écologiquement
responsables. Le seuil des 100M€ hors taxe traduit la volonté de prendre en compte un nécessaire
degré de proportionnalité entre les contraintes liée à la définition d’une telle stratégie globale
d’achats socialement et écologiquement responsables et les moyens dont disposent les acheteurs
concernés pour l’élaborer et la mettre en œuvre.
Pour la Ville de Bordeaux, ce sont près de 98 M€ qui sont mandatés, chaque année, au titre
des achats de fournitures, de services et de travaux, Ainsi, la Ville de Bordeaux, sans atteindre
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le seuil des 100 M€, entend, de façon volontaire, adopter le schéma de promotion des achats
socialement et écologiquement responsables.

Ce schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables qui est
proposé, s’inscrit en effet dans le prolongement de la politique d’achat responsable menée depuis
2008 et définie notamment dans la délibération prise lors de la séance de l’assemblée délibérante
du 22 décembre 2008 adoptant le premier Agenda 21.
Le schéma se présente sous la forme de six axes thématiques :
-

une commande publique qui soutient l’économie sociale et solidaire ;
une commande publique en pointe sur les enjeux environnementaux et l’économie
circulaire ;
une commande publique qui promeut l’égalité dans l’emploi et la lutte contre toutes les
formes de discrimination ;
une commande publique facile d’accès et favorisant le développement des TPE/PME ;
une commande publique innovante, performante et soucieuse de la bonne gestion des
deniers publics ;
une gouvernance et un pilotage de l’achat public encore plus responsable au sein de
Bordeaux Métropole.

Le schéma se décompose en treize chantiers et soixante-quinze actions,
définies de manière à progresser dans l’achat public durable.

concrètes et

Certaines actions sont entamées, d’autres restent à construire dans le cadre du le projet
« Innovation et Commande Publique ».
Ce schéma doit donner une impulsion nouvelle à la stratégie d’achat à l’œuvre depuis plusieurs
années.
Ainsi, en adoptant ce schéma qui comprend notamment les dimensions sociales,
environnementales et circulaire de l’achat public, la Ville de Bordeaux s’engage dans une
démarche innovante et d’amélioration constante afin de répondre aux défis majeurs que sont la
protection de l’environnement et la création d’emplois durables.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le
schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS.
MME CALMELS
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, rapidement, vous le savez, la Ville de Bordeaux comme le CCAS et
Bordeaux Métropole ont souhaité, depuis septembre 2016, mieux utiliser le levier de la commande publique pour
peser sur le développement économique du territoire, vous voyez c’est dans le prolongement de la discussion que
nous avons eue précédemment. C’est comment faire mieux pour les acteurs économiques locaux sans pour autant
que ça coûte plus cher à la collectivité et aux contribuables.
À la demande d’Alain JUPPÉ, nous avons constitué un groupe de travail qui réunit des élus des deux collectivités
avec un objectif qui est simple : la mise en œuvre d’un plan d’action facilitateur de l’accès des TPE et PME locales
aux marchés publics, permettant aussi de simplifier les règles administratives ou d’expérimenter de nouvelles
façons de faire. On a, par exemple, la promotion de l’achat responsable ou l’encouragement à la lutte contre les
discriminations, etc.
Je vais passer vite parce que le temps file, mais pour rappel, il faut voir que nous avons plus de 408 marchés publics
de plus de 90 000 euros en 2015 sur Bordeaux Métropole et que la Ville de Bordeaux sur 271 marchés publics
notifiés à 222 opérateurs locaux, 50% étaient attribués à des entreprises implantées sur le territoire de Bordeaux
Métropole et 64 % dans le Département de la Gironde. On voit bien que cette commande publique permet, au
travers notamment des clauses d’insertion, de favoriser le retour à l’emploi, des personnes en difficulté sociale. On
en a parlé tout à l’heure, je n’y reviendrai pas, Yohan DAVID l’a souligné, mais les heures d’insertion dans les
marchés publics et les contrats que ce soit à la Ville comme à la Métropole sont des actes politiques significatifs
de notre levier pour améliorer l’emploi à Bordeaux.
Rapidement ce schéma, il a six axes thématiques :
§ une commande publique qui soutient l’économie sociale et solidaire,

§ une commande publique en pointe sur les enjeux environnementaux et l’économie circulaire,

§ une commande publique qui promeut l’égalité dans l’emploi et la lutte contre toutes les formes de
discrimination,
§ une commande publique qui facilite l’accès et favorise le développement des TPE, PME,

§ une commande publique innovante, performante et soucieuse de la bonne gestion des deniers publics,

§ et enfin une gouvernance et un pilotage de l’achat public encore plus responsables au sein de la Ville et de
la Métropole.
M. LE MAIRE
Merci Madame. Madame JAMET ?
MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour cette charte, ce schéma qui me
semble aller vraiment dans le bon sens. J’aurais deux petits points à demander, soit une évolution soit à préciser,
notamment dans le chantier II « Favoriser l’accès, simplification des cahiers des charges », etc. Il n’est nullement
fait mention des associations, sauf qu’il me semble que dans l’ordonnance de juillet 2015 et dans le décret, les
associations peuvent être comprises aussi dans ce déroulé. Ça serait peut-être bien de les rajouter dès maintenant
dans la charte.
Par ailleurs, nous voulons aussi attirer votre attention sur le label PEFC, alors je ne sais pas si vous avez vu Cash
investigation, mais il a déjà été remis en cause par plusieurs grandes associations et on voudrait qu’il soit mentionné
dans la charte, qu’on fasse plutôt appel au label FSC plus que PEFC.
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Enfin par ailleurs, je voulais prendre l’exemple là puisqu’on avait eu le cahier des charges pour l’alimentation
dans les crèches où seulement 20% de bio avait été demandé, c’était de revoir quand même à la hausse ce genre
de commande et notamment aussi de bien faire attention à tout ce qui est sanitaire et notamment dans la petite
enfance. J’attire aussi votre attention sur les couches où des études ont été menées et depuis longtemps, on le sait,
qu’il y a des dangers pour les enfants notamment avec des substances qui sont cancérigènes et des perturbateurs
endocriniens. Et donc ce serait bien peut-être de le mettre dans cette charte. Effectivement, ce qu’il manque c’est
tout l’aspect santé et comme on a pu le dire, comme on peut dire, on peut proscrire les produits phytosanitaires,
peut-être aller aussi loin et proscrire ce genre de produits notamment liés à la petite enfance. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci, y a-t-il d’autres demandes ? Madame CALMELS ?
MME CALMELS
En gros, les entreprises susceptibles d’être concernées, c'est tous les acteurs économiques, là vous avez raison, ça
n’exclut pas les associations. Ça n’exclut pas, mais on peut aussi le rajouter. Voilà, il n’y a pas de sujet.
Sur le reste, j’entends votre volonté d’être très précise notamment sur la partie santé ou sur le pourcentage même.
Je crois qu’il faut aussi qu’on garde de la souplesse, c’est-à-dire que votre remarque, elle est importante, on l’a en
tête, je suis sûre que Brigitte COLLET partage aussi cet avis, mais on ne veut pas non plus avoir un carcan qui
devienne encore plus contraignant pour les acteurs. Il faut arbitrer entre les intentions et puis l’excès de précision
où quand vous allez sur les problèmes de couche, etc., on est quand même dans un détail, on est sur un tamis
très très fin. Je pense que nous arbitrerons entre le côté le plus opérationnel possible et qui guide aussi le plus en
direction de vos recommandations.
M. LE MAIRE
Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus, je vous remercie.
MME MIGLIORE
Délibération n°8 : « : Soutien au développement du FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement)
à Bordeaux ».

581

Schéma de promotion des
achats socialement et
écologiquement
responsables

582

1

Contexte
Aujourd’hui, les marchés publics représentent 200 Md€ en France (2014). Au niveau de la Ville
de Bordeaux, ce sont près de 98,7 M€ d’achat de fournitures, services et travaux qui sont
mandatés chaque année. A ce titre, l’achat public constitue un levier majeur de soutien
économique au territoire et de structuration des filières de l’économie sociale et solidaire, tout en
prenant en compte l'impact sur l'environnement.
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
(ESS) a instauré l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices d’adopter et
de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.
Cet article a été modifié par l'article 76 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte afin d'élargir ce schéma à la promotion des
achats écologiquement responsables.
Sont concernés les collectivités territoriales et leurs groupements lorsque le montant total annuel
des achats est supérieur à 100 M€ HT.
Le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables devrait
concourir à atteindre les objectifs du Plan national d’action pour l’achat durable qui prévoit que,
d’ici 2020 :
-

25 % des marchés publics passés au cours de l’année comprennent au moins une
clause sociale ;

-

30 % des marchés publics passés au cours de l’année comprennent au moins une
clause environnementale ;

-

Dès l’étape de la définition du besoin, 100 % des marchés publics fassent l’objet d’une
analyse approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent
être pris en compte dans le marché public.

Compte tenu de ses engagements passés et présents en matière de développement durable,
de sa volonté de faciliter l’accès à la commande publique aux TPE/PME, de promouvoir les
achats innovants et de recourir aux structures de l’insertion et aux établissements ainsi qu’aux
services d’aides par le travail, la Ville de Bordeaux souhaite se doter d’un schéma élargi à
l’ensemble de ces thématiques, s’inscrivant ainsi pleinement dans sa démarche de
responsabilité sociétale et de modernisation de son action.
Ce schéma s’inscrit dans le prolongement de la politique d’achat responsable menée par la Ville
de Bordeaux depuis 2008 et acté par la délibération de 22 décembre 2008. Ce schéma s’inscrit
dans la démarche menée, par ailleurs, d’une commande publique qui se veut innovante. En
effet, la fonction « Achat » doit trouver une réponse adaptée à ces enjeux multiples et ce, de
deux manières :
-

Innovation dans la commande publique. Il s’agit de répondre aux besoins spécifiques d’un
territoire en matière de développement économique, de bien-être, tout en créant les conditions
de l’expression d’une intelligence collective et de l’implication directe des acteurs locaux. Les
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achats doivent ainsi être intégrés aux processus de définition d’une offre innovante pour
satisfaire les besoins de la collectivité ;
-

Commande publique innovante – La fonction Achat, dans un contexte budgétaire de plus en
plus contraint mais aussi d’exigence accrue des citoyens en matière de qualité, de simplicité et
de personnalisation des services publics, doit repenser les modalités de son action, pour
accroître ainsi sa pertinence et son efficacité. Les achats doivent se doter d’outils et de
pratiques simples et efficaces : sourçage, procédures favorisant la négociation, simplification,
dématérialisation,…
Les actions de cette démarche et celles décrites dans le schéma à la promotion des achats
socialement et écologiquement responsables sont en parfaite adéquation.

Définition de l’achat public responsable
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) définit un achat public
durable comme un achat qui :
●Intègre des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement,
du progrès social, et favorisant le développement économique ;
● Prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;
● Permet de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la
sobriété en termes d’énergie et de ressources ;
● Englobe toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation.
Ces différentes dimensions sont reprises dans le nouveau droit de la commande publique.
En effet, la nouvelle ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
oblige, dans son article 30, que soient pris en compte, lors de la définition des besoins et avant
le lancement de toute consultation, des objectifs de développement durable dans leurs
dimensions économique, sociale et environnementale.
De même, la nouvelle ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession a, dans son article 27, la même exigence.
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Les engagements de la Ville de Bordeaux en
matière d'achat public responsable pour
la période 2016- 2020
La structure du schéma
Le schéma métropolitain de promotion des achats socialement et écologiquement responsables
présente pour la première fois une vision globale et transversale de la politique de la fonction «
achat » au regard de cette thématique.
Ce schéma prévoit des orientations et des objectifs fixés à l’horizon 2020. Il s’applique donc
pour une durée de 4 ans, à l’instar du second Plan national d’action pour les achats publics
durables (PNAAPD) publié par le Commissariat général au développement durable (CGDD).
Le schéma se présente sous la forme de 6 axes décomposés en 13 chantiers et 75
actions :
● Une commande publique métropolitaine qui soutient l’économie sociale et solidaire et favorise
l’emploi durable ;
● Une commande publique métropolitaine en pointe sur les enjeux environnementaux et
l’économie circulaire ;
● Une commande publique qui promeut l'égalité dans l’emploi et la lutte contre toutes les formes
de discrimination ;
● Une commande publique métropolitaine facile d’accès et favorisant le développement des très
petites entreprises (TPE) et moyennes entreprises (PME) ;
● Une commande publique métropolitaine innovante, performante et soucieuse de la bonne
gestion des deniers publics ;
● Une gouvernance et un pilotage de l'achat public encore plus responsable au sein de la Ville
de Bordeaux.
Axe 1 : Une commande publique
l’insertion sociale

qui soutient l’économie sociale et solidaire et favorise

La Ville de Bordeaux, soucieuse de contribuer davantage à l’insertion sociale et professionnelle
des publics en difficultés et de favoriser leur retour à l’emploi, a décidé en 2008 (délibération du
22 décembre 2008 adoptant le 1er Agenda 21) de développer au sein de ses marchés publics le
recours aux clauses d’insertion.
Ce dispositif demande à l’entreprise soumissionnaire de s’engager à réserver une part d’heures
de travail à des personnes éloignées de l’emploi. Cette démarche s’intègre dans le cadre d’une
commande publique responsable et constitue une réponse aux objectifs fixés par le nouveau
code des marchés publics.
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La Ville de Bordeaux s’est attachée à développer la clause d’insertion dans ses marchés
depuis 2008. Son investissement s’inscrit dans la montée en puissance des clauses
sociales au niveau national. Elles sont reconnues comme un dispositif levier pour le
retour à l’emploi.
Chantier n°1 – Accroitre la mise en œuvre des clauses sociales

1. Identifier les marchés à fort potentiel en matière de soutien à l’économie sociale et solidaire
afin d’accroitre la part des marchés publics attribués à des structures de l’ESS.
2. Mettre en œuvre un critère de performance en matière d’insertion professionnelle des publics
en difficulté reposant sur l’analyse de l’encadrement (accueil et suivi du public), du tutorat et de
l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion, de leur formation et des
perspectives de pérennisation de leur emploi dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité
considéré.
3. Expérimenter le recours à des marchés réservés à l’insertion en s’appuyant notamment sur
l’allotissement des opérations de construction ou réhabilitation.
4. Favoriser la transversalité en interne afin de rapprocher les acheteurs des experts en IAE
(insertion par l’activité économique).
5. Faire de la pédagogie afin de prendre en compte les spécificités des entités de l'économie
sociale et solidaire dans les marchés et la sélection des offres.
6. Sensibiliser les acheteurs à l'IAE (Insertion par l’activité économique) en leur demandant
de réaliser prioritairement des petits achats auprès des structures d'utilité sociale.
7. Respecter les objectifs du plan national d'action pour l'achat public durable d'atteindre
25 % de marchés1 intégrant une clause sociale chaque année.
Chantier 2 : Diversifier et élargir les dispositifs de clauses sociales dans la commande
publique
1. Intégrer des clauses d'insertion dans les opérations de travaux d'envergure et les
développer dans d’autres types de marchés, y compris marchés de prestations de services
(maintenance informatique, gestion immobilière, …), en vue notamment d’élargir les publics
bénéficiaires aux femmes, séniors, jeunes diplômés et travailleurs handicapés.
2. Soutenir la globalisation des heures d'insertion entre plusieurs donneurs d’ordre afin de
privilégier un parcours d'insertion long et professionnalisant au sein d'une même entreprise.
3. Inciter les entreprises à privilégier la qualité dans la réalisation des heures d'insertion en
favorisant les contrats durables, montées en compétences et parcours d'insertion évolutifs et
sécurisés.

1

Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 €HT
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4. Favoriser l'accès (simplification des cahiers des charges, développement des avances) et
réserver des marchés aux Entreprises adaptées (EA), aux Etablissements et services d’aide
par le travail (ESAT), aux Sociétés coopératives et participatives (SCOP) et Sociétés
coopératives d’intérêt collectif (SCIC), et aux entreprises bénéficiant de l’agrément
« entreprise solidaire d’utilité sociale ».
5. Favoriser l'accès des marchés aux structures d'insertion par l'activité économique en leur
dédiant des marchés.
6. Inscrire la clause sociale dans les tous les contrats de la commande publique de la Ville de
Bordeaux (concessions, baux emphytéotiques administratifs, …) et inciter les opérateurs et
satellites (Parcub, BMA, Régaz...) à en faire de même.
AXE 2 : Une commande publique en pointe sur les enjeux environnementaux et l’économie
circulaire
Chantier N°1 - Mener une politique métropolitaine d'achat qui lutte contre le
réchauffement climatique et qui est respectueuse des ressources naturelles :
1. Intégrer des clauses incitatives dans ses marchés pour réduire les déplacements et inciter les
fournisseurs à utiliser des moyens de mobilité propres.
2. Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans ses marchés pour
exclure les moteurs diesel, tenir compte du cycle de vie des véhicules, de leur émission en CO2
et de leur consommation, quitte à prévoir l’installation de filtres à particules pour les véhicules
les plus récents qui n’en sont pas munis.
3. Dans le cadre de ses marchés d’acquisition de produits issus du bois, recourir à du bois
accompagné d’une notice indiquant les informations relatives à l’essence (nom scientifique et
appellation commerciale), le pays d’origine, l’impact de l’exploitation
forestière sur
l’environnement et le développement des populations locales ainsi que le cycle de vie du
produit. Ces informations doivent être certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et
de l’exploitant (par exemple, les certifications FSC, Forest Stewardship Council, ou PEFC,
Programme Européen des Forêts Certifiées).
4. Renoncer dans le cadre de ses achats à recourir aux essences de bois menacées,
recensées : En annexe I, II et III de la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ; sur la liste rouge de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et à celles qui sont indispensables pour
les populations locales en raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou
socioculturelles.
5. Prioriser l’achat de bois provenant de forêts, dites communautaires, gérées par les
populations locales, dans des zones que ces dernières exploitent légalement et où elles
détiennent l’usufruit exclusif des produits de la forêt, en cas d’utilisation de bois tropical.
6. Poursuivre l’intégration de clauses durables dans les marchés de voirie (enrobés tièdes,
recyclages déchets de chantiers, principe de réutilisation, agrégats…).
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7. Utiliser du papier recyclé et de l’encre répondant aux exigences de labels environnementaux
pour toutes publications de l’institution.
8. Acheter du papier recyclé qui est garanti par un écolabel public (écolabel européen) ou
certifié par un organisme indépendant (PEFC, FSC).
9. Intégrer des clauses incitatives dans ses marchés pour réduire la consommation de papier et
utiliser du papier recyclé.
10. Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans ses marchés pour
contribuer à la lutte contre l’obsolescence programmée et à l’allongement de la durée d’usage.
11. Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans ses marchés pour
favoriser les pratiques collaboratives ou de partage des produits et services (économie du
partage, économie circulaire,…).
12. Respecter les objectifs du plan national d'action pour l'achat public durable d'atteindre 30 %
de marchés2 intégrant une clause environnementale chaque année.
Chantier N°2 - Prévenir la production des déchets, assurer leur gestion et leur recyclage :
promouvoir l’économie circulaire
1. Proposer des clauses incitatives et/ou des critères de sélection dédiés pour réduire les
emballages, privilégier les emballages réutilisables et/ou issus de matériaux recyclés et exiger
des emballages proportionnés à leur contenu.
2. Mettre en œuvre des actions de prévention susceptibles de prévenir la production des
déchets dans la commande publique métropolitaine et à défaut de permettre leur valorisation
future.
3. Intégrer la logique de prévention en matière de production de déchets lors de la phase de
définition des besoins.
4. Poursuivre les actions de valorisation et de recyclage des déchets issus des bâtiments
administratifs.
5. Organiser une réflexion portant sur les actions de valorisation, le recyclage et le réemploi des
déchets issus des chantiers à travers notamment les chartes « chantiers à faibles nuisances »
qui exigent déjà la production d’un schéma d’organisation et de gestion des déchets et la
définition des rôles de chaque intervenant sur le chantier.
6. Sortir du « tout-jetable » en privilégiant le caractère durable, robuste et réparable des
produits.
Chantier N°3 - Produire, aménager et construire de manière durable sur le territoire de la
métropole

2

Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 €HT
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1. Obliger ses fournisseurs à spécifier la provenance des produits (étiquetage, traçabilité du
produit).
2. Favoriser les circuits courts et le recours aux fruits et légumes de saison dans ses marchés
d’alimentation (marchés « traiteurs », marchés de restauration).
3. Généraliser la démarche d'éco-construction pour toutes les opérations de construction et de
rénovation d'envergure.
4. Avoir recours à des bâtiments démontables (classes temporaires, demi-pensions temporaires,
base vie chantier…) éco-conçus et qui permettent le réemploi vers d’autres usages.
5. Proscrire l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires chimiques dans les marchés
d’espaces vert.
6. Privilégier des jouets de Noël (pour les agents) et des objets promotionnels éco-conçus,
provenant de filières solidaires et issus de circuits courts.
AXE 3 : Promouvoir l'égalité dans l’emploi et lutter contre toutes les formes de discriminations.
Chantier : Permettre aux opérateurs économiques de proposer des actions luttant contre
les discriminations et/ou favorisant la promotion de l’égalité homme femme dans les
contrats de la commande publique
1. Rappeler dans tous les contrats de la commande publique, le respect des interdictions de
soumissionner liées spécifiquement à la discrimination ou au non-respect de l’égalité lors de
l’examen des candidatures.
2. Prévoir dans les clauses contractuelles, des engagements de promotion de l’égalité et de
promotion de la diversité en termes de recrutement et de promotion des personnels, de
formation et d’exercice des métiers, en fonction du secteur d’activités concerné.
3. Intégrer une clause RSE (Responsabilité sociale des entreprises) déterminé en termes de
performance de la promotion de l’égalité ou de la diversité.
4. Valoriser le label Diversité et le Label Egalité auprès des opérateurs économiques
partenaires.
5. Accompagner les opérateurs économiques dans cette démarche.
AXE 4 : Une commande publique facile d’accès et qui favorise le développement des Très
petites entreprises (TPE) et Petites et moyennes entreprises (PME)

Chantier N° 1- Faire des TPE/PME les principaux bénéficiaires de l’achat public
métropolitain
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage notamment à :
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1. Favoriser une stratégie d’allotissement de ses achats.
2. Faciliter la constitution de groupements d’entreprises.
3. Adopter une politique responsable envers ses sous-traitants (réduction des délais d'agrément
des sous-traitants, contrôle sur les sous-traitants de second rang et plus,…).
4. Développer la mise en place de clauses financières incitatives (avances, acomptes, clause de
révision,…).
5. Diminuer le délai de paiement des entreprises.
6. Mettre en œuvre des actions de sensibilisation destinées aux TPE/PME.
7. Maintenir et développer des partenariats avec des acteurs favorisant l’accès des
TPE/PME à l’achat public (chambres de commerces, chambres des métiers, UGAP (Union
des groupements d’achats publics), fédérations professionnelles,…).
Chantier N° 2- Simplifier l’accès et les modalités de participation à l’achat public
métropolitain
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage notamment à :
1. Communiquer sur ses intentions d’achats (publication annuelle, réunions d'informations, avis
d’intentions d’achats).
2. Assouplir les modalités de sélection des candidatures (niveaux minimum de capacité adaptés,
limitation dans le nombre de documents demandés).
3. Identifier des acheteurs référents par famille d'achats (points d'entrée pour les entreprises qui
souhaitent présenter leurs produits ou services).
4. Développer les mesures de simplification et alléger les contraintes liées au caractère
administratif des marchés publics ("Dites-le nous une fois", Dispositif « Marché public
simplifié »).
5. Encourager ses acheteurs à élaborer des trames de mémoires techniques pour guider les
entreprises dans l’élaboration de leur réponse et pour faciliter l’examen et la comparaison des
offres.
6. Simplifier et harmoniser les documents de marchés utilisés par les acheteurs métropolitains.
7. Dématérialiser la facturation en vue de réduire les délais de paiement.
8. Mettre en œuvre la transparence sur les données des contrats via une démarche d’open data.
AXE 5 : Une commande publique métropolitaine performante et innovante
Chantier n°1– Capter le potentiel d'innovation au sein de l’achat public local
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Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage notamment à :
1. Inciter les acheteurs, dans la mesure du possible, à effectuer une définition des besoins
fondée sur des exigences fonctionnelles ou de performances.
2. Organiser une réflexion sur l'analyse des critères techniques et sur l'intégration d'un critère
"caractère innovant de l'offre".
3. Effectuer une étude de faisabilité technique et financière des possibilités d’innovations au sein
des cahiers des charges à l’occasion de la définition des besoins (capacité du monde
économique à répondre à l’attente de la Métropole en matière d’innovation, capacité de la
métropole à intégrer les innovations proposées,…).
4. Sensibiliser les acheteurs sur les procédures et les outils juridiques au service de l'innovation
(variantes, prestations supplémentaires éventuelles, dialogue compétitif, accord cadre,
partenariat d’innovation…).
5. Lancer et mettre en œuvre des partenariats d'innovation.
Chantier n°2– Inciter les acheteurs de la Métropole à étudier les secteurs économiques et
les opérateurs économiques lors du processus de définition des besoins
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage notamment à :
1. Effectuer un travail amont avec les prescripteurs et développer des outils d’aide à l'expression
des besoins.
2. Utiliser les techniques de sourçage lors de la phase d'expression des besoins (demandes
d'informations, rencontres fournisseurs, mails d'intention d'achats, appels à manifestations
d'intérêt…).
3. Utiliser les techniques de benchmark (étude comparative) et partager les bonnes pratiques
avec les autres services ou d'autres opérateurs publics lors de la phase d'expression des
besoins.
4. Adopter des stratégies d'achats adaptées aux différentes familles d'achats de la Métropole.
Chantier N°3 - Expérimenter l’innovation culturelle sur des opérations courantes et des
grands chantiers
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage, tant sur des opérations
courantes (bacs, barrières,…) que sur des grands chantiers, notamment à :
1. Réaliser des médiations.
2. Organiser des visites de chantier.
3. Réaliser des œuvres artistiques sur les chantiers (façades…) et ce, à titre expérimental.

.

4. Poursuivre le 1 % Culturel.
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AXE 6 : Une gouvernance et un pilotage de l'achat public encore plus responsable
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre en place un comité de pilotage, un comité de
suivi et une équipe projet dédié à la commande publique innovante et responsable.
Chantier N°1– Suivre et évaluer la politique d’achat responsable selon un rythme annuel
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage à suivre l’exécution du
présent schéma, en évaluant régulièrement les actions mises en œuvre sur la base
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs et en ajustant ces actions au regard des résultats
obtenus.
Pour y parvenir la Ville de Bordeaux prend les engagements suivants :
1. Définir les orientations.
2. Co-définir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs au sein de groupes de travail dédiés.
3. Mettre en œuvre les actions du présent schéma selon une démarche d’amélioration continue.

Chantier N°2– Communiquer sur les engagements, les progrès et les résultats dans le
domaine de l’achat innovant et responsable
Dans le cadre de ce chantier, la Ville de Bordeaux s’engage à rendre compte
régulièrement de la mise en œuvre du schéma de façon à permettre une mise en place
d’objectifs concrets.
Pour y parvenir la Ville de Bordeaux prend les engagements suivants :
1. Rendre compte annuellement de l’avancée des actions notamment dans le cadre du Comité
de pilotage de la Ville de Bordeaux dédié à « l’Innovation et la commande publique ».
2. Sur la base de la première évaluation annuelle, des objectifs chiffrés ambitieux seront établis
afin de renforcer l’exemplarité de la Ville de Bordeaux et son engagement sur les enjeux
écologiquement et socialement majeurs.
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Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/8
Soutien au développement du FCBA (Forêt, Cellulose, BoisConstruction, Ameublement) à Bordeaux. Allées de Boutaut.
Avenant n°1 à la convention. Autorisation.Décision
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n°2009/0422 du 20 juillet 2009, le Conseil Municipal avait validé
sa participation au plan d'investissement de FCBA dans le cadre de son projet de
développement. Elle avait fait l'objet d'une convention signée en octobre 2009 et d'un
avenant pour reporter la date d'échéance de ce projet d'extension à fin 2012.
Or le calendrier initial n'a pu être respecté, compte tenu de difficultés liées au terrain concerné
et qui avait nécessité des arbitrages sur la domanialité entre la SNCF et le Grand Port Maritime
de Bordeaux.
Par délibération n°2013/602 du 21 octobre 2013, la Ville de Bordeaux a confirmé son soutien
au projet de développement du FCBA pour une période prenant fin au 31 décembre 2016.
Le montant de la subvention avait été fixé à 100 000 euros.
Durant l'année 2016, le FCBA a fait part à ses partenaires publics de son souhait de
redimensionner son projet d'extension, permettant aujourd'hui un redéploiement des activités
dans le domaine de l'acoustique sur le site bordelais, moyennant l'acquisition d'une bande
de terrain plus restreinte (passant de 6 590 m² à 2 200 m²) auprès de Bordeaux Métropole
uniquement, sans pour autant remettre en cause les ambitions du projet, notamment en
matière de recherche-développement.
La cession foncière va faire l'objet d'une nouvelle délibération du Conseil Métropolitain
courant 2017 sur la base du nouveau projet présenté par le FCBA. Du fait du nouvel
échéancier du projet, il est donc nécessaire, conformément à la démarche du FCBA, de
proroger par avenant, les délais prévus par la convention initiale, fixant les conditions du
soutien financier de la Ville de Bordeaux. Le niveau de l'aide accordée sera proratisé en
fonction du nouveau dimensionnement du projet de FCBA.
Le projet du FCBA fait l'objet de co financements de la Ville de Bordeaux, de la Métropole,
ainsi que de l'Etat, de la Région et du Fonds européen de développement économique et
régional (FEDER). Il est inscrit au titre du contrat de plan Etat-Région.
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Il poursuit comme objectifs :

- de faire évoluer les essences forestières et notamment le pin maritime ainsi que les méthodes
sylvicoles grâce aux moyens de la biotechnologie en vue d'une production durable répondant
aux objectifs du Grenelle de l'Environnement,
- de développer l'utilisation du bois dans les produits de consommation courants et la
construction
- de poursuivre l'effort de concentration en Région, de moyens modernes et efficaces de
recherche et transfert de technologie en liaison avec les partenaires scientifiques et les
industriels, notamment dans le cadre du Pôle de compétitivité Xylofutur.
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
- proroger au 30 juin 2018 par avenant n°1 à la convention du 12 juin 2014 la date limite
de production des pièces justificatives exigées pour le versement du solde de la subvention
de la ville de Bordeaux au FCBA, destinée à permettre la bonne réalisation du projet.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 à la convention du 12 juin 2014 joint
en annexe.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS.
MME CALMELS
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, là très rapidement, il s’agit de proroger par avenant la durée de la
convention qui avait déjà été passée ici en Conseil Municipal, signée par la Ville de Bordeaux avec l’Institut FCBA
le 12 juin 2014. On a dépassé les délais et il s’agit de le proroger jusqu’en juin 2018.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de re-rentrer dans le détail, sachant qu’en plus, il est probable que la Ville
finalement ne participe pas au financement puisque c’est une convention qui lie aussi Bordeaux Métropole, la Ville
de Bordeaux et la FCBA.
M. LE MAIRE
Nous connaissons bien la FCBA sur les Allées de Boutaut qui fait du bon travail et la filière bois est une filière
que nous soutenons. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération n°9 : «Convention d’objectifs 2017 entre la Ville de Bordeaux et l’Association AQUINUM. Demande
de subvention.»
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Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement
(F.C.B.A)
Programme d'extension des locaux
Avenant n° 1 à la convention du 12 juin 2014

ENTRE :
L'Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement
(F.C.B.A) représenté par son Directeur général Monsieur Georges-Henri Florentin, dont
le siège est sis 10, avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris
et d'autre part,
La Ville de Bordeaux domiciliée place Pey-Berland - 33077 Bordeaux cedex,
représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des
présentes en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du
Vu la délibération N° 2013/602 du Conseil municipal du 21 octobre 2013
approuvant le programme de développement de l'Institut Technologique Forêt,
Cellulose, Bois-Construction, Ameublement,
Vu la convention en date du 12 juin 2014 signée entre la Ville de Bordeaux et le
F.C.B.A,
Considérant la nécessité de proroger jusqu'au 30 juin 2018 la date limite de
production des pièces justificatives nécessaires pour le versement du solde de la
subvention accordée pour la réalisation du projet d'extension de l'Institut technologique
FCBA

ARTICLE PREMIER :
Les articles 2 et 8 de la convention susvisée sont modifiés comme suit :
1) L'article 2 intitulé « Obligations de la Ville de Bordeaux » est modifié comme
suit : « la Ville de Bordeaux s'engage à accompagner FCBA pour l'exécution de ses
missions en participant au financement du programme qui sera réalisé avant juin 2018,
(le reste sans changement)
2) L'article 8 de la convention susvisée intitulé « durée de la convention et
conditions de réalisation » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

596

« La date limite de production des pièces justificatives exigées pour le
versement du solde est fixée au 30 Juin 2018 au plus tard.
A défaut, le bénéficiaire sera réputé renoncer à percevoir le solde de la
subvention et la Ville de Bordeaux pourra exercer la répétition des sommes versées.
La présente convention prendra fin à la suite du versement du solde de la
subvention au 30 juin 2018 si les dernières pièces justificatives ne sont pas remises à
cette date par FCBA.
Le non-repect des engagements détaillés ci-dessus ou le changement d'objet ou
d'activités du signataire pendant sa durée de validité, rendrait caduques les
dispositions de la présente convention. »

ARTICLE DEUX :
Toutes les autres dispositions non modifiées par le présent avenant
demeurent applicables de plein droit.

Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires le :

Le Directeur Général
de F.C.B.A

Pour la Ville de Bordeaux
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D-2017/9
Convention d’objectifs 2017 entre la Ville de Bordeaux et
l’Association AQUINUM. Demande de subvention. Décision.
Autorisation. Signature
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux, suite à un appel à candidature lancé en 2012, a signé deux conventions
d’objectifs successives avec l’association AQUINUM en vue du développement d’un programme
d’animation du NODE, espace de travail collaboratif numérique situé 12 rue des Faussets à
Bordeaux, dans un local propriété de la Ville de Bordeaux. La dernière de ces conventions est
venue à expiration le 31 décembre 2016.
Le NODE est devenu un lieu reconnu de promotion de la filière numérique bordelaise, de diffusion
des innovations, de travail collaboratif, et de rencontres professionnelles, qui est fréquenté
régulièrement par 90 personnes – porteurs de projets d’entreprises, travailleurs indépendants,
etc. 80% de ces « coworkers » renouvellent leur abonnement annuel.
Cet espace de travail collaboratif est donc devenu un maillon du réseau d’acteurs
d’accompagnement à l’entrepreneuriat, que la Ville de Bordeaux soutient dans le cadre de sa
stratégie de développement économique et de l’emploi.
C’est pourquoi il vous est proposé de conclure avec AQUINUM et pour une durée de un
an la nouvelle convention d’objectifs ci-annexée, qui reprend les grands axes d’animation et
d’accompagnement des porteurs de projet menées par AQUINUM au sein du NODE.
Cette convention est assortie d’une participation financière de la Ville de Bordeaux, sous forme
d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 21 000€, destinée à couvrir le montant du loyer
du local cité ci-dessus, pour un budget global prévisionnel de fonctionnement de l’association
AQUINUM qui ressort à 70 623€ pour l’année 2017.
Il est à noter que la demande de subvention d’AQUINUM pour 2017 porte sur 31 000€, le
supplément de 10 000€ devant couvrir une partie du salaire de l’animatrice du NODE. Compte tenu
des contraintes budgétaires, il n’est pas possible de donner une suite favorable à cette demande
au-delà de 21 000€. Il appartiendra à AQUINUM de trouver d’autres sources de financement, ou
de revoir son budget.
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention annuelle d’objectifs 2017
- verser, sous réserve d’adoption du Budget Primitif 2017, la subvention de 21 000 € inscrite au
BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 –
Nature 6574 ).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS.
MME CALMELS
Vous connaissez assez bien ce que fait cette association AQUINUM. Elle fédère aujourd’hui plus de 460
professionnels du numérique à Bordeaux et sur la Région. Il s’agit d’un espace collaboratif dédié au numérique
avec le soutien de la Ville de Bordeaux qui est un exemple concret avec cet espace que nous avons baptisé le Node
et qui est mis à disposition par la Ville de Bordeaux, qui verse à l’association une subvention égale au loyer du local.
Je ne reviendrai pas sur quelque chose qui là encore, d’année en année, se poursuit. Vous savez que le Node
joue plusieurs rôles pour notre Ville. D’abord parce que c’est un espace où des porteurs de projets ou de création
d’entreprise ou des travailleurs indépendants peuvent trouver une solution d’hébergement professionnel. C’est
souple, c’est pratique, économiquement abordable. Ça répond à une demande et ça permet de travailler dans un
environnement qui est à la fois stimulant et convivial et de rompre la solitude notamment du porteur de projet ou
du travailleur indépendant.
C’est ainsi un lieu où des entreprises, des associations et des organisations dans le champ du numérique peuvent
organiser des manifestations, des présentations de produits, des opérations de promotion et de communication.
Et puis au travers d’AQUINUM l’ensemble des utilisateurs du Node ont accès aux autres acteurs institutionnels
bordelais : associations, fédérations professionnelles, organismes consulaires, collectivités territoriales, etc., et tous
les réseaux qui vont avec.

M. LE MAIRE
Merci. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

Mme MIGLIORE
Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération n°10 : « Attribution d'une compensation
d'investissement. Mise en place. Décision. Autorisation.»
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CONVENTION D’OBJECTIFS DU NODE,
ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF NUMERIQUE,
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE

Entre la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du
2017, et reçue à
la Préfecture de la Gironde le
2017,
Ci-après dénommée « La Ville »

Et l’Association des Professionnels du Numérique en Aquitaine, ou AQUINUM, dont le siège est
à Bordeaux, 12 rue des Faussets, représentée par Monsieur Marc LANGLOIS et Madame
Céline LEROY, agissant en leur qualité de co-présidents, habilités aux fins des présentes par
une décision du conseil d’administration en date du …………….,
Ci-après dénommée « AQUINUM » ou « L’association ».

Exposé
L’association AQUINUM a présenté un volant d’actions et d’animation via la création d’un
espace de travail collaboratif dénommé « NODE ».Compte tenu de l’intérêt d’un tel dispositif
pour le développement économique de la Ville de Bordeaux, celle-ci a décidé de louer à
l’association AQUINUM un local sis 12 rue des Faussets à Bordeaux, propriété de la Ville.
De septembre 2012 à décembre 2016, AQUINUM a mis en œuvre un ensemble d’activités en
conformité avec le programme proposé. Le NODE est aujourd’hui un lieu reconnu pour
l’ensemble de la filière numérique, espace de travail, de collaborations, de débats, de promotion
et de diffusion des pratiques numériques.
er
L’objet des présentes est de préciser les termes d’une poursuite de l’activité du 1 janvier 2017
au 31 décembre 2017.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Les activités développées dans le NODE
Les activités proposées par AQUINUM s’inscrivent dans les orientations suivantes :
1-1 Considérations générales
Le NODE est un outil de développement économique dont la vocation est d’accueillir les
professionnels du numérique dans un esprit d’ouverture aux pratiques collaboratives, mettant en
présence experts et porteurs de projets dans un esprit interactif d’enrichissement intellectuel et
technique. Il s’agit d’un lieu d’immersion apte à favoriser les projets collaboratifs, un lieu de
valorisation et de promotion de l’excellence numérique bordelaise. Il s’adresse aux
indépendants, aux petites entreprises, aux salariés et étudiants en recherche d’un espace
professionnel ponctuel, aux porteurs de projets numériques. Il est ouvert à l’ensemble du tissu
économique en recherche d’information, de formation, d’innovation sur les perspectives de
développement qu’offre le numérique pour leur activité propre. Il s’intègre dans un réseau de
pépinières, d’hôtels d’entreprises, de tiers-lieux, et participe à l’animation du territoire en faveur
de la création d’entreprises porteuses de croissance et d’emploi.
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1-2 L’offre de services
L’association AQUINUM est responsable du bon fonctionnement des adhésions, de la collecte
des cotisations et redevances sur la base d’une grille tarifaire laissée au libre choix d’AQUINUM,
étant entendu que le NODE devra rester accessible au plus grand nombre.
1-3 Evènements et animations :
AQUINUM propose en complément du point 1-2 ci-dessus des mises à disposition du NODE
pour des présentations de produits, la réalisation d’opérations de promotion ou de
communication pour des entreprises, des associations et des organisations œuvrant dans le
champ du numérique.
AQUINUM développe le NODE en réseau avec les autres organisations : entreprises,
associations et fédérations professionnelles, organismes consulaires, collectivités territoriales, et
propose des solutions de communication partenariales.
1-4 Un rôle d’animation :
AQUINUM prévoit l’accueil de conférences et d’évènements numériques, des rencontres
propres à l’activité de l’association avec ses membres, des conférences de presse relatives à la
promotion du monde numérique du territoire, des rencontres économiques à caractère privé,
des opérations de mise en relation entreprises / investisseurs, des ateliers de travail productif
propres à initier de nouveaux projets expérimentaux, des ateliers thématiques ouverts sur
l’extérieur.
L’association propose d’animer un réseau d’utilisateurs, de résidents et de partenaires et de
faire vivre une vitrine virtuelle au travers d’un site internet dédié.
1-5 Un partenaire du dispositif d’aide à l’entrepreneuriat :
La Ville de Bordeaux mène une politique active de soutien à l’entrepreneuriat, avec notamment
la mise en place d’un réseau de trois pépinières d’entreprises, des hôtels d’entreprises, et l’aide
aux acteurs œuvrant en faveur de la création d’entreprises sur son territoire.
L’activité menée au sein du NODE étant considérée comme complémentaire des efforts menés
par la Ville de Bordeaux et ses partenaires en faveur de l’entrepreneuriat et de l’animation
économique, l’association AQUINUM sera invitée à apporter son expertise dans le domaine des
pratiques numériques.
A ce titre, AQUINUM sera amenée à participer à des initiatives d’hybridation entre les différentes
structures et communautés.
De même, le programme d’animation construit par AQUINUM fera l’objet de présentations et
d’échanges avec la Ville de Bordeaux, de telle sorte que les deux parties puissent produire leurs
meilleurs efforts pour le promouvoir.
Article 2 – Les moyens
AQUINUM s’engage à développer les moyens suivants afin d’assurer aux utilisateurs les
services définis à l’article 1 :
2-1 Ressources humaines :
AQUINUM mettra en œuvre les moyens humains suffisants pour assurer le contrôle de l’accès
au NODE aux utilisateurs et les contraintes relatives à la sécurité du lieu pendant la totalité des
horaires d’ouverture.
2-2 Entretien des locaux et espaces communs :
AQUINUM devra mettre en œuvre les moyens appropriés afin de veiller au bon état de propreté
du NODE. Elle est chargée en outre de veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des
locaux sanitaires, du monte fauteuils roulants, et de l’ensemble des locaux de façon générale.
2-3 Sécurité :
AQUINUM s’assurera de la sécurité des locaux par tout système de sécurisation qu’elle jugera
nécessaire, avec l’accord écrit de la Ville de Bordeaux
Elle sera responsable du respect des capacités d’accueil du NODE et du bon état d’accessibilité
des issues de secours.
…/…
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2-4 Eau, énergie, consommables :
AQUINUM se chargera de contacter auprès des opérateurs de gaz, d’électricité et d’eau les
abonnements nécessaires. Elle assurera la répartition des charges inhérentes à la
consommation dans sa politique tarifaire auprès de tous les occupants du NODE selon le mode
de répartition qu’elle jugera approprié.
2-5 Assurances :
AQUINUM s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou
l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :
• A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non
aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux,
• A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition
appartenant à la Ville.
A ce titre, AQUINUM devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les
risques locatifs et le recours des voisins et des tiers.
Cette police devra prévoir au minimum :
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers :
• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages
corporels,
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels et
immatériels consécutifs
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques
locatifs :
• Une garantie à concurrence de 762 000 € par sinistre pour les risques incendie,
explosions, dégâts des eaux,
• Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’usager
au-delà de ces sommes.
AQUINUM souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville
pour tous les dommages subis.
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des
avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.

Article 3 – Redevance
La mise à disposition des locaux sis 12 rue des Faussets à Bordeaux par la Ville au bénéfice
d’AQUINUM pour y installer et animer le NODE est consentie et acceptée moyennant une
redevance d’occupation de 21 000 € par an toutes taxes comprises.

Article 4 – Durée
er

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an, du 1 janvier 2017
au 31 décembre 2017, sauf volonté contraire exprimée par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec A.R. et avec un préavis de trois mois.
Elle pourra être renouvelée par décision expresse des parties sur la base d’une nouvelle
convention.
…/…
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Article 5 – Financement
L’association AQUINUM prévoit pour 2017 le budget de fonctionnement suivant :
Dépenses
Achat d’études et prestations

Montant en €
5 000

Eau, énergie

10 000

Fournitures
Assurances
Publicité, publications
Autres charges
Frais de personnel
TOTAL

11 000
750
1 500
6 300
15 123
70 623

Recettes
Abonnements au NODE,
adhésions,
location
de
salles
Subvention
Ville
de
Bordeaux
Autres ressources

Montant en €
40 000

TOTAL

21 000
9 623

70 623

La participation de la Ville de Bordeaux sera de 21 000€ pour l’année civile 2017.
Toute participation supplémentaire de la Ville de Bordeaux au fonctionnement du NODE ou plus
généralement d’AQUINUM devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention.
Article 6 – Echanges relatifs au fonctionnement du NODE
AQUINUM s’engage à produire, au terme de chaque exercice, et au plus tard à la fin du premier
trimestre de l’exercice suivant, un bilan annuel d’activité complet, présentant un rapport moral et
financier selon les règles du plan comptable en vigueur, ainsi que, concernant l’exercice
suivant :
- un programme prévisionnel d’actions et d’animations ;
- un budget prévisionnel.
Des rencontres régulières pourront être demandées par l’une ou l’autre des parties pour toute
question relative aux éléments portés dans la présente convention et à l’exécution de cette
dernière.

Article 7 – Dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec A.R. et avec un préavis de trois mois.

Article 8 – Compétence juridictionnelle
Les litiges qui pourraient apparaître au titre des présentes entre la Ville et l’association
AQUINUM relèveront des juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.

Article 9 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à savoir :
- Monsieur Alain Juppé, ès-qualités, en l’Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey Berland
- Monsieur Marc Langlois et Madame Céline Leroy, ès-qualités, au siège social de l’association,
12 rue des Faussets à Bordeaux

…/…
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Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour l’Association des
professionnels du numérique
en Aquitaine,

Le Maire

Les Co-présidents
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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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 :
1
« Ces délibérations 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
Aires d'Accueil des Gens du Voyage (AAGV)
Infrastructures de charge des véhicules électriques
Réseaux de chaleur et de froid urbains
Concessions de distribution publique d’électricité et de gaz
Aires de stationnement
Politique de la ville
Transferts 2015
Habitat
Promotion du tourisme
Enseignement supérieur et recherche
Régularisation voirie (propreté, plantations et mobilier urbain)
Aires de stationnement
Régularisation parkings
GEstion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations (GEMAPI)
Opérations d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM)
Mutualisation
2016_Mutualisation Cycle 1
Régularisation Cycle 1
Evolutions_niveau_service_2015_Cycle 1
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
Equipements touristiques d'intérêt métropolitain
Equipements culturels et sportifs d'intérêt métropolitain
Concession distribution de gaz
Régularisation taux de charge de structure
TOTAL

Charges transférées Investissement Fonctionnement
187 896 €
104 641 €
83 255 €
57 157 €
33 104 €
24 053 €
-€
-€
-€
68 304 €
68 304 €
-€
-€
-€
-€
22 310 €
-€
22 310 €

-

-

-

AC 2014 reçue par la commune de Bordeaux Métropole

210 266 €
79 629 €
125 129 €
12 609 180 €
-€
631 780 €
214 616 €
164 189 €

-€
75 756 €
12 076 €
1 775 174 €
-€
653 333 € -€
-€

210 266 €
3 873 €
113 053 €
10 834 006 €
-€
1 285 113 €
214 616 €
164 189 €

68 863 278 €
562 850 € 2 655 819 €
-€
-€

5 735 515 €
329 098 € -€

63 127 763 €
233 752 €
2 655 819 €
-€
-€

-€
-€
-€
-€
1 284 901 €
4 885 621 € -€ -€ 14 299 327 €

-€
-€
-€
17 166 €
299 781 €
2 440 200 €
103 712 €
68 420 €
68 327 315 €

-€
-€
-€
17 166 €
1 584 682 €
2 445 421 €
103 712 €
68 420 €
82 626 642 €
20 959 898 €

AC 2017 versée par la commune à Bordeaux Métropole

-
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61 666 744 € -

-€
14 299 327 € -

20 959 898 €
47 367 417 €

Séance du lundi 30 janvier 2017

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).
er

Les impacts financiers de la mutualisation au 1 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
er
la mise en œuvre de la mutualisation au 1 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.
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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 :

·

Capture et ramassage des animaux errants : 87 170 €

96 115 €

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
Ajustement en faveur de la ville de Bordeaux
Solde brut
Frais de charges de structure (2%)
Solde net

331 421 €
-2 935 165 €
-2 603 744 €
-52 075 €
-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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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
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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 ciaprès 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.
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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,
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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
ü
ü

la signature des procès-verbaux de transfert des biens ;
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,
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 tourisme d’affaires
Convention pour le remboursement des dépenses engagées
et la récupération des recettes liées au fonctionnement 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 1er : 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 REMBOURSEMENT
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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Annexe n° 1
RECAPITULATIF DES PAIEMENTS A REMBOURSER PAR BORDEAUX METROPOLE
Dépenses fonctionnem ent

Com m une de :
Trim estre : du

au

A renseigner par les services de
Bordeaux Métropole

A renseigner par la Com mune
Service
gestionnaire N° m arché

Désignation

Tiers

Compte
N° de Libellé du Date du
Montant
im putation
m andat mandat m andat ordonnancé
dépense

Validation
dépense
OUI/NON

TOTAUX

Fait à

Le

le,

Fait à

,

le Com ptable,

Visa

Visa
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le,

Code CDR
opération
(facultatif)

Code
opération
GDA
(facultatif)

Annexe n° 1
RECAPITULATIF DES PAIEMENTS A REMBOURSER PAR BORDEAUX METROPOLE
Dépenses d'investissem ent

Com mune de :
Trim estre : du

au

A renseigner par la Com mune
Service
gestionnaire N° marché

Désignation

Tiers

Compte
Montant
N° de Libellé du Date du
im putation
TTC
m andat m andat m andat
dépense
ordonnancé

Dont HT

TOTAUX

Fait à

Le
Visa

le,

,

Fait à

Le Com ptable,
Visa
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le,

Dont TVA

Localisation
du bien

A renseigner par les services de
Bordeaux Métropole
Code
Validation
Code CDR
opération
dépense
opération
GDA
OUI/NON
(facultatif)
(facultatif)

Annexe n° 2
RECAPITULATIF DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT A REVERSER
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Annexe n° 2
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Séance du lundi 30 janvier 2017

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

ü

Les équipements fluviaux

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.

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, socioéducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » à Bordeaux Métropole.
Article 2 : La Ville de Bordeaux acte le remboursement par Bordeaux Métropole d’une quotepart 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
collectivités territoriales,

et L.5217-1, L.5217-2 et L.5217-5 du Code général des

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 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,
Le Propriétaire

Pour la Ville de Bordeaux,
Le Bénéficiaire

Le Président,
Alain Juppé

L’Adjoint au Maire,
Nicolas Florian

644
3/3

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Exercice
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
TOTAUX

CRD
8 482 087,86
7 880 767,23
7 253 459,49
6 599 039,21
5 916 332,18
5 204 113,16
4 461 103,79
3 685 970,19
2 877 320,59
2 033 702,82
1 153 601,63
416 459,01
79 431,92
56 043 389,08

annuité
966 696,24
966 696,24
966 696,24
966 696,24
966 696,24
966 696,24
966 696,24
966 696,24
966 696,24
966 696,24
785 673,24
353 935,33
82 656,86
10 889 227,83

k
601 320,64
627 307,75
654 420,27
682 707,03
712 219,01
743 009,38
775 133,60
808 649,59
843 617,78
880 101,19
737 142,62
337 027,09
79 431,92
8 482 087,87

i
365 375,60
339 388,49
312 275,97
283 989,21
254 477,23
223 686,86
191 562,64
158 046,65
123 078,46
86 595,05
48 530,62
16 908,24
3 224,94
2 407 139,96

Fait à Bordeaux le,

Pour Bordeaux Métropole,

Pour la Ville de Bordeaux,

Alain Juppé

Nicolas Florian
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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
collectivités territoriales,

et L.5217-1, L.5217-2 et L.5217-5 du Code général des

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,
Le Propriétaire

Pour la Ville de Bordeaux,
Le Bénéficiaire

Le Président,
Alain Juppé

L’Adjoint au Maire,
Nicolas Florian
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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

Exercices
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2 027
2 028

13
14

2029
2030

TOTAL

CRD
1 165 591,62
1 082 978,12
997 542,54
909 178,08
817 773,67
723 213,67
625 377,86
524 141,08
419 373,16
310 938,56

annuité
121 236,50
121 236,50
121 236,50
121 236,50
121 236,50
121 236,50
121 236,50
121 236,50
121 236,51
121 236,51

198 696,32

k

i

82 613,50
85 435,58
88 364,45
91 404,42
94 559,98
97 835,80
101 236,77
104 767,94
108 434,59
112 242,25

38 623,00
35 800,92
32 872,05
29 832,08
26 676,52
23 400,70
19 999,73
16 468,56
12 801,92
8 994,26

88 290,30

83 250,43

5 039,87

115 445,89

43 683,59

41 327,54

2 356,05

74 118,35
32 704,33

42 915,80
33 364,96

41 414,03
32 704,33

1 501,77
660,63

7 997 073,25

1 420 619,67

1 165 591,61

255 028,06

Fait à Bordeaux le,

Pour Bordeaux Métropole,

Pour la Ville de Bordeaux,

Alain Juppé

Nicolas Florian
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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
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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 BROCHONPUY 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 :
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- l'acquisition du corridor correspondant au volume 2 de l'état descriptif établi par Maître PierreJean 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

664

Séance du lundi 30 janvier 2017

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
er

L’association s’assigne au cours de la période du 1 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
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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.,
Le Président,

Pour le Mairie de la Ville de Bordeaux
Mr Nicolas FLORIAN
Adjoint au Maire
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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.

673

Séance du lundi 30 janvier 2017

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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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.
FIL 2017
(en euros)

Quartiers
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

Participation à la mise en place
d’une
permanence
mensuelle
ATELIER GRAPHITE
gratuite d'écrivain public pour les
habitants de Ginko au centre
d'animation Sarah Bernhardt.
Participation à l'achat de 1 000
BANQUE ALIMENTAIRE DE
box pour le stockage de 5 000
BORDEAUX
ET
DE
LA
tonnes de denrées dans des
GIRONDE
conditions sanitaires optimales.
Aide à la participation à deux
ateliers de production artistique
ASSOCIATION
USEP
DE
avec chorégraphe et musiciens
L’ECOLE
PUBLIQUE
professionnels et permettre aux
BORDEAUX LAC II
élèves (de cycle 2 et 3) d’assister
(SPORTS SCOLAIRES)
à un spectacle de danse et de
musique jazz.
Aide au fonctionnement général
LE
DESSOUS
DES de
l'association
et
plus
BALANÇOIRES
particulièrement
au
projet
audiovisuel "Bacalan à flot".
Aide au fonctionnement de
NEW BASKET ATTITUDE
l'association.
PARALLELES
ATTITUDES Participation
à
l’organisation
DIFFUSION - ROCKSCHOOL
« Tremplin des 2 Rives 2017 ».
TOTAL

681

Montants
(en euros)

3 000

500

480

1 000

500
1 000
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

Montants
(en euros)

Objets

LANGUES EN SCENE

POUR
UN
COMMERCE
ETHIQUE
DE
L'ART,
RENCONTRES, TOURISME PUCEART
ASSOCIATION
SPORTIVE
DU
LYCEE
CONDORCET
BORDEAUX
ASSOCIATION
MUSICALE
ORCHESTRE JEAN-CLAUDE
FRANÇOIS

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

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

500

Aide
au
fonctionnement
l’association.

de

Soutien à l’animation du bal de
la Chandeleur pour les seniors du
quartier.
Participation à l’organisation d’un
voyage au Royaume-Uni pour les
élèves du collège.

FOYER SOCIO EDUCATIF
COLLEGE DU GRAND PARC
ASSOCIATION CULTURELLE
DU
MARCHE
DES
CHARTRONS

Aide à l’organisation du 18ème
Marché de la Poésie.
TOTAL

1 180

850

2 500

2 500
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

UNION SAINT-BRUNO

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

682

Montants
(en euros)
2 000
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

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

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

DROLE DE SCENE

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

Montants
(en euros)
250

150
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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D-2017/22
Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale. Subventions
de fonctionnement. Programmation 2017. Autorisation.
Signature.
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La dynamique engagée dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territorial a permis
d’élaborer 8 pactes de quartiers qui orientent les enjeux prioritaires de chaque territoire. En
complémentarité, 11 priorités transversales irriguent la ville.
Autour de ces outils, la ville développe un certain nombre d’actions répondant aux besoins
recensés en complémentarité avec les acteurs de terrain et leur expertise locale.
Malgré un contexte financier délicat, et en raison des mutations profondes du territoire, il
est important de donner une assise à ces structures de proximité qui œuvrent au plus près
de tous les habitants et particulièrement des plus fragiles.
C’est la raison pour laquelle, pour 2017, la ville a fait le choix de conforter les budgets de
fonctionnement en direction de ces associations. Ainsi, 51 000 € ont été transférés des
lignes relevant de l’appel à projets, pour consolider les budgets de certaines associations.
Les documents annexes détaillent les sommes attribuées à chacune d’entre elles, mettant
en exergue l’engagement de la ville dans tous les domaines qui concourent à la cohésion
sociale : économique, éducatif, insertion, culture, prévention,….
En outre, l’accompagnement de la collectivité se manifeste aussi bien en direction des
acteurs les plus structurés (centres sociaux, mission locale), qu’au bénéfice de celles de taille
plus modeste mais tout autant engagées au service du lien social.
C’est, à travers cette délibération, la reconnaissance de la richesse du maillage associatif de
la ville qui vous est proposé de valider.
Il convient néanmoins, au regard du contexte administratif et financier extrêmement
critique, de consolider leur fonctionnement à travers des subventions de droit commun, leur
permettant de sanctuariser leur « cœur de métier ». Ces actions correspondant aux objectifs
prioritaires de la ville.
L’ensemble des subventions de droit commun présentées dans cette délibération représente
un total de 2 033 875,61 €.
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2017, fonction 522 compte 6574.
Pour cette année 2017, afin de rendre encore plus visibles ces actions soutenues par la
Ville, nous vous proposons une présentation des subventions selon les 5 axes du pacte
hormis, celles qui concernent les structures de proximité dont les actions ont un impact sur
l’ensemble des axes.
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Centres sociaux, Espaces de vie sociale, structures de proximité : 684 300 €
Ces structures de proximité développent une dynamique d’animation de la vie locale auprès
des autres structures associatives, permettant de fédérer les initiatives locales, et de
mutualiser les moyens dans un souci d’efficience.
La ville a engagé un travail avec chacune d’entre elle, en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales, afin de clarifier les objectifs et leurs missions.
Centre Social et Familial Bordeaux Nord

148 000,00 €

Foyer Fraternel

120 000,00 €

GP IntenCité, Centre social
et culturel du Grand Parc

142 800,00 €

Réseau Paul Bert

60 000,00 €

Club Pyrénées Aquitaine
Maison de quartier Le Tauzin

5 000,00 €

Epicerie Solidaire

21 000,00 €

Promo Femmes

31 500,00 €

Maison de Santé Protestante
de Bordeaux Bagatelle
AFL Association Familiale
Laïque de Bordeaux Nord

3 000,00 €
16 500,00 €

Atelier Graphite

25 000,00 €

Astrolabe

40 000,00 €

Atelier des Bains Douches

4 000,00 €

Amicale laïque de Bacalan

35 000,00 €

Génération Dupaty

3 000,00 €

Les P'tits Gratteurs

3 000,00 €

Yakafaucon

14 500,00 €

Kfé des Familles

12 000,00 €
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Axe 1 du pacte : s’insérer économiquement, être citoyen actif : 909 500 €
Les associations relevant de cet axe favorisent l’accès à une formation ou un emploi. Elles
accompagnent également les plus fragiles dans les démarches de la vie quotidienne afin de
leur permettre de s’inscrire dans une trajectoire de vie dynamique.
Parmi toutes les structures que la ville soutient, la mission locale occupe une place
particulière, puisqu’elle s’adresse spécifiquement aux 16/25 ans autour de 4 entrées
thématiques (la formation, l’emploi, l’alternance et l’immersion dans le milieu professionnel).
Elle se démarque également par le volume d’activité qu’elle développe avec 3000 jeunes
accompagnés chaque année.
Par ailleurs, Unis cités développe le service civique volontaire en partenariat avec la ville.
Cette association propose à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d'études
et croyances, de mener en équipe pendant une période d'environ neuf mois, des projets de
service à la collectivité. Une aide matérielle et un soutien individualisé dans l'élaboration d'un
projet d'avenir leur est proposé ainsi qu'une ouverture sur la citoyenneté. Près de 100 jeunes
sont concernés par ce dispositif.
Les actions mises en place par ces associations de taille importante, sont articulées avec le
travail des autres associations, parfois plus modestes, mais qui maillent le territoire et qui
répondent aux besoins singuliers de chaque quartier. C’est le cas par exemple de la SCOP
Actions Inter Médiation qui travaille à l’insertion des publics les plus fragiles, ou bien des
compagnons bâtisseurs qui proposent de l’auto réhabilitation de logements accompagnée.
Atelier Remuménage

12 000,00 €

Association Mobilisatrice
œcuménique et Sociale - AMOS

15 000,00 €

Bordeaux Avenir Jeunes - Mission Locale

494 000,00 €

Bordeaux Service Solidarité B2S

18 000,00 €

Caisse Sociale de Développement Local

115 000,00 €

Compagnons Bâtisseurs

13 000,00 €

Défense des Exclus pour la
Formation et l’Information - DEFI

6 000,00 €

AIM Scop

20 000,00 €

En route pour travailler

4 500,00 €

Maison de l'Emploi - PLIE

30 000,00 €

Entente des Générations pour l' Emploi
et l' Entreprise EGEE
Entreprise intermédiaire de
production formation - EIPF

2 000,00 €
15 000,00 €

Service Gagnant

50 000,00 €

Unis-cités

105 000,00 €

Régie de quartier Habiter Bacalan

10 000,00 €

688

Séance du lundi 30 janvier 2017

Axe 2 du pacte : habiter la ville partager la vie : 249 575.61 €
Il s’agit de soutenir les associations qui accompagnent les bordelais en situation précaire du
fait de leur mode d’habiter, qu’ils aient ou non un logement.
Les associations ci-dessous soutiennent par exemple les jeunes en errance (CAIO), mais aussi
les personnes à la rue par le biais d’actions caritatives au quotidien telles que la distribution
alimentaire (équipe St Vincent).
D’autres œuvrent dans la lutte contre le surendettement ou bien notamment
l'accompagnement budgétaire et la gestion des fluides pour les familles en logement locatif.
Mais il s’agit aussi de l’hébergement d’urgence, qu’il soit temporaire (Halte 33) ou bien plus
durable avec la gestion de centres d’accueil (Diaconat).
L’amicale des locataires du Port de la Lune développe des actions favorisant le lien social
en pied d’immeuble notamment.
Le soutien à ces associations permet de favoriser des parcours d’accès au logement avec
des offres complémentaires.
Atelier Budgétaire

500,00 €

Banque Alimentaire

30 000,00 €

ATD Quart monde

9 000,00 €

Centre d'Accueil Information
Orientation CAIO

30 000,00 €

Association Laïque du Prado – ALP 33

25 000,00 €

Amicale des Locataires du Port du Lune

4 000,00 €

Diaconat de Bordeaux

30 000,00 €

Dons et legs

45,12 €

Equipe Saint Vincent

4 000,00 €

Familles en Gironde

12 000,00 €

Legs godard

30,49 €

Habitat et humanisme

3 000,00 €

Halte 33

66 000,00 €

Le Courrier Bovet

500,00 €

Le Pain de l'Amitié

5 000,00 €

Conseil Départemental des Associations
Familiales Laïques de Gironde CDAFAL33

14 000,00 €

Restaurants du cœur de la Gironde

10 000,00 €

Société Saint-Vincent de Paul

4 500,00 €

La cabane à Gratter

2 000.00 €
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Axe 3 du pacte : culture éducation et savoirs : 123 000 €
Le GIPREB permet de mettre en œuvre le Programme de Réussite Educative de la ville, qui
agit auprès des 2/16 ans en situation de grande fragilité sur 6 quartiers : Bacalan, le Lac, le
Grand Parc, St Jean Belcier Carle Vernet, St Michel et la Bastide. Ce sont 350 enfants pris
en charge de façon individualisée à travers des parcours éducatifs « sur mesure ».
Par ailleurs le soutien aux actions culturelles s’effectue au titre de l’animation de la vie locale
et du lien à créer entre la manifestation et les acteurs locaux (écoles, structures d’animation,
…).
Le volet culturel sert là de support à un travail de lien social et de dynamique d’engagement
des habitants dans leurs quartiers : c’est le cas par exemple du collectif Bordonor, ou de
l’association Urban Vibrations school.
La question de l’accessibilité à l’offre culturelle est une des priorités transversales inscrite
dans les axes de développement du Pacte.

Groupement d'Intérêt Public de
Réussite Educative de Bordeaux GIPREB

30 000,00 €

Chahuts

11 000,00 €

Le Quai aux Livres

4 000,00 €

Association de solidarité
avec tous les immigrés ASTI

4 000,00 €

Association ZEKI

6 000,00 €

Collectif de Ressources Bordeaux Nord

20 000,00 €

Contrôle Z Aquitaine

3 000,00 €

Urban Vibrations School

15 000,00 €

Clap Sud Ouest

2 000,00 €

Culture du cœur Gironde

6 000,00 €

Plumes palettes

4 000,00 €

Accadémie You’nus

18 000.00 €

Axe 4 du pacte : bien être santé et environnement préservé
Cet axe est développé dans le cadre de la délibération présentée par Monsieur Brugère.
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Axe 5 du pacte : tranquillité publique et lutte contre les discriminations : 67 500 €
La cohésion sociale de la ville de Bordeaux repose notamment sur de la capacité de ses
habitants à dialoguer, de manière apaisée et respectueuse. Il est donc important de soutenir
les structures qui, au quotidien, cimentent les relations en favorisant l’accès aux droits pour
tous (Infodroits, ALP 33), en portant un regard attentif aux plus vulnérables (IPPO, Ruelle).
APIS

5 000.00€

Association Laïque du Prado – ALP 33

30 000,00 €

Infodroits

12 000,00 €

Association Ruelle

2 000,00 €

Information prévention
proximité orientation - IPPO

18 500,00 €

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Oui, merci Monsieur le Maire. Nous sommes au mois de janvier et, traditionnellement au mois de janvier, nous
vous proposons une délibération sur les budgets de fonctionnement des structures qui participent activement à la
mise en œuvre du Pacte de cohésion sociale et territoriale autour de nos 8 projets de quartiers avec nos 8 MairesAdjoints de quartiers et de nos 11 priorités transversales. Il s’agit d’un montant de 2 033 875,61 euros répartis
au travers des cinq axes. Je tiens quand même à souligner que c’est une démarche très volontariste de la Ville de
Bordeaux de donner nos subventions en une seule fois en début d’année pour sécuriser les structures associatives
qui ont été soumises à beaucoup de changements, ces dernières années.
Alors, je ne vais peut-être pas les lister, je voudrais aussi rajouter qu’on a fait un travail très important, ces trois
dernières années, pour les aider à consolider leur budget de fonctionnement. Je ne cite que deux exemples. Par
exemple YOU’NUS au Grand parc ou le Foyer fraternel où on essaie de faire en sorte qu’elles arrivent à avoir avec
leur budget de fonctionnement une sécurité qui ne les soumet pas à devoir à répondre chaque année à différents
appels à projets. Je réponds aux questions si vous en avez.
M. LE MAIRE
Questions ? Oppositions ? Oui Monsieur DAVID.
M. Y. DAVID
Juste un complément parce que c’est une délibération extrêmement importante et en 10 secondes sur la mission
locale qui est à l’intérieur, sur le dispositif du PLI, sur le dispositif du microcrédit de la Caisse Sociale du
Développement Local, sur le service civique d’Unis-Cité et sur tout un nombre de dispositifs qui nous permettent…
En résumé derrière, quand on parle clause insertion, action, ce lien entre le développement économique et la création
d’emplois et nos habitants pour pouvoir le construire, c’est tous ces acteurs. Et je voulais juste féliciter deux petites
structures, Madame SIARRI m’a doublé, sur YOU’NUS qui est au Grand parc est une structure extraordinaire,
mais qui agit sur plusieurs volets et ne pas oublier qu’INFODROITS accompagne aussi un certain nombre de
salariés dans leurs démarches tant pour signer un contrat de travail que pour faire d’autres choses. Je voterai bien
sûr avec un énorme plaisir.
M. LE MAIRE
Merci. La délibération est adoptée. La suivante.
MME MIGLIORE
Délibération n°23 : « Groupement d'intérêt public Bordeaux Métropole Médiation mise à disposition subvention
de fonctionnement. Autorisation. Signature.»

692

Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/23
Groupement d'intérêt public Bordeaux Métropole
Médiation mise à disposition subvention de fonctionnement.
Autorisation. Signature.
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis une dizaine d’années la Ville de Bordeaux a fait le pari de la médiation comme vecteur
de cohésion sociale et de tranquillité publique.
La Ville s’est engagée en février 2014 comme membre fondatrice du Groupement d’Intérêt
Public Bordeaux Métropole Médiation aux côtés d’Aquitanis, In Cité, Domofrance et le Point
Information Médiation Multi Services et la Métropole.
Ce GIP intervient par la médiation sociale dans les quartiers (Bordeaux Maritime, Bordeaux
Sud, Bastide), et lutte contre le non recours aux droits de nos concitoyens et favorise la
tranquillité publique, et la résolution de conflit de voisinage.
Cette mission se décline également auprès des publics roumains et bulgares vivant en habitat
précaire sur la Métropole.
Fin 2016 ce sont près de 9200 personnes rencontrées sur le territoire bordelais depuis le
début de l’année, 422 dossiers d'accès aux droits, 348 de conflits de voisinage gérés,
732 personnes suivies en squat réparties sur la Métropole notamment , Bordeaux, Bègles
et Mérignac.
Concernant l’ensemble de cette mission et l’engagement de la Ville comme membre il est
demandé de procéder au versement de la subvention de fonctionnement de la Ville pour
l’année 2017 de 190 000 euros au GIP.
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- attribuer au Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Métropole Médiation la somme de
190 000 euros
- faire procéder au versement de cette somme au crédit de cet organisme.
- signer tout document lié à la présente délibération.
Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif 2017,
fonction 522 compte 6574.

ADOPTE A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Oui, il s’agit là aussi de délibérer sur l’obtention d’une somme de 190 000 euros pour le GIP Bordeaux Métropole.
Vous nous avez demandé, Monsieur le Maire, de travailler en proximité des habitants. Parallèlement au dispositif
des 8 mairies de quartier, nous avons déployé une médiation qui est en train de se professionnaliser et qui nous a
permis, cette année, de contacter dans l’espace public plus de 9 200 Bordelais.
Je voudrais saluer le travail des services dans le rapport que vous avez lu, je pense, et remercier aussi Delphine
JAMET qui, en Commission, a félicité les services de ce travail qui vous permet dans le détail de voir ce qui est fait à
la fois dans les quartiers Politique de la Ville, sur la pacification de l’espace public, sur les éléments de veille sociale
aussi, que ça nous permet de récupérer. Tout le travail qui est fait autour de la médiation de voisinage et qui évite,
grâce à ce travail de prévention, au plus près des besoins, de régler un certain nombre de situations et naturellement
mettre aussi en perspective le travail qui est fait dans toute la Métropole auprès de la population bulgare, d’origine
Roms qui vit dans des squats et qui nous a permis, cette année encore, d’accompagner des publics vers l’insertion.
M. LE MAIRE
Y’a-t-il des questions sur cette médiation ? Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, vous faites de la médiation un vecteur de cohésion sociale et de
tranquillité publique. Ceci est fort louable et l’angélisme auquel nous sommes habitués ici coûte malgré tout fort
cher aux Bordelais. Cher financièrement à hauteur de 190 000 euros, autant de sommes dont les Français aux
revenus les plus modestes ne seront pas bénéficiaires. Ces crédits serviront, sans grands résultats, à essayer de
résoudre des conflits certes de voisinage, mais entre des populations habitant certes un quartier bordelais et des
populations étrangères, Bulgares, Roms ainsi que le précise le dossier.
Cette situation est, je le rappelle une fois de plus, le résultat de… car il s’agit de millier de personnes, 8 ou 9 000,
c’est ça sur la Métropole. Cette situation est le résultat de la politique d’immigration incontrôlée, subie par nos
concitoyens que vous avez mise en place depuis plus de 30 ans corrélativement avec la Gauche au pouvoir. Vous
l’avez mise en place et soutenue depuis avec constance et je le précise, mépris, vis-à-vis du Front national quand
celui-ci, avec constance aussi, vous rappelle cet échec permanent et se fait le porte-parole de millions de nos
concitoyens. Roms, Bulgares, dont une grande partie nous le savons tous, séjournent sans titre sur notre territoire
comme sur celui de la Métropole.
La politique à notre avis est un choix, le nôtre est la priorité, ici pour les nationaux Bordelais dont vous avez
la charge. Je rappelle que vos incantations et qualificatifs habituels de racistes xénophobes n’y changeront rien.
Quand on échoue à ce point sur une politique aussi sensible et majeure, on se doit de ne pas insulter les autres, je
me permets de vous le dire et de rester modeste. Votre candidat du reste, Monsieur le Maire, François FILLON,
lui-même reconnaît publiquement cet échec à l’image de votre « identité heureuse » en complet décalage avec
la réalité quand même du pays. Devant cette situation qui perdure, cette situation ubuesque, nous voterons bien
entendu contre cette délibération. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Je m’en réjouis parce que vous persévérez dans l’erreur et moi je persévère dans mon ambition de faire en
sorte que la France retrouve une identité heureuse. Je ne suivrai pas le chemin de Monsieur TRUMP qui est en
train de ficher un bordel pas possible sur la scène mondiale et qui lui vaut d’ailleurs pas mal de réactions négatives.
Gardons notre sang froid dans tout ça et pas d’exclusion, ce n’est pas de l’angélisme, c’est de la solidarité et de
la fraternité. Je félicite Madame SIARRI de cette action de médiation et du soutien que nous lui apportons. Alors
qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.
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MME MIGLIORE
Délibération n°24 : «Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la Ville de Bordeaux et l'Association
des Centres d'Animation de Quartiers, les Maisons De Quartier. Adoption. Autorisation.»
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Annexe : Eléments de bilan d'activité 2016 du GIP Bordeaux Métropole Médiation
Nature des missions du GIP BORDEAUX METROPOLE MEDIATION
1 Sur le territoire des quartiers prioritaires de Bordeaux le GIP assure une mission de médiation
sociale. A travers une présence active de proximité, l'objectif est de favoriser l'accès aux droits de tous
et assurer une pacification de l'espace public, des relations de voisinages, et de lutter contre le
sentiment d'insécurité. Elle permet également de fournir aux institutions une veille sociale précieuse
de l’évolution des difficultés des personnes en situation de précarité.
2 Sur l'ensemble du territoire bordelais : le GIP BMM propose de la médiation de voisinage :
possibilité pour tous les bordelais de rencontrer des médiateurs et de rétablir une communication
avec leur voisin afin de résoudre un conflit du quotidien (nuisance sonore, conflits intergénérationnels,
conflits d'usage entre résidents et commerces ou bars par exemple).
3 Sur la Métropole : La Métropole a rejoint le GIP comme membre en septembre 2014 confiant une
mission de médiation auprès des publics d'origines bulgare/roumaine vivant en habitat précaire sur le
périmètre d'agglomération.

1 MEDIATION SOCIALE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE BORDEAUX
Nombre de personnes rencontrées en Médiation sociale sur Bordeaux en 2016 : 8400

A. Mission de tranquillité publique : Observer les dysfonctionnements sur l’espace urbain et faciliter
les usages sur les territoires, dialoguer avec les usagers, proposer une démarche de médiation des
situations conflictuelles individuelles ou de groupes, mettre en place des mesures de sécurisation,
d'alerte si besoin ;
en 2016 :
1326 séquences de présence préventive sur les quartiers, qui concernent l’espace public, les
transports en commun, les espaces locatifs (halls d’immeuble), les sorties d’écoles/collèges/lycées et
les espaces associatifs.
541 séquences de veille territoriale ont concerné des évènements ou des espaces spécifiques avec
un suivi d’actions sur des sujets comme la tranquillité publique, les conflits d’usage, des
problématiques d’accès au droit concernant des groupes de personnes, représentant 512
interventions et 707 suivis.
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86 interventions sur des problèmes
de tranquillité publique et le
sentiment d’insécurité.

388 situations de conflits
d’usage abordées par les
médiateurs, essentiellement
liées à des tensions sur
l’espace
public,
mais
également
à
des
regroupements ou occupation
de lieux problématiques, des
dégradations,
la
sécurité
routière
(rodéos,
comportement à risques)
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B. Mission de lutte contre le non recours aux droits : aller vers les personnes, cerner les situations
et communiquer des informations relatives aux droits, aux aides, aux lieux relais, accompagner si
besoin, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, rendre compte des dysfonctionnements
éventuels dans les dispositifs d’accès aux droits
en 2016 :
Cette thématique concerne 422 personnes et 750 interventions sur les cinq quartiers.
Les raisons de cet accompagnement sont les suivantes :

Zoom des thématiques abordées par quartier :
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L'année 2016 a été marquée par une forte augmentation de sollicitations concernant les démarches
administratives, souvent liée à la dématérialisation et les difficultés de langage. Certains territoires
comme les Aubiers, Bacalan et Bordeaux Sud ont également rencontré plus de situations de
personnes sans aucuns droits, impliquant un travail de relais plus conséquent.
C. Mission de lien social territorial : Etablir des liens de confiance avec la population locale, se faire
reconnaître par les acteurs et institutions du quartier, comme une personne-relais auprès des
habitants ;
en 2016 exemple d'action : Des “pieds d’immeubles ont eu lieu sur de nombreuses résidences. A
l'heure où l’on relève le courrier de sa boîte aux lettres ou à la débauche, les habitants croisent des
médiateurs qui leur proposent un thé ou un café et discutent avec eux de leur conditions de vie dans
leur quartier. Autant d'éléments pour mieux informer les locataires et faire remonter leurs besoins aux
institutions.
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D. Mission de veille scolaire : Accompagner et renforcer le lien Ecole/famille par le soutien aux
initiatives prises par ou envers les parents. Régularités et fréquences aux sorties d'école, espaces
d'un premier tissage de liens et de prévention des tensions.
en 2016 exemple d'action : Sur l’école Benauge, le binôme soutient les jeunes volontaires d’Unis-cité
sur une démarche de médiation scolaire : apport méthodologique sur la posture de médiation et
temps d’analyse de pratique réguliers.

E. Mission de Concertation entre habitants et institutions, faciliter les initiatives citoyennes :
Contribuer à renforcer la vie associative de proximité et développer la capacité d’initiative et de projet
dans le quartier avec les jeunes, les parents, les bénévoles, des habitants; Lutter contre les
discriminations.
en 2016 exemple d'action : En lien avec les services de la ville, les médiateurs de Bordeaux Sud ont
facilité l’implication des habitants, la concertation et le montage de l’association Arc-en-Fleur qui gère
le nouveau jardin de Prévert.

2 MEDIATION de VOISINAGE sur l'ensemble du territoire bordelais :
L’année 2016 a vu la mise en place d’une animatrice spécifique pour ce dispositif avec le recrutement
d’une nouvelle équipe de bénévoles formés et suivis, qui renforce celle des médiateurs sociaux.
Quelques chiffres :
Nombre de dossiers enregistrés en 2016 : 349 et 321 rendez-vous (entretiens individuels et
médiations).
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Un peu de vécu : Témoignages de bénéficiaires adressés par écrit à la médiation de voisinage :
- Situation sur Caudéran, accompagnée par des médiateurs bénévoles.
“Je vous remercie pour votre participation à la résolution du conflit vécu avec M. et Mme X XXX
voisins de l'ESPE. Le fait de les avoir fait cheminer sur l'intérêt de tailler notre arbre et de ne pas nous
imposer son abattage m'a permis en qualité de gestionnaire, d'ordonner l'intervention de l'élagueur
très rapidement.
Je vous remercie également pour votre gentillesse et votre écoute lors de nos conversations
téléphoniques."
- Situation sur Bordeaux Sud accompagnée par les médiateurs sociaux.
"Étant en conflit de voisinage avec ma voisine de l'étage d'en dessous, j'ai dû faire appel a la
médiation de voisinage afin de régler le litige.
Nous avons donc été accompagné par l'équipe de médiateurs, dans un premier temps chacun a notre
tour afin de donner notre point de vue et notre ressenti sur la situation.
Puis est arrivée la confrontation avec ma voisine ou nous avons pu crever l 'abcès , trouver un terrain
d'entente , tout en étant encadré par l'équipe de médiation afin de canaliser différents débordements
ou de recentrer la discussion sur les points importants pour une bonne relation de voisinage.
Depuis cette épisode, ma relation a complètement changé avec ma voisine, plus aucunes tensions,
plus d'embêtements pour le bruit, c'est le jour et la nuit.
Comme quoi, le dialogue est une solution aux problèmes, surtout quand il est encadré par une équipe
efficace et bienveillante.
Je tiens a remercier la médiation de voisinage pour m'avoir aidé a sortir d'une situation chaotique qui
a duré plus d'un an, et encourage vivement les personnes étant dans une situation similaire a la
mienne a faire appel a la médiation ( a conditions que les deux parties veuillent régler leur conflit ).
MERCI ”
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3 MEDIATION EN DIRECTION DES PERSONNES D'ORIGINE BULGARE ET ROUMAINE VIVANT
EN HABITAT PRECAIRE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN.
Missions principales des médiateurs :
- sensibiliser les familles à la gestion de leur lieu de vie et de leur environnement,
- répondre aux sollicitations des riverains afin de tendre à améliorer les éventuels problèmes de
cohabitation,
- assurer l’interface avec les services municipaux des communes pour toute question technique,
d’hygiène ou de sécurité relevant de leurs compétences ou de celles de la Métropole,
- inciter les familles à adopter des comportements de nature à favoriser leur intégration dans le cadre
du dispositif de la MOUS en lien avec la Préfecture
- inciter à l’accès à l’autonomie vers le droit commun, notamment l’emploi, pour les familles non
retenues dans la MOUS ou sorties de façon négative de ce dispositif.
L'exercice des missions des médiateurs à Bordeaux représente une plus value significative pour les
services de la propreté et de la proximité dans les mairies de quartier pour entrer en lien avec ce
public parfois difficile d'accès et ainsi engager des actions communes (sensibilisation sur l'hygiène
des sites, ramassage des déchets, régulation des conflits...). Aussi, les échanges constructifs avec la
Police Municipale, dans le respect des missions de chacun, permettent davantage de discernement
sur les actions à mener en fonction des situations rencontrées.
Les services de santé, les écoles et les collèges ont bien repéré notre dispositif et la relation de
confiance engagée permet de réelles avancées pour l'accès aux droits des familles. Il en va de même
avec les partenaires sociaux comme le CCAS (pour la domiciliation administrative); les MDSI, le
CAIO, et certaines structures associatives avec qui les médiateurs entretiennent un partenariat
efficace (Médecins du Monde, CACIS, IPPO, CLAP, CALK...). Dans cette dynamique, la mission
squat propose une permanence d'accueil et d'information hebdomadaire au CCAS de Bordeaux (35
permanences sur 2016 pour 530 entretiens), afin de permettre une meilleure orientation et un
passage de relais auprès des services concernés.
L'année 2016 a été marquée par une augmentation du nombre de personnes en squat et par la
poursuite d'une dynamique d'éclatement des squats sur l'ensemble du territoire métropolitain. On
compte davantage de sites mais de plus petites tailles. On souligne aussi une hausse du nombre de
personnes depuis l'été 2016 sur Bordeaux comme sur la métropole (près de 100 nouvelles personnes
sur Bordeaux et 200 sur la métropole). Pour information, la mission intervient sur 9 squats à Bordeaux
(33 sur la métropole), ce qui représente 235 personnes dont 73 mineurs (732 personnes dont 233
mineurs au niveau métropolitain)
Aussi, cette nouvelle contrainte a amené les médiateurs a redoublé d'effort auprès des familles et des
partenaires pour scolariser les enfants dans de bonnes conditions (39 nouvelles inscriptions pour la
rentrée 2016/2017 à Bordeaux).
De plus, le binôme a continué une dynamique d'accompagnement des vendeurs ambulants du
marché de St Michel et des services concernés afin que puissent se régulariser certaines situations et
apaiser certains conflits existants. En parallèle, un partenariat avec le Pôle Emploi St Jean a été à
l'œuvre cette année afin de faciliter l'accès au marché de l'emploi et permettre une meilleure visibilité
des missions de ce premier par le public (30 personnes/11 ateliers) .
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Situation à Bordeaux au 30 novembre 2016

9 squats, 235 personnes (135 personnes en 2015) dont enfants 73 (32 en 2015)

Légende :
Squats > 30 personnes
Squats < 30 personnes
Squats fermés (01.2016 –11.2016)
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D-2017/24
Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la
Ville de Bordeaux et l'Association des Centres d'Animation
de Quartiers, les Maisons De Quartier. Adoption.
Autorisation.
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La dernière convention triennale de partenariat avec l'Association des centres d'animation de
quartiers et les Maisons de quartier a été adoptée en conseil municipal du 27 Janvier 2014.
Ces conventions concernent les années 2014, 2015 et 2016.
Elles sont arrivées à échéance au 31 décembre 2016.
La Ville, au titre de ses différents dispositifs, engage, initie et coordonne de nombreuses
interventions socio éducatives en direction des bordelais.
Ces politiques spécifiques sont à mettre au regard des projets associatifs de chaque
partenaire afin d'en dégager des cadres d'intervention précis, lisibles ainsi que les moyens
qui seront alloués par la Ville.
Afin de tenir compte des évolutions réglementaires qui doivent être mises en œuvre entre
la Ville et ces partenaires associatifs, nous souhaitons élaborer de nouvelles conventions
pluriannuelles d'objectifs et de moyens.
Ce nouveau cadre contractuel visera non seulement une clarification des règles relatives aux
relations financières mais également une sécurisation juridique des liens conventionnels entre
la Ville et ces associations.
Afin de pouvoir élaborer ces conventions, des premiers travaux collaboratifs ont été entrepris
avec les associations concernées.
Il s'agit notamment d'obtenir une lecture commune des missions et des actions mises en
œuvre, une détermination précise des dotations financières nécessaires à leur réalisation,
des indicateurs partagés permettant des évaluations fiables pour l'ensemble des acteurs.
Compte tenu de l'importance partenariale de cette démarche qui se traduit par de nombreuses
rencontres et études, du temps nécessaire à l'élaboration des cadres d'intervention attendus,
des données économiques et financières, je vous propose de mettre en place ces nouvelles
conventions d'objectifs et de moyens avec les associations pour les exercices 2018, 2019
et 2020.
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S'agissant de l'exercice 2017, nous prorogerons la convention triennale actuelle pour une
durée d'un an par voie d'avenant.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions initiales avec les associations
concernées.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
L’ACAQB est un partenaire fondamental de la Ville de Bordeaux. D’ailleurs je salue son Directeur général qui
est parmi nous depuis le démarrage du Conseil. Nous avons une convention avec l’ACAQB qui nous permet
de travailler au quotidien avec chacune des équipes au cœur des quartiers. Nous nous sommes engagés dans un
travail assez exigeant notamment autour d’un schéma d’animation de la vie locale. L’ACAQB a fait l’objet d’une
délibération, je crois, au conseil précédent, s’est elle-même engagée avec le cabinet ALENT, à essayer de travailler
pour définir dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale un certain nombre de priorités à tisser et à
redéfinir.
Nous vous demandons, dans le cadre de ce travail de concertation extrêmement précis qui est fait avec les équipes
de l’ACAQB, mais aussi avec les partenaires des quartiers, de prolonger cette convention d’une année dans la
perspective d’avoir un CPOM, c’est-à-dire une Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens qui nous
permettra, en toute transparence, d’améliorer nos conditions de partenariat.
M. LE MAIRE
Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Fabien ROBERT, délibération n°25 : «Subventions à diverses associations culturelles.
Autorisation.»
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CONVENTION DE PARTENARIAT.
AVENANT
ENTRE
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du
et reçue en la Préfecture le
.
ET
Monsieur
, Président de l’Association
délibération du Conseil d'Administration en date du ……………...

, autorisé par

EXPOSENT
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les conditions
matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux
parties.
CONSIDERANT
Que
la
convention
triennale
est arrivée à échéance le 31 décembre 2016.

de

partenariat

avec

l'Association

Afin de tenir compte des évolutions réglementaires qui doivent être mises en œuvre entre la
Ville et ses partenaires associatifs, une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
répondant au nouveau cadre contractuel sera élaborée et prendra appui sur la circulaire du 18
janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations.
De plus les politiques spécifiques de la Ville sont à mettre au regard du projet associatif de
l'association partenaire afin d'en dégager un cadre d'intervention précis ainsi que les moyens
qui seront alloués par la Ville.
Afin d' élaborer ladite convention dans un partenariat réaffirmé, une démarche partagée est
nécessaire et un travail collaboratif entre la Ville et l'Association sera mené au cours de
l'exercice 2017.
IL A ETE CONVENU :
ARTICLE 1 à 6: Inchangés.
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION
er

La présente convention conclue pour une durée de 3 années à compter du 1 janvier 2014 est
prorogée jusqu'au 31 décembre 2017.
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Seule une
nouvelle convention signée par les 2 parties sera de nature à prolonger dans le temps les
effets de cette convention.
ARTICLE 8 à 10: Inchangés.
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……………………..
Pour la Ville de Bordeaux

Pour l'Association

Le Maire

Le Président
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2017/25
Subventions à diverses associations culturelles. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Budget Primitif élaboré pour l'exercice 2017, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à réserver une enveloppe au titre des subventions votées en faveur des associations
culturelles bordelaises pour un montant de 4 026 220 euros.
Il convient aujourd'hui d’affecter, sur cette enveloppe la somme de 3 456 520 euros, que
je vous propose de répartir ainsi :
Axe 1 du DOC (Document d’Orientation Culturelle) – Donner l’envie de culture à tous : Les
quartiers au cœur du projet culturel
La Ville soutient des associations qui œuvrent au quotidien pour la diffusion et l’accès à la
culture dans les quartiers, en proximité avec les habitants.
Chahuts
34 000 euros
Allez les filles - ADMAA
25 000 euros
Bruit du Frigo
10 000 euros
Collectif Bordonor
8 000 euros
Axe 1 du DOC – Donner l’envie de culture à tous : développer l’art dans l’espace public
L’utilisation artistique de l’espace permet l’appropriation de ces espaces par le plus grand
nombre et facilite l’accès à tous à des formes créatives nouvelles.
Cie Bougrelas
4 000 euros
Opéra Pagai
16 000 euros
Les Vivres de l’art
8 000 euros
Smart Cie
2 000 euros
Cie Bivouac
3 000 euros
Axe 2 du DOC – Favoriser l’innovation et la création : accompagner la création pour
continuer de transformer la Ville (soutien aux lieux de fabrique)
Le soutien aux lieux de fabrique, de formation, d’éducation artistique et de diffusion, tous
champs confondus, renforce l’attractivité et le développement de la Ville, tout en permettant
aux artistes et opérateurs culturels de présenter et faire connaitre leur démarche artistique.
Cie les Marches de l’été
6 000 euros
Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA)
1 568 000 euros
Manufacture Atlantique
190 000 euros
Glob Théâtre
105 000 euros
Théâtre du Pont Tournant
50 000 euros
la Boite à Jouer
18 000 euros
l’œil / la lucarne
15 000 euros
Ecole de cirque de Bordeaux
41 000 euros
Cirque Eclair
14 000 euros
Parallèles Attitudes Diffusion – Rockschool
214 000 euros
Apsaras Théâtre / le cerisier
2 000 euros
Migrations Culturelles Aquitaine – Afrique (MC2A)
12 000 euros
Collectif Lescure / le lieu sans nom
2 000 euros
Espace 29 A5Bis
20 000 euros
FRAC Aquitaine
15 000 euros
Raymonde Rousselle
4 000 euros
Axe 2 du DOC – Favoriser l’innovation et la création : engager une dynamique au profit de
pôles d’excellence
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Soutenir les opérateurs culturels participe au développement du « bien-vivre ensemble »,
faciliter les démarches de création tout en facilitant le maintien de l’emploi culturel. Ce soutien
participe du rayonnement de la Ville.
Théâtre
Cie Soleil Bleu
25 000 euros
Cie Ouvre le Chien
20 000 euros
Collectif O’SO
8 000 euros
Cie Présence
8 000 euros
Cie Travaux publics
12 000 euros
Groupe Anamorphose
10 000 euros
Cie la Boîte à sel
3 000 euros
Cie Tombés du ciel
5 000 euros
Vénus
12 000 euros
Théâtre Job
8 000 euros
Agence de géographie affective
3 000 euros
La Grosse situation
3 000 euros
Cie du Réfectoire
2 000 euros
AAO
2 000 euros
Danse
Cie Paul les oiseaux
11 000 euros
Cie la Coma
13 000 euros
Cie Rêvolution
13 000 euros
Compagnie Jeanne Simone
3 000 euros
Compagnie Hors Série
5 000 euros
Musique
Bordeaux Chanson
2 000 euros
Ricochet sonore
2 000 euros
Groupe Eclats
15 000 euros
Proxima Centauri
10 000 euros
Les Surprises
3 000 euros
Einstein on the beach
6 000 euros
Banzai Lab / ASIL
4 000 euros
Organ’ Phantom
4 000 euros
Ensemble Pygmalion
38 000 euros
Ensemble Un
2 000 euros
Ecrit
Le Festin
5 000 euros
Lettres du monde
11 500 euros
N’a qu’un œil
5 000 euros
Les requins marteaux
2 000 euros
Cinéma / arts visuels
Monoquini
4 000 euros
Fenêtre sur rue
2 000 euros
L’Agence créative
4 000 euros
La Réserve
3 000 euros
Cinémarges
2 000 euros
Monts et merveilles
3 000 euros
Zébra 3
10 000 euros
L’Ouvre boite
1 500 euros
Documents d’artistes Aquitaine
3 000 euros
Sew & laine
2 000 euros
5un7
2 000 euros
POLA
20 000 euros
Act’image
4 000 euros
C dans la boîte
2 500 euros
Le Labo révélateur d’image
2 500 euros
Axe 3 du DOC – La culture, facteur d’attractivité et de rayonnement : une politique
évènementielle ambitieuse et fédératrice
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Le foisonnement de l’offre culturelle évènementielle sur le territoire bordelais révèle le
dynamisme de la Ville et participe de son rayonnement et de son attractivité touristique.
Cie les Marches de l'été : Festival 30’30’’
29 000 euros
FAB / Festival des Arts de Bordeaux
300 000 euros
Quatuors à Bordeaux
5 000 euros
Bordeaux Rock : Festival Bordeaux rock
8 000 euros
Renaissance de l'orgue à Bordeaux
6 000 euros
Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine : L’Escale du livre
177 500 euros
Association Culturelle des Chartrons : Marché de la poésie
2 000 euros
9-33
20 000 euros
Centre Jean Vigo Evénements : Ciné Concerts
10 000 euros
Semer le doute : FIFIB – Festival international du film indépendant
65 000 euros
Itinéraires des photographes voyageurs
14 000 euros
Axe 3 du DOC – La culture, facteur d’attractivité et de rayonnement : renforcer le
rayonnement des artistes bordelais / mieux articuler politiques culturelle et touristique
Bordeaux valorise son patrimoine, et encourage les projets portés à l’échelle internationale
par ses artistes.
Institut Français
25 000 euros
Mémoire de Bordeaux
31 000 euros
Société Archéologique de Bordeaux
16 770 euros
Académie Nationale des Sciences, belles lettres et arts de
7 600 euros
Bordeaux
Société d'histoire de Bordeaux
2 000 euros
Amis de l'Ars et Fides
2 000 euros
Cercle Etudes et culture française
150 euros
Pétronille
3 500 euros
Promotion du grand Saint Michel
3 500 euros
Tout art faire
1 500 euros
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget Primitif 2017, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à signer les conventions de
partenariat qui s'y rattachent.
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M. LE MAIRE
Alors Monsieur ROBERT, vous avez six délibérations. Vous allez mettre le turbo.
M. ROBERT
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais donc mettre le turbo. La délibération 25, ce sont des subventions
de fonctionnement que nous versons traditionnellement aux associations culturelles. Ce budget n’est pas figé. Il
y a, chaque année, beaucoup de mouvements particulièrement cette année où un certain nombre de structures
augmentent ou rentrent pour la première fois au BP. Elles sont au nombre d’une trentaine pour être représentatives
de l’effervescence du territoire avec beaucoup de nouvelles petites structures qui font des choses très bien. On est
sur un taux de couverture de l’ordre de 80 %, j’aime le dire parce que ça veut dire que nous répondons à hauteur de
80 % à la demande du territoire en fonction des trois axes de notre Document d’Orientations Culturelles. Je peux
naturellement répondre aux questions s’il y en a.
M. LE MAIRE
Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, je mets à profit cette délibération pour vous exprimer une inquiétude très
forte que beaucoup de Bordelais partagent. L’Opéra participe au prestige de notre Ville et je crois que tous les
Bordelais en sont fiers à la fois bien sûr du bâtiment du Grand théâtre, mais aussi par la qualité artistique des
œuvres qui y sont présentées.
Cette maison doit aujourd’hui composer avec une baisse de subventions de 3 millions euros étalée sur quatre
ans, je passerai sur l’étalement qui est prévu, et ceci bien sûr risque d’impacter, va impacter en premier lieu la
dimension artistique de notre Opéra. Ce choix en particulier par la réduction des effectifs et ceci a d’importantes
conséquences sur la capacité de l’Opéra à présenter des œuvres majeures. Dans la période Noël-Jour de l’an, vous
vous en souvenez, un préavis de grève a été déposé suite à la menace de supprimer sept postes de danseur de ballet
dont le contrat ne devait pas être renouvelé à l’issue de l’année 2016.
Le ballet compte actuellement 39 danseurs en CDD renouvelé ou en CDI. La grève avait été finalement levée
le 30 décembre, permettant la représentation de COPPELIA et nous nous en étions tous réjouis parce que c’était
une telle fête pour beaucoup de spectateurs, mais les inquiétudes du personnel ne cessent pas pour autant, à juste
titre d’ailleurs, puisque sept danseurs menacés n’ont vu leur contrat renouvelé que sur une année contre deux
traditionnellement.
Actuellement, les forces artistiques sont composées de 39 danseurs, 38 choristes et 106 musiciens. L’inquiétude est
tout à fait réelle. Que deviendront dans l’avenir ces forces artistiques pérennes qui constituent le fonds artistique
des artistes de l’Opéra ? Ces artistes permanents vont-ils être remplacés au fil des renouvellements de contrats ou
des départs par des intermittents du spectacle ? Ce serait extrêmement regrettable pour la production de ballets
classiques en ce qui concerne les ballets et pour la production de grandes œuvres par ailleurs.
Aujourd’hui, la seule alternative proposée pour maintenir le personnel en place est la qualité du projet artistique
et l’appel au mécénat. Et je dois dire que nous n’avons pas l’impression que le Directeur qui a été recruté avec
cette affiche et cette annonce, amène un mécénat considérable en tout cas tel qu’il pourrait éviter ces réductions
d’emplois.
Les résultats n’étant pas à la hauteur des espérances, la solution retenue de la réduction du personnel risque de
réduire de façon irréversible la dimension artistique prestigieuse de l’Opéra qui pourrait être un jour pratiquement
condamné à être surtout un Opéra invitant des spectacles venant d’ailleurs ou accueillis alors qu’ils sont produits
par d’autres grandes institutions.
Nous sommes extrêmement inquiets, et j’aimerais Monsieur l’Adjoint et Monsieur le Maire, que nous puissions
avoir des rassurements concernant cette inquiétude tout à fait légitime et tout à fait regrettable.
Je veux en plus ajouter un élément. J’ai été contactée non seulement par l’ensemble de ces personnels, mais par
les amis du Grand théâtre au sens propre comme au sens figuré. Les uns et les autres ont entendu parler de la
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mutualisation, du transfert plutôt de notre Opéra à la Métropole. Ils n’en ont jamais entendu parler. On ne leur
a jamais, pas plus qu’aux Bordelais d’ailleurs… alors que la loi MAPTAM était connue, cela aurait dû même
être évoqué dans les programmes municipaux. Jamais, ils n’ont eu connaissance de ce que pouvait représenter
ce transfert. Quel en est le périmètre ? Est-ce que, justement, le personnel artistique sera concerné ? Et je crois
particulièrement léger, voire même teinté de mépris, qu’ils n’aient pas été sollicités et informés de ce qui pourrait
venir, avec le transfert de l’Opéra, alors que celui-ci n’a été reculé à ce jour que pour des raisons financières. Mais
c’est principalement sur cette question du personnel artistique permanent que je veux vous interroger et au sujet
duquel je souhaite avoir des rassurements.
M. LE MAIRE
Je ne suis pas sûr que ce soit le moment et d’ailleurs, ce n’est pas à l’ordre du jour du tout de débattre longuement de
l’avenir de l’Opéra. Je voudrais simplement dire que depuis vingt ans, c’est la première fois que j’entends le Groupe
socialiste rendre un tel hommage à l’excellence de notre Opéra. C’est bien, je m’en réjouis. Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Monsieur le Maire, pour compléter vos propos, brièvement sur le fond, car ce n’est pas l’objet. Notre Opéra est un
Opéra national qui a une convention qui arrive à son terme et, au bout de cinq ans, nous évaluons cette convention.
Le Ministère est en train de se faire de ce travail. La Ville, parallèlement, a lancé une mission d’accompagnement
externe pour se poser la question que se posent tous les Opéras d’Europe : « Comment conserver l’excellence
en consommant moins d’argent public ? » Ce n’est pas un débat bordelo-bordelais, c’est un débat général. Et en
fonction de ces documents qui seront rendus, qui seront communiqués aux membres du Conseil d’administration,
alors nous prendrons, nous fixerons des objectifs artistiques. Et de ces objectifs artistiques, nous en déduirons les
moyens. C’est pour cette raison qu’il n’est pas question de figer des contrats d’artistes pour deux ans, trois ans,
quatre ans, alors que nous ne connaissons pas les moyens qui seront arrêtés demain par l’État, la Région, la Ville
qui sont les trois fondateurs membres du Conseil d’administration de cette régie personnalisée.
Contrairement à ce que vous avez annoncé, Madame, la subvention n’est pas en baisse de 3 millions. La baisse de
la subvention de la Ville est d’un million d’euros, ce qui correspond à peu près à 3-4% du budget de l’Opéra. Ça
relativise quand même la part, même si cette somme peut paraître importante dans l’absolu. Et nous avons accepté
d’étaler cette baisse sur plusieurs exercices si bien que la subvention a baissé de 500 000 euros en 2015, 750 000
euros en 2016, etc. Mais nous avons en réalité une augmentation, si vous regardez la subvention, Madame, elle est
en augmentation entre 2016 et 2017, car en réalité, en plus de cette baisse de la subvention de base, nous avons des
compensations de charges notamment de l’Auditorium. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j’ai une fiche
très détaillée à votre disposition qui prouve qu’en 2019, lorsque la baisse de la Ville aura été faite, elle ne sera en
réalité dans l’absolu que de 332 000 euros, je pourrais y revenir dans le détail.
Enfin Marc MINKOWSKI n’a pas été recruté que pour lever des fonds, il a été recruté d’abord parce que c’est un
grand Chef d’orchestre que nous avons beaucoup de chance d’avoir.
Enfin, les débats sur la métropolisation, Madame, ils ont eu lieu. Votre voisin de bureau était membre du Conseil
d’administration, en deux ans, nous ne l’avons pas vu une seule fois, sinon vous seriez parfaitement informée du
fait que la Métropole pourrait avoir en charge les murs, l’investissement, mais que la cohérence artistique et la
question des personnels restera du ressort de la régie personnalisée, de son Directeur général et des instances de
concertation internes.
M. LE MAIRE
Merci. Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Je confirme que le détail des baisses de subventions ne fait pas un million d’euros comme vous le dites.
Deuxième point, vous ne m’avez nullement répondu sur les possibilités du mécénat et par ailleurs, comme vous
le dites, vous ne faites pas de projet artistique. Pensez-vous que pour des artistes, n’avoir aucune vision du projet
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artistique dans les mois à venir, est une situation confortable ? Et aucune vision non plus de leur propre situation.
Vous parlez de CDD renouvelables sur trois ou quatre ans, ils l’étaient jusqu’alors sur deux ans. Je pense que si
chacun de nous était renouvelable à l’année, il se trouverait bien inconfortable pour mener des entraînements, pour
mener une activité artistique, une préparation artistique intense et exigeante.
M. LE MAIRE
Moi je n’ai pas la prétention de me substituer au Directeur que nous avons choisi, qui est un homme de très grande
qualité, c’est à lui d’élaborer ce projet artistique. C'est ce qu’il est en train de faire dans le cadre d’ailleurs de la
remise à plat de la convention d’Opéra national, comme l’a évoquée Monsieur Fabien ROBERT.
Nous avons fait pour notre Opéra, depuis quelques années, des efforts considérables et il bénéficie aujourd’hui
d’un outil exceptionnel avec évidemment le Grand théâtre, mais aussi l’Auditorium. Je pense que nous avons fait
là un investissement qui méritait d’être fait, mais qui montre bien l’engagement de la Ville en soutien à l’art lyrique
et à la danse. Aujourd’hui, il y a des ajustements à faire. Nous sommes en train de les faire, mais naturellement
le conservatisme est aux aguets. Dès qu’on essaie de toucher quelque chose à quoi que ce soit, avant même que
la décision ne soit prise, ça hurle.
Monsieur ROBERT va piloter ça et nous tiendra au courant, mais là pour l’instant, on était sur la délibération 25 et
les subventions à diverses associations culturelles parmi lesquelles il n’y a pas l’Opéra. C’est déjà voté. Personne
ne vote contre à la 25 ni ne s’abstient ? On poursuit.
MME MIGLIORE
Délibération n°26 : « : Attribution de subventions en faveur de la Culture. Aide à la création. Autorisation .»
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D-2017/26
Attribution de subventions en faveur de la Culture. Aide à la
création. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’axe 2 du Document d’Orientation Culturelle intitulé « favoriser l’innovation
et la création », une enveloppe intitulée « Aide à la Création » permet depuis 2014 de soutenir
divers projets programmés sur l’exercice en cours.
Cette dernière permet d’aider les artistes émergeants ainsi que les projets novateurs.
La Commission constituée à cette fin s’est récemment réunie, et a proposé que soient
retenues les actions indiquées ci-après.
Je vous propose donc d’affecter, sur le montant de cette enveloppe, la somme de
200 050 euros, ainsi répartie :

Cie Hors Série
Médulla
Intérieur Nuit
La Rrosse situation
Cie du Réfectoire
Groupe Apache
Léna d’Azy
SCOP Glob Théâtre
ACAQB
Agence de géographie
affective
Smart Cie

ARTS DE LA SCENE
DANSE
12 000 euros
4 000 euros
THEATRE
4 000 euros
7 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
7 000 euros
CIRQUE / ARTS DE LA RUE
4 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
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Immerstadje
Le Grand luminaire
La Douce
France profonde
A fleur de peau
Spartoï
Free ticket – Kilomètre 0
Paysages nomades 4
Queyries fait son cirque
ici, maintenant ?
Il n’est pas trop tard
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Les Surprises
Impala
Hors Bord
Fracas
EVER
Cathedra
Parallèles Attitudes Diffusion
Langage toi
Organ’Phantom
Alchimist
Le Coktail
L’agence créative
Painting Bordeaux
Rez de chaussée
Monoquini
Dorsa Barlow
Espaces Marx

La 3ème porte à gauche
L’Assemblée créative
L’Oumigmag
Bordeaux Rock
Permanences de la Littérature
Disparate

MUSIQUE
5 000 euros
4 000 euros
12 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
7 000 euros
5 000 euros
1 800 euros
12 000 euros
ARTS VISUELS
8 000 euros
6 000 euros
7 000 euros
4 000 euros
3 000 euros
PROJETS CURATORIAUX
7 000 euros
ARTS NUMERIQUES
7 000 euros
CINEMA
1 250 euros

4 000 euros
10 000 euros
8 000 euros
7 000 euros
LIVRE
5 000 euros
9 000 euros

Confidences sacrées
Impala
Hors Bord Festival
Gaston Miron
Muances
Soutien de 3 evènements
Straybird : landing
Musiques migratoires
Festival Echo à Venir
Shake Well 2
Metro Paradise
Play ground
LUZINTERRPTUS
Les pays que j’habite
s’étoilent en archipels
Sound and the city
6 place Vendôme
14èmes rencontres
cinématographiques « la
classe ouvrière, c’est pas du
cinéma »
Hors les murs Jean Rouch
Talents en court
Doc en mai 3
Musical Ecran 3
Littérature / Paysages urbains
Zinefest 4

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget Primitif 2017, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les
conventions de partenariat qui s'y rattachent.
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749

M. LE MAIRE
Il est 19 heures 55. Je n’ai pas d’obligations particulières, ce soir, mais enfin peut-être en avez-vous, vous ?
M. ROBERT
Je vais aller très vite. La délibération suivante concerne toujours l’attribution de subventions, cette fois en faveur
de l’aide à la création. C'est la première session de l’année 2017, 34 projets ont été retenus pour un montant de
200 050 euros, je peux là aussi répondre aux questions.
M. LE MAIRE
Y a-t-il des questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Mme MIGLIORE
Délibération n°27 : « Restauration des Monuments Historiques. Programme annuel 2017. Demandes de
subventions. Signatures. Autorisation.»
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D-2017/27
Restauration des Monuments Historiques. Programme annuel
2017. Demandes de subventions. Signatures. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux et la Direction Régionale des Affaires Culturelles conviennent
annuellement d'un programme de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des édifices
protégés au titre des Monuments Historiques.
Ce programme, établi en étroite collaboration entre les services de la Conservation Régionale
des Monuments Historiques, permet d'identifier la liste et l'importance des travaux à effectuer.
Pour l'année 2017, le programme de restauration des Monuments Historiques appartenant à la
Ville tient compte des contraintes budgétaires qui sont les nôtres aujourd’hui.
Ce programme s’élève à 3 425 000,00 € TTC, soit 2 854 167,00 € HT comme base
subventionnable.
Il se ventile comme suit :
BASILIQUE SAINT SEURIN
Travaux de mise hors d’eau et de restauration
extérieure de la sacristie – dernière tranche

Coût TTC
134 400 €

Montants HT
112 000 €

Etat (40%)
Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine (15%)
Ville de Bordeaux (45%)

44 800 €
16 800 €
50 400 €

PLACE SAINT PROJET
Travaux de restauration de la fontaine et de
l’ancienne croix de cimetière – 2t/3

Coût TTC
82 200 €

Montants HT
68 500 €

Etat (40%)
Ville de Bordeaux (60%)

27 400 €
41 100 €
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PLACE AMEDEE LARRIEU
travaux de restauration et de remise en eau des
fontaines – 2t/3

EGLISE SAINTE CROIX
Diagnostic avant restauration du clocher sud

Coût TTC
128 400 €

Montants HT
107 000 €

Etat (15%)
Ville de Bordeaux (85%)

16 050 €
90 950 €

Coût TTC
75 000 €
Etat (40%)
Ville de Bordeaux (60%)

Montants HT
62 500 €
25 000 €
37 500 €

MUSEE D’AQUITAINE
Mise en valeur du cénotaphe de M de Montaigne

Coût TTC
30 000 €
Etat (36%)
Financement participatif (44%)
Ville de Bordeaux (20%)

BOURSE DU TRAVAIL
Restauration des façades – rue Paul Louis Landes ème
8
tranche

Coût TTC
575 000€

Etat (40%)
Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine (20%)
Conseil départemental de la Gironde (20%)
Ville de Bordeaux (20%)

TOUR SAINT MICHEL
Travaux de mise en sécurité de la flèche – 2t/4

Coût TTC
2 400 000 €
Etat (40%)
Ville de Bordeaux (60%)

Montants HT
25 000 €
9 000 €
11 000 €
5 000 €

Montants HT
479 167 €
191 666,80 €
95 833,40 €
95 833,40 €
95 833.40 €

Montants HT
2 000 000 €
800 000 €
1 200 000 €

Si l’un des cofinancements devait être moindre, la Ville prendra à sa charge la différence.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- solliciter les cofinancements ci-dessus,
- signer tout document et convention y afférant,
- à encaisser ces subventions.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La délibération suivante concerne la restauration des monuments historiques, c’est notre programme annuel. Nous
nous mettons d’accord avec l’État pour rénover un certain nombre de monuments. Ce programme s’élève à 3,425
millions d’euros. C’est un effort conséquent dont 2 854 167 sont subventionnables. Plusieurs projets sont évoqués
là, je soulignerai toujours le chantier de la Bourse du travail. Nous avançons dans le chantier de la Flèche SaintMichel et nous rénoverons en 2017 la Croix et la Fontaine de la Place Saint-Projet qui sont en mauvais état et qui
voient passer des centaines de milliers de personnes chaque année.
M. LE MAIRE
Ces programmes sont formidables, mais éternels. La Bourse du travail, ça fait combien ? Vingt ans qu’on la rénove ?
M. ROBERT
C’est notre Cathédrale Art Déco, ça ne s’arrête jamais.
M. LE MAIRE
On va y arriver ? Non, c’est comme le Cathédrale de Strasbourg.
M. ROBERT
On va y arriver.
M. LE MAIRE
Et la Salle Croizat sera un jour ou l’autre accessible ?
M. ROBERT
Il reste encore 5 à 6 ans de travaux, je pense.
M. LE MAIRE
5 à 6 ans. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délibération n°28 : « Numérisation de manuscrits basques de la bibliothèque municipale. Convention avec la Ville
de Bayonne. Autorisation.»
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D-2017/28
Numérisation de manuscrits basques de la bibliothèque
municipale. Convention avec la Ville de Bayonne.
Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bayonne est actuellement le pilote d’un programme intitulé Bilketa, qui vise à
mettre en réseau et valoriser les fonds documentaires basques. Ce programme, inscrit au
sein des contrats territoriaux Pays basque depuis 2007 fait l’objet d’un « Contrat-territoirelecture », et bénéficie à ce titre du soutien de la DRAC, du syndicat intercommunal pour le
soutien à la culture basque, et du Département des Pyrénées-Atlantiques.
Le portail www.bilketa.eus a vu le jour en 2015 et permet de donner accès à un ensemble
de catalogues de bibliothèques en sélectionnant leurs fonds basques, dont celui de la
bibliothèque municipale de Bordeaux.
Parallèlement le programme prévoit la numérisation de corpus basques, selon divers critères
définis par un comité scientifique, lesquels sont destinés à apparaître dans le portail Bilketa,
au sein d’une bibliothèque numérique. La BnF soutient l’opération, notamment en organisant
la numérisation de ses propres fonds basques, et en permettant ainsi leur visibilité croisée
sur Bilketa et sur sa propre bibliothèque numérique Gallica.
Plusieurs campagnes de numérisation ont eu lieu, la première en 2013 ayant déjà sollicité les
fonds de la bibliothèque de Bordeaux pour sa collection de manuscrits de pastorales (théâtre
populaire en langue basque).
Ainsi 39 documents conservés à la bibliothèque de Bordeaux ont été numérisés au cours des
opérations de 2013 et de 2014 et sont en ligne sur le portail et au sein d’une exposition
virtuelle consacrée à la pastorale souletine.
Le programme Bilketa entreprend depuis 2015 la numérisation d’imprimés anciens liés à
la langue basque (études de la langue basque et ouvrages écrits en langue basque). Ces
ouvrages édités avant 1914 et donc libres de droits sont choisis dans les différentes
bibliothèques partenaires du réseau, et en concertation avec les services de la BnF.
La bibliothèque de Bordeaux conserve des ouvrages remarquables de ce fonds basque, qu’il
apparaît souhaitable d’intégrer dans la prochaine campagne de numérisation menée par la
Ville de Bayonne.
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La convention objet de la présente délibération, d’une durée de trois ans, a pour objet
de définir les conditions techniques et juridiques de mise à disposition des ouvrages et
d’exploitation des données des partenaires.
La liste détaillée des documents concernés figure dans l’annexe à la présente convention.
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de numérisation par la Ville de Bayonne des
ouvrages des fonds basques du catalogue de la bibliothèque de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Monsieur le Maire, nous avons un fonds basque.
M. LE MAIRE
Il n’y a pas de Landais ou de Gascons ?
M. ROBERT
Si, nous en avons aussi, mais en l’occurrence, là, il s’agit d’un programme monté par la Ville de Bayonne et sa
Bibliothèque et nous vous proposons de leur mettre à disposition nos manuscrits en fonction de la convention
proposée.
M. LE MAIRE
Personne n’y voit d’inconvénients ? Très bien. Ensuite.
MME MIGLIORE
Délibération 29 : « Reconduction de la convention de partenariat liant la Ville de Bordeaux et l'Office de Tourisme
et de Congrès de Bordeaux Métropole. Signature. Autorisation.»
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D-2017/29
Reconduction de la convention de partenariat liant la Ville
de Bordeaux et l'Office de Tourisme et de Congrès de
Bordeaux Métropole. Signature. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de notre séance du 26 mai 2014 (D-2014/257), l’Office de Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont mis en place une carte intitulée
« Bordeaux Métropole CityPass ».
Cette dernière, disponible au format 1, 2 ou 3 jours (et, à partir du 1er mars 2017, format
24, 48 ou 72 heures) permet notamment l’accès à nos établissements culturels, renforçant
ainsi l’attractivité touristique de notre Ville.
Suite à l’examen des conditions d’application de la conventions alors conclue, il est apparu
bien fondé de poursuivre ce partenariat.
Les modalités de rémunération de la Ville de Bordeaux évoluent pour retenir le principe d’une
rémunération au réel, par entrée validée dans les établissements culturels de Bordeaux pour
un montant de 2,50 euros TTC.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
cette convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Non Participation au Vote de Monsieur Stephan DELAUX
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Nous proposons de reconduire notre convention entre la Ville de Bordeaux et l’Office de tourisme pour le
développement du Pass Musées qui permet aux touristes de venir passer un, deux ou trois jours. En 2015, nous en
avons vendu 9 799. En 2016, 8 958, c’est à peu près stable et nous voulons le développer particulièrement.
M. LE MAIRE
Bonne initiative, pas d’oppositions ni d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Je précise la non-participation au vote de Stéphan DELAUX à cette délibération.
Délibération 30 : «Conservatoire de Bordeaux. Coopération Région d'Aquitaine. Land et Hesse. Émilie. Romagne.
Appels à projets 2016. Demande de subvention. Signature. Encaissement.»
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre les soussignés :
L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, Association Loi de 1901, dont
le siège social est situé 12 cours du XXX Juillet, 33080 Bordeaux Cedex, inscrite au Registre
des opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM033110011, représentée par
Stephan DELAUX, en qualité de Président.
d’une part
ET
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire Alain JUPPÉ habilité aux fins des présentes
par délibération n°……………………………………………………….en date du
Et reçue en préfecture le

d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Afin de renforcer l’attractivité touristique de la ville, l’Office de Tourisme et des Congrès
de Bordeaux Métropole lance au printemps un Bordeaux Métropole CityPass disponible au
format 24h, 48h ou 72h combinant transport et accès aux sites touristiques, culturels et de
loisirs. L’Office de Tourisme souhaite, en accord avec ses partenaires, inclure une offre via le
CityPass relative aux musées, sites et prestations.
La Ville de Bordeaux, à travers ses établissements culturels, s’associe à cette opération. La
présente convention a pour objet de définir les modalités de ce partenariat et les obligations
qui en résultent.
ARTICLE 2 – MODALITES DE VENTE
Le produit Bordeaux Métropole CityPass 2017, commercialisé par l’Office de Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole, permet au touriste de bénéficier d’un certain nombre de
prestations. Le CityPass, matérialisé sous la forme d’une carte sans contact (24h – 48h –
72h), sera vendu aux individuels.
ARTICLE 3 – CONTROLE DES PASSAGES
La Ville de Bordeaux accepte que le Bordeaux Métropole CityPass permette un accès gratuit
à ses établissements culturels. Pour accéder gratuitement, le détenteur du CityPass aura
obligation de présenter son pass à l’entrée de l’établissement visité.
Le CityPass sera lu grâce à un lecteur, ainsi le nombre de passage sera comptabilisé en
temps réel et sera disponible sur la plateforme de gestion dont le bon fonctionnement est
placé sous la responsabilité de l’Office de Tourisme.
La lecture du pass permet de :
-vérifier la validité du pass pour le contrôle d’accès
-comptabiliser les passages en temps réel
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-établir des statistiques de fréquentation
Les établissements culturels de Bordeaux assurent une entrée prioritaire aux détenteurs du
Bordeaux Métropole CityPass.
L’accès sera gratuit dans l’ensemble des établissements culturels de la Ville de Bordeaux, y
compris dans les expositions temporaires.
Les établissements culturels s’engagent, dans la mesure du possible, à communiquer
toute fermeture exceptionnelle, modification d’horaires ou de prestations au minimum une
semaine au préalable.
En cas de non respect des engagements par l’une ou l’autre des parties, la présente
convention pourra être résiliée.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le principe retenu est celui d’une rémunération au réel, par entrée validée dans les
établissements culturels de Bordeaux, pour un montant de :
·
2,50 euros TTC
Ce tarif préférentiel est valable pour la durée de la présente convention.
Toute modification du tarif devra donner lieu à un accord entre les deux parties et devra être
signalée au minimum trois mois avant le terme annuel.
Les établissement culturels concernés sont les suivants :
·
le CAPC musée d’art contemporain
·
le Musée d’Aquitaine
·
le Musée des Arts Décoratifs et du Design
·
le Musée des Beaux-Arts et la Galerie des Beaux-Arts
·
le Jardin botanique (à compter et sous réserve de la mise en place d’une nouvelle
tarification en 2017)
·
la Base Sous-Marine (à compter et sous réserve d’une entrée payante en 2017)
Chaque fin de mois, l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
communique à la Ville de Bordeaux (Direction Générale des Affaires culturelles) la quantité
de CityPass validés par musées permettant la facturation de la rémunération selon le
principe retenu. En cas d’écart entre les données issues de la console d’administration
Bordeaux CityPass et celles collectées via le logiciel de billetterie de la Ville, les parties se
rencontreront pour valide le chiffre définitif.
L’Office de Tourisme effectue le règlement à 30 jours.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION-PROMOTION
L’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole prend à sa charge la
fabrication des CityPass et des dépliants d’information ainsi que les matériels permettant la
comptabilisation des entrées.
Chaque partie s’engage à relayer ce partenariat sur tous les supports de communication qui
lui semblent opportuns.
L’Office de Tourisme s’engage à faire figurer sur ses supports papier et internet les produits
commercialisés en mentionnant le partenariat avec les établissements culturels de la Ville de
Bordeaux.
Les établissements culturels de la Ville de Bordeaux s’engagent à mentionner dans la
mesure du possible et sur les supports jugés adaptés dans leur communication leur
partenariat avec l’Office de Tourisme de Bordeaux pour la commercialisation de ce produit.
ARTICLE 6 – DURÉE, RECONDUCTION-RESILIATION
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Le partenariat est valable pour la période du 1 mars 2017 au 31 décembre 2017 et
tacitement reconductible sur l’accord des parties pour une durée annuelle. Il pourra être
dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
trois mois avant le terme annuel.
En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, l’autre partie
pourra résilier sans indemnité la Convention, après mise en demeure effectuée par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de (30) jours, sans
préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
ARTICLE 7 : CLAUSES PARTICULIÈRES
Une modification de l’un ou plusieurs des articles du présent contrat fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 8 : LITIGES
En cas de contestations nées de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat et à
défaut d’accord sur une solution amiable dans un délai de 2 mois, il sera fait attribution à la
juridiction compétente

Faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé ».
Fait à Bordeaux le

Pour l’Office de Tourisme et des Congrès
de Bordeaux Métropole
Le Président,

Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire,

Stephan DELAUX

Alain JUPPÉ
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Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/30
Conservatoire de Bordeaux. Coopération Région d'Aquitaine.
Land et Hesse. Emilie. Romagne. Appels à projets 2016.
Demande de subvention. Signature. Encaissement.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de son partenariat avec le Land de Hesse (Allemagne) et la région d’EmilieRomagne (Italie), le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine a mis en place un dispositif d’appel
à projets visant à organiser l’attribution de subventions aux partenaires aquitains associés à ces
différents projets.
- Dans le cadre du projet "European Jazz School", le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
a été invité à se joindre aux séminaires encadrés par des musiciens de réputation internationale
organisés par le Land de Hesse à Poznan (Pologne) du 23 au 28 novembre 2016.
Au titre de sa participation, le Conservatoire souhaite envoyer de nouveaux élèves du département
Jazz/Musiques Actuelles accompagnés d'un professeur.
Cette participation offre ainsi l’opportunité aux élèves du Conservatoire d’intégrer des groupes de
travail associant des jeunes de plusieurs nations européennes, qui alterneront ateliers et temps
de restitution sur scène.
- D'autre part, une rencontre est organisée par la région d'Emilie-Romagne afin de développer
le partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux. A ce titre, deux membres de la direction ont
été invités à se rendre à Bologne du 13 au 15 décembre 2016 afin de préparer une rencontre
artistique au cours de l'année 2017.
Au titre du financement de ces opérations, la Ville de Bordeaux peut solliciter le soutien du Conseil
Régional de la Nouvelle Aquitaine à hauteur de 2 000 euros, correspondant notamment à la prise
en charge des frais de transport.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur Le Maire à :
-

solliciter auprès du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine une subvention du montant
tel que défini ci-dessus,
signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ces subventions

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
La dernière délibération est une demande de subventions à la Région pour des frais de déplacement dans le cadre
du jumelage avec la Région Land et Hesse et le Conservatoire de Bordeaux.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ? Très bien.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération n°31 : « : Attribution d’aides en faveur des associations.
Seniors. Subventions. Adoption. Autorisation.»
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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D-2017/31
Attribution d’aides en faveur des associations. Seniors.
Subventions. Adoption. Autorisation
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la place des
seniors dans la vie de la Cité, et de renforcer le lien social.
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 63 200 euros prévue au budget primitif
2017 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :
Associations

Montants
2017 (€)

Aide aux aidants du Pavillon

2 000

Alliance 33 - Accompagnement des personnes en fin de vie

5 000

Association du lien interculturel familial et social - ALIFS

3 000

Association pour l'animation et les loisirs des personnes agées (APALPA)

1 000

Association prendre soin du lien - APSL

2 500

Atelier Graphite – écrivain public pour tous

7 000

Centre accueil consultation information sexualité - CACIS

500

Comité départemental de l'union française des œuvres laïques d'éducation
physique - UFOLEP

2 000

Ecole des grands-parents européens Bordeaux Gironde - EGPE BordeauxGironde

1 000

Familles en Gironde - Fédération de la Gironde

3 500

GP Intencités – centre social et culturel du Grand Parc

3 000

Maison de santé protestante (Bagatelle)- Accueil temporaire pour personnes
âgées « le Relais »

5 000

Maison du diabète, de la nutrition, de l'obésité et des risques
cardiovasculaires

3 000

MANA Ateliers collectifs d'art thérapie à dominante danse et arts plastiques

5 000

OAREIL

200

Pallia plus- Aide aux familles confrontées au deuil/maladie
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2 500
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Petits Frères des Pauvres de Bordeaux

3 500
2 500

Phénix écoute et parole
Prévention Routière

500

Société de Saint-Vincent-de-Paul - Conseil départemental de la Gironde

4 000

Vivre avec - Solidarité inter génération

1 500

Wimoov- Voiture & co

5 000
Total

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017 – Art. 6574 – fonction 61 – Tranche
P075O006T03.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire:
•
•

à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE

A l'exception de la subvention à l’association MANA : Vote contre du Groupe Front National
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63 200

M. LE MAIRE
Monsieur BRUGÈRE va faire preuve de son agilité habituelle. Il a sept délibérations. On va peut-être commencer
par la première qui est la 31.

M. BRUGÈRE
La première concerne l’attribution de 63 200 euros prévue du reste au Budget primitif qu’on vient de voter pour
22 associations qui nous aident à s’occuper des seniors de la Ville de Bordeaux.
M. LE MAIRE
Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci. Pardon. Madame BOUILHET.
MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous intervenons sur les délibérations 31 et 32. Nous sommes très sensibles
au bien-être de nos aînés, nous voterons pour l’attribution de toutes ces subventions à une exception, celles qui
sont prévues pour l’Association Mana. Nous verserons au procès-verbal nos interventions sur ces deux dossiers.
Texte remis par le Groupe Front National :
« Monsieur Le Maire, chers collègues
Vous nous demandez d’approuver le versement de différentes subventions pour soutenir des associations qui
œuvrent en particulier auprès des séniors.
Une fois encore, l’attribution des subventions n’est pas dégroupée.
Nous sommes très sensibles au bien-être de nos aînés et nous voterons pour l’attribution de toutes ces subventions
à une exception : celle de 5.000€ prévue pour l’association MANA.
Cette association est ouvertement immigrationiste. Un exemple parmi d’autres : elle publie sur son site Facebook
un article de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) qui s’intitule, je cite : « Je soutien l’accueil des migrantes
et des migrants »
Nous avons déjà exposé la position du Front National sur cette politique d’immigration incontrôlée.
Nous ne sommes pas les seuls au monde à expliquer qu’il faut maîtriser nos frontières. Le nouveau Président de la
première puissance mondiale, M. Donald Trump, a été très clair sur cette invasion migratoire, encouragée pour
ne pas dire déclenchée, par l’Union Européenne et Mme Merkel.
Vous conviendrez donc mes chers collègues que nous ne pouvons que nous opposer à soutenir l’association MANA
Nous votons CONTRE la subvention de 5.000€ à l’association MANA. »

M. LE MAIRE
Pourquoi cet ostracisme ? Parce qu’elle s’occupe de personnes étrangères ? Les étrangers peuvent crever.
M. BRUGÈRE
Elle travaille remarquablement bien et tout le monde sait l’efficacité…
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M. LE MAIRE
Très bien.
MME MIGLIORE
Délibération n°32 : «Contrat local de santé. Soutien des associations de promotion de la santé. Programmation
pour l'année 2017 »
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D-2017/32
Contrat local de santé. Soutien des associations de
promotion de la santé. Programmation pour l'année 2017
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale et plus particulièrement de la
stratégie définie par le contrat local de santé, la Ville entend soutenir les associations
œuvrant en faveur de la santé de tous les Bordelais, par l’attribution des subventions
de fonctionnement aux structures bénéficiaires présentées dans le tableau ci-dessous. Le
montant total de cette programmation s’élève à 41 075 €.
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à attribuer aux organismes cités les sommes d’un montant total de 41 075 € réparties
comme indiqué ci-dessous,
- à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes, compte
6574/522
-

à signer les conventions de partenariat afférentes à ces engagements

ASSOCIATION

PROGRAMMATION 2017

AMI Accompagnement psychologique
et Médiation Interculturelle

7 000 €

CISSA Collectif Inter associatif sur la Santé en Aquitaine

2 000 €

Comité Féminin Gironde pour
le dépistage du cancer du sein

1 000 €

Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement

3 000 €

Fées Papillons

3 000 €

Mana

13 500 €

Médecins du Monde

3 000 €

Mouvement Vie libre "Soif d'en sortir"

500 €

SOS Amitiés

2 000 €

Union Française pour la Santé Bucco Dentaire
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6 075 €
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ASSOCIATION

PROGRAMMATION 2017

TOTAL

41 075 €

ADOPTE A L'UNANIMITE

A l'exception de la subvention à l’association MANA : Vote contre du Groupe Front National

774

M. LE MAIRE
Monsieur BRUGÈRE.
M. BRUGÈRE
La 32, c’est la même chose, subvention à des associations, dix associations dans le domaine de la santé pour 41 000
et quelques euros.
Texte remis par le Groupe Front National :
« Monsieur Le Maire, chers collègues
Vous nous demandez d’approuver le versement de différentes subventions pour soutenir des associations dans le
cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale et plus particulièrement de la stratégie définie par le contrat
local de santé.
Vous précisez que la « Ville entend soutenir les associations œuvrant en faveur de la santé de tous les Bordelais.
Le montant total de cette programmation s’élève à 41 075 €. »
Une fois encore, l’attribution des subventions n’est pas dégroupée.
Nous sommes très attachés à la santé de nos concitoyens et nous voterons pour l’attribution de toutes ces
subventions à une exception : celle de 13.500€ prévue pour l’association MANA.
Contrairement à l’objet de cette délibération, cette association ne s’intéresse pas à « tous les bordelais » puisque
son site internet indique : « MANA, soins psychothérapeutiques et prévention auprès des populations migrantes ».
MANA s’occupe t-elle des parisiens nouvellement installés à Bordeaux ?
Un autre exemple qui montre le caractère ouvertement immigrationiste de l’association MANA.
Conformément à nos convictions sur cette politique d’immigration incontrôlée, vous conviendrez donc mes chers
collègues que nous ne pouvons que nous opposer à soutenir l’association MANA
Nous votons CONTRE la subvention de 13.500€ à l’association MANA. »
.
M. LE MAIRE
À part l’opposition du Front National sur l’une de ces subventions, pas de problèmes ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délibération n°33 : « Prorogation du Contrat local de Santé 2014-2016 sur l'année 2017. Autorisation. Signature.»
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D-2017/33
Prorogation du Contrat local de Santé 2014-2016 sur
l'année 2017. Autorisation. Signature.
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux et son Centre Communal d’Action Sociale, ont signé le 10 décembre 2013
l’accord cadre du Contrat local de Santé et le 15 décembre 2014, son plan d'actions structuré
autour de six axes d’intervention stratégiques :
Axe 1 : Développer la prévention dédiée aux enfants et aux jeunes et soutenir la parentalité ;
Axe 2 : Promouvoir le bien vieillir ;
Axe 3 : Aller au-devant et accompagner les plus vulnérables vers la santé ;
Axe 4 : Aménager des cadres de vie favorables à la santé et à l’inclusion des personnes porteuses
de handicap ;
Axe 5 : Renforcer les réseaux d’acteurs autour des enjeux de santé mentale ;
Axe 6 : Animer, évaluer le Contrat local de Santé et produire une expertise et une observation en
santé soucieuses des spécificités socio-spatiales.
Les partenaires signataires de ce Contrat Local de Santé sont l’Agence Régionale de Santé
d’Aquitaine, l'Etat, représenté par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Rectorat
de l’Académie de Bordeaux, le Conseil Départemental de la Gironde, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Gironde, le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux et la Caisse
d'Assurance Retraite et Santé au Travail.
Le Contrat local de Santé a permis de définir une stratégie locale en santé, inscrite dans la durée,
en renforçant la cohérence et la pertinence des réponses aux besoins de santé de la population.
Quasiment toutes les actions de prévention et promotion de la santé prévues lors de la
programmation de 2014 ont aujourd'hui été mises en œuvre. Un bilan intermédiaire du plan
d'actions vous a été présenté et approuvé lors du Conseil municipal du 29 mars 2016. Ce point
d’étape faisait déjà état de la concrétisation de ce plan d'actions et de la pertinence de cette
démarche multi-partenariale en matière de réduction des inégalités de santé.
L'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine souhaite proroger pour une année
supplémentaire le contrat actuel afin de poursuivre la mise en œuvre du plan d'actions et
réaliser son bilan définitif mais surtout conduire une évaluation du Contrat local de santé dans la
perspective de son renouvellement sur la période 2018-2020.
Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à signer l’avenant 3 du Contrat local de Santé relatif à sa prorogation sur l'année 2017.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur BRUGÈRE.
M. BRUGÈRE
La 33 concerne le contrat local de santé. Quasiment toutes les actions de prévention et de promotion sont en
cours de réalisation actuellement. L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine nous propose simplement de
renouveler le contrat pendant un an, avant le renouvellement pour la période triennale 2018-2020.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas de problèmes ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération n°34 : « Santé scolaire. Dépistage des troubles visuels. Suivi et accès aux soins des élèves. Convention
entre la Ville de Bordeaux et le Fonds de dotation LUCIE CARE. Autorisation.»
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Avenant N°3 au Contrat Local de Santé de BORDEAUX 2014- 2016

Vu le code de la santé publique notamment les articles L 1434- 2, L 1434-17, L1435- 1
Vu l’accord cadre du Contrat Local de Santé de Bordeaux signé le 10 décembre 2013 par :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine représenté par son Directeur Général ;
La Ville de Bordeaux représenté par son Maire ;
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux représenté par son Vice-président ;
L’Etat représenté par le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet du Département de la Gironde ;
Le Conseil Départemental de la Gironde représenté par son Président ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde représenté par son Directeur ;
Le Rectorat de Bordeaux représenté par le Recteur de l’Académie de Bordeaux ;
Le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux représenté par son Directeur Général ;

Vu l’avenant n°1 relatif au plan d’actions du Contrat Local de Santé de Bordeaux signé le 15
décembre 2014 par les signataires précités,
Vu l’avenant n° 2 qui précise que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Aquitaine
(CARSAT) est le 9ème signataire du Contrat Local de Santé,
Vu le Projet régional de santé (PRS) d’Aquitaine 2011- 2016 prorogé jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Bordeaux en date du 30 janvier 2017

Le présent avenant est conclu :
Entre les 9 signataires du Contrat Local de Santé de Bordeaux.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Prorogation du Contrat Local de Santé
En cohérence avec la prorogation du Projet régional de Santé Aquitaine 2011- 2016 jusqu’au 31
décembre 2017, le Contrat Local de Santé de Bordeaux est prorogé jusqu’à cette même date.
L’année 2017 sera consacrée :
-

d’une part, à la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions en cours ;

-

et d’autre part, à l’évaluation globale du Contrat Local de Santé, dans la perspective de son
renouvellement qui sera assorti d’un nouveau plan d’actions.

Article 2 : Autres dispositions
Les autres dispositions du Contrat Local de Santé de Bordeaux demeurent inchangées.
…/…
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À Bordeaux, le

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Préfet du Département de la Gironde

Le Vice-président du Centre Communal d’Action
Sociale

Pierre DARTOUT
Nicolas BRUGERE

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine

Le Président du Conseil Départemental de la
Gironde

Michel LAFORCADE

Jean-Luc GLEYZE

Le Maire de la Ville de Bordeaux

Le Recteur de l’Académie de Bordeaux

Alain JUPPE

Olivier DUGRIP

Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Gironde

Le directeur de la Caisse d’Assurance Retraite et
Santé au Travail d’Aquitaine

Philippe CLAUSSIN

Maria DOUMEINGTS

Le Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire de Bordeaux

Philippe VIGOUROUX
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D-2017/34
Santé scolaire. Dépistage des troubles visuels. Suivi et
accès aux soins des élèves. Convention entre la Ville
de Bordeaux et le Fonds de dotation LUCIE CARE.
Autorisation.
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux fait partie des douze villes en France disposant d’un service de santé
scolaire. Elle mène une politique volontariste d’accompagnement sur le plan de la santé et du
développement de l’élève autour de six axes :
- la prévention et le dépistage par des bilans de santé systématiques,
- l’accompagnement individualisé des élèves et de leurs familles,
- l’accueil des élèves présentant des maladies chroniques, des troubles des
apprentissages ou en situation de handicap,
- la contribution à la protection de l’enfance en danger,
- l’éducation pour la santé individuelle et collective,
- la veille sanitaire pour les maladies contagieuses et la gestion des événements graves
concernant la collectivité scolaire.
Le service de santé scolaire est composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières,
orthoptiste, secrétaires médicales). Il assure la prise en charge et le suivi régulier des élèves
des écoles maternelles et élémentaires de la Ville au travers de quatre Centres Médico-scolaires
(CMS) répartis sur le territoire.
Ces missions sont réalisées dans le cadre de conventions avec le Conseil départemental de
Gironde et l’Education Nationale et de dispositions législatives et réglementaires.
Ce service s’adresse aux 21 300 élèves des primaires de Bordeaux. Une seule orthoptiste assure
le dépistage visuel sur les quatre secteurs.
Pour l’année scolaire 2014-2015, 6 363 élèves ont été concernés par un dépistage visuel. 15 %
des élèves âgés de cinq ans sont atteints de troubles visuels. Un dépistage précoce peut prévenir
les risques de diminution définitive de l’acuité visuelle (amblyopie).
Cependant, face à l’accroissement continu des effectifs scolaires à Bordeaux, les centres
médico-scolaires rencontrent de plus en plus de difficultés à effectuer ces dépistages en écoles
élémentaires. Si 95 % des élèves de grande section de maternelle ont un dépistage, seulement
39 % des élèves de CE2 sont examinés, et 14 % des élèves de CM2 (populations les plus fragiles,
écoles en REP).
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En septembre 2016, la Ville a répondu à l’appel à projet lancé par le Fonds de dotation LUCIE
CARE. Ce Fonds, créé par l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), a
pour vocation de financer des missions d’intérêt général liées aux jeunes déficients visuels mises
en place par des organismes à but non lucratif (prévention, éducation, accompagnement).
Le projet soumis au Fonds de dotation visait à :
- renforcer l’équipe en charge des dépistages visuels par le financement sur trois ans
(2017-2019) d’un ½ poste d’orthoptiste contractuel de catégorie A recruté par la Ville
- financer l’acquisition par la Ville d’un analyseur de vision binoculaire portable.
Ce projet vient d’être accepté par le Fonds de dotation et se traduit par un financement global
de 82 552,50 €.
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
- accepter cette dotation et émettre les titres de recettes correspondants ; les recettes seront
rattachées au programme « Promotion de la santé » - Opération « santé scolaire »
- autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur BRUGÈRE ?
M. BRUGÈRE
La 34 concerne un projet que nous avons proposé à une association qui s’appelle LUCIE CARE. La Ville de
Bordeaux fait partie des 12 villes en France qui ont un service de santé scolaire performant. Ce service s’adresse
à 21 300 élèves. 6 300 élèves ont bénéficié d’un dépistage des troubles visuels, 15 % des élèves ont un trouble
visuel. Ce projet soumis consiste à renforcer l’équipe en charge du dépistage des troubles visuels et à financer
l’acquisition d’un matériel extrêmement performant permettant de faciliter ce dépistage des troubles visuels pour
la somme de 82 500 euros qui nous seront donnés, qui seront donnés au service de santé de la Ville de Bordeaux,
une subvention pour les trois années qui viennent dont nous bénéficierons donc.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délibération n°35 : « Éducation à la Santé. Prévention sur les risques des accidents domestiques. Convention entre
la Ville de Bordeaux, la Croix-Rouge Française et la Prévention MAIF. Signature Financement. Autorisation ».
Délibération n°36 : « Éducation à la Santé. Initiation aux gestes de premiers secours. Convention entre la Ville de
Bordeaux et l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 33. Signature. Financement. Autorisation ».
Délibération n°37 : « Éducation à la santé. Action santé environnementale. Empreinte Ecologique, et gestes
quotidiens. Convention entre la Ville de Bordeaux et le Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine. Signature.
Financement. Autorisation »
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CONVENTION
Entre les soussignés,

Le Fonds de dotation LUCIE CARE, dont le siège social est situé à BORDEAUX (33100), 63
rue BOUTHIER, représentée par son Président, Monsieur Mustafa IPEKCI dénommée ci-après
LUCIE CARE,

ET

La Ville de Bordeaux (Service de santé scolaire – Direction de la prévention et de la
promotion de la santé – Direction générale des solidarités et de la citoyenneté),
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes en vertu de
la délibération du conseil municipal n°
en date du
, domiciliée en l’Hôtel de Ville 33077
Bordeaux, dénommée ci-après la Ville de Bordeaux,

Après avoir exposé que :
Le Fonds de Dotation LUCIE CARE collecte et redistribue des fonds sur la base de
conventions au profit de structures, nécessairement des organismes sans but lucratif agissant
dans le domaine de l’intérêt général essentiellement au bénéfice des jeunes handicapés visuels
(0 à 26 ans).
La Direction de la Prévention et Promotion de la Santé de la Mairie de Bordeaux a pour
mission de contribuer à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques de la ville
en matière de prévention et promotion de la santé en lien avec l’ensemble des partenaires
institutionnels (Agence Régionale de Santé, CHU de Bordeaux, Education Nationale…). Elle
s’appuie sur deux pôles, le service de santé scolaire et le service de prévention et éducation à
la santé.
Composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, orthoptiste, secrétaires
médicales), le service de santé scolaire organise la prise en charge et le suivi régulier des
élèves de la maternelle au CM2 des écoles publiques et privées de la ville au travers de 4
Centres Médico-Scolaires (CMS) répartis sur le territoire (CMS Bordeaux Nord, CMS Bordeaux
Bastide/Centre, CMS Bordeaux Sud, CMS Bordeaux Caudéran). Il s’agit de promouvoir la santé
physique, psychologique et sociale des enfants scolarisés par la prévention, le dépistage,
l’éducation, mais aussi l’accompagnement individualisé, l’accueil des enfants présentant des
troubles de la santé ou en situation de handicap et la veille sanitaire. Ce service s’adresse aux
21 600 élèves de primaire de Bordeaux. Chaque médecin et infirmière de secteur suit entre
4 660 et 5 310 élèves. Une orthoptiste assure le dépistage visuel sur les 4 secteurs.
Dans sa mission de prévention et promotion de la santé à l’école, la Ville de Bordeaux, au
travers de son service de santé scolaire, effectue des dépistages précoces pour prévenir les
risques d’amblyopie définitive et traiter au plus tôt les strabismes. Un suivi est ensuite mis en
place visant à vérifier l’accès aux soins des élèves dépistés.
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La vision évolue tout au long de la vie ce qui impose des dépistages systématiques à des âges
clefs du développement (3/4 ans, 5/6 ans, 8/9 ans). Cependant, face à l’augmentation du
nombre d’enfants scolarisés sur le territoire bordelais, les Centres Médico-Scolaires rencontrent
de plus en plus de difficultés à effectuer ces examens dans les écoles élémentaires. Le projet
présenté aujourd’hui vise à renforcer l’équipe en charge des dépistages visuels afin d’assurer la
continuité et l’efficacité de cette mission.
La Ville de Bordeaux a sollicité l’aide du Fonds de dotation LUCIE CARE afin de mener à bien
son projet de « Dépistage des troubles visuels – Suivi et accès aux soins des élèves »
LUCIE CARE a répondu favorablement à la demande de la Ville de Bordeaux dans les
conditions définies ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet
Par les présentes, LUCIE CARE, s’engage à soutenir financièrement la Ville de Bordeaux dans
les conditions définies ci-après. En contre partie, la Ville de Bordeaux s’engage à justifier de la
bonne affectation des sommes versées.

Article 2 – Engagements de LUCIE CARE
Le Fonds de Dotation Lucie Care s’engage à financer le matériel et les charges de personnel
nécessaire à la tenue du projet dans le cadre du calendrier de financement suivant :
2017 :
Matériel : Analyseur de vision binoculaire portable 2WIN + Application : 7 552,50 €
Charges de personnel : Poste d’orthoptiste – ½ Equivalent Temps Plein: 25 000 €
2018 :
Charges de personnel : Poste d’orthoptiste – ½ Equivalent Temps Plein: 25 000 €
2019 :
Charges de personnel : Poste d’orthoptiste – ½ Equivalent Temps Plein : 25 000 €
Article 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux
3.1. Par les présentes, la Ville de Bordeaux s’engage à utiliser les sommes versées par LUCIE
CARE conformément à leur destination prévue à la présente convention.
3.2. Dans le cadre du financement de l’équipement du service de santé scolaire, la Ville de
Bordeaux s’engage à remettre à LUCIE CARE la ou les factures acquittées remises par le
fournisseur et visées par la Ville de Bordeaux.
3.3. Afin de démontrer la bonne affectation des sommes versées, la Ville de Bordeaux s’engage
à produire toutes pièces justificatives complémentaires demandées par LUCIE CARE.
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Article 4 – Vérification du soutien financier
LUCIE CARE pourra vérifier la bonne utilisation des sommes qui seront versées à la Ville de
Bordeaux et à ce titre, la Ville de Bordeaux s’engage à communiquer les éléments nécessaires
à cette vérification qui seront sollicités par LUCIE CARE.

Article 5 – Autres obligations
LUCIE CARE s’autorise à suspendre le versement des aides ou à solliciter le remboursement
des aides accordées si elle considère que la Ville de Bordeaux n’a pas utilisé les sommes
perçues conformément aux termes de la présente convention, n’a pas respecté les obligations
décrites à la présente convention.
Article 6 - Résiliation anticipée

6.1. Inexécution des obligations
6.1.1 La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre des parties,
en cas d'inexécution totale ou partielle de l'une des obligations citées.
6.1.2 La résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie défaillante indiquant
l'intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet.
6.1.3 La résiliation n’interviendra que pour l’avenir et n’aura pas pour effet de remettre en cause
les versements antérieurs.

6.2. Autres causes de résiliation anticipée
La présente convention pourrait être résiliée de plein droit dans les cas suivants :
-

En cas de cessation de paiement de l’une des parties au contrat ;
En cas de dissolution de l’une des parties au contrat ;
En cas de comportements graves et répétés de l’une des parties au contrat ayant pour
objet de porter atteinte à l’image, à l’action ou à la réputation de l’autre partie ou de ses
dirigeants.

Article 7 – Rapport annuel-Confidentialité
Un rapport annuel sera établi et transmis à LUCIE CARE chaque année pendant toute la durée
du présent contrat. Il devra être composé d’un bilan financier certifié et d’un rapport d’activités,
afin de justifier de la réussite des objectifs visés.
La Ville de Bordeaux s’engage dans le cadre de la mission ainsi confiée à ne pas faire état, à
des tiers bénéficiaires des actions, de l’existence du présent contrat, sauf accord exprès de
LUCIE CARE, l’ensemble de la mission étant placée sous l’égide de cette dernière.
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Article 8 - Citation de sa participation par LUCIE CARE
LUCIE CARE est autorisé à citer le don réalisé dans tout document qu'il pourrait diffuser.
Notamment, il est expressément autorisé à réaliser un communiqué de presse à l'occasion de
cette participation.
A la demande de LUCIE CARE, la Ville de Bordeaux fournira des images des équipements
achetés grâce au financement du projet.
A la demande de LUCIE CARE, des représentants de la Ville de Bordeaux pourront participer à
des interviews et des reportages écrits, audio ou vidéo, présentant le projet soutenu par LUCIE
CARE. Ces contenus pourront être diffusés sur l’ensemble des supports de communication
Lucie Care. LUCIE CARE pourra à cette occasion reproduire l'image de la Ville de Bordeaux,
sous réserve de validation par le partenaire.

Article 9 - Propriété intellectuelle et industrielle
Le Contrat ne confère à chaque partie aucun droit de propriété sur les marques ou
dénominations utilisées par l'autre partie. Notamment, la Ville de Bordeaux ne dispose d'aucun
autre droit sur le nom de LUCIE CARE que ce qui est indiqué à l'article ci-dessus ; et LUCIE
CARE ne dispose d'aucun autre droit sur le nom et l'image de la Ville de Bordeaux.
LUCIE CARE sera seulement autorisée à communiquer vis-à-vis des tiers sur l’aide qu’elle
apporte à la Ville de Bordeaux.

Article 10 - Bonne foi et indépendance
Les parties s'engagent à toujours se comporter, l'une envers l'autre comme des partenaires et
cocontractants loyaux et de bonne foi, et notamment à porter, dans les meilleurs délais, à la
connaissance de l'autre partie, toute difficulté ou différend qu'elle pourrait rencontrer dans
l'exercice de ses activités contractuelles.
Le contrat étant conclu entre des personnes juridiques distinctes, les parties restent et
demeurent des cocontractants indépendants. En conséquence, la collaboration en résultant ne
saurait induire aucune confusion entre elles. Chaque partie assure seule et à ses risques et
périls les conséquences de son activité et de ses opérations, sans pouvoir prétendre,
notamment, faire supporter ses propres pertes éventuelles, liées à l'exécution du contrat, à
l'autre partie.

Article 11 - Compétence
Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent seront de la
compétence des tribunaux civils du siège de LUCIE CARE.

Article 12 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 4 (quatre) ans.

Fait à Bordeaux,
Le
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En deux exemplaires,
Mustafa IPEKCI
Président de LUCIE CARE

Monsieur Alain JUPPE
Maire de Bordeaux
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D-2017/35
Education à la Santé. Prévention sur les risques des
accidents domestiques. Convention entre la Ville de
Bordeaux, la Croix-Rouge Française et la Prévention MAIF.
Signature Financement. Autorisation.
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Au cours des dix dernières années, la Ville de Bordeaux a mis en place en accord avec la Direction
des services départementaux de l’Education Nationale, une action d’éducation à la santé sur
le thème « Prévention sur les risques des accidents domestiques ». Elle souhaite cette année
développer de nouveau cette opération auprès des élèves des moyennes et grandes sections des
ère
écoles maternelles ainsi que des cours préparatoires et cours élémentaires 1 année des écoles
élémentaires de la Ville.
L’action projetée est basée sur un projet pédagogique, soutenue par la Prévention MAIF à l’aide
d’outils pédagogiques adaptés mis gracieusement à notre disposition et à celle des enfants, et
laissés aux écoles. Cette action sera relayée par des intervenants de la Croix Rouge Française
et de la Prévention MAIF.
Elle a pour objectif l’identification et l’explication des risques domestiques, la formation et
l’enseignement aux enfants, l’information aux parents, des gestes et comportements préventifs à
avoir face aux risques d’accidents de la vie courante.
Cette action est assurée par des personnes qualifiées, formées et habilitées de l'Unité locale de
la Croix Rouge Française de Bordeaux et de l’antenne Gironde de la Prévention MAIF.
A ce titre, une convention est établie entre la Ville, la Croix Rouge Française de Bordeaux et la
Prévention MAIF, définissant les modalités des interventions, ainsi que le financement de 3000
euros attribué par la Ville de Bordeaux à la Croix-Rouge pour la bonne exécution de cette opération.
Par conséquent, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer cette convention et à procéder au paiement de la somme de 3000 euros sur la
rubrique 254 – compte 6228 - sur le budget de l’année 2017.

ADOPTE A L'UNANIMITE

788

789

790

791

792

Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/36
Education à la Santé. Initiation aux gestes de premiers
secours. Convention entre la Ville de Bordeaux et l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers 33. Signature.
Financement. Autorisation.

Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Au cours des dix dernières années scolaires, la Ville de Bordeaux a mis en place une initiation aux
gestes de premiers secours dans les écoles élémentaires, pendant le temps scolaire, en accord
avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale.
Devant la parfaite réussite de l’opération, nous vous proposons, de renouveler cette action au
cours de l’année scolaire 2016-2017.
Destinée aux élèves de CM2, cette action d’éducation à la santé sera assurée, comme les années
précédentes par un partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Gironde
(UDSP 33) dans le cadre de la convention ci-jointe définissant les modalités d’intervention ainsi
que le financement de 5 600 euros apporté par la Ville, inscrit au budget au compte 6228 – rubrique
254.
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE FORMATION

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
Réf . I NI

Entre d’une part :
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération
du Conseil Municipal n° XXXXX en date du 30 janvier 2017.
Et d’autre part :
Monsieur le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde
56 cours du Maréchal Juin – Entrée 3 – Apt 37 – 33000 BORDEAUX
SIREN : 410 997 936 – N° Agrément DRTEFP : 72 33 0520833

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
Conformément à la loi de modernisation de la sécurité civile,
Conformément au décret n°91 834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours,
Conformément à l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours,
L’UDSP 33, affiliée à la FNSPF (Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France), est agréée pour
dispenser

les

formations

aux

premiers

secours

(arrêté

préfectoral

du

28

septembre

1993

n°1154/ADMG/MTL/PC).
Article 2 :
Destinée aux élèves de CM2 des écoles de Bordeaux, la formation « initiation aux gestes de premiers
secours » a pour objet l’acquisition des compétences suivantes : savoir donner l’alerte, apprécier la
conscience, libérer les voies aériennes, vérifier la respiration, mettre en position latérale de sécurité,
masser, observer la défibrillation.
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Article 3 :
La durée de la formation est fixée à 2 heures qu’il est impératif de répartir dans le temps pour des raisons
pédagogiques et ce, à la convenance du contractant et du moniteur.

Article 4 :
La formation donnera droit à une attestation de participation.
Article 5 :
Le contractant s’engage à mettre à la disposition du moniteur les locaux où se déroulera la formation
(écoles). L’UDSP 33 s’engage pour sa part à fournir le matériel spécifique à la formation « initiation aux
gestes de premiers secours ».
Article 6 :
La présente convention est établie pour l’année scolaire 2016-2017 pour :
80 classes (70,00 € / classe)…………………………………………………. 5 600,00 € TTC
Une facture sera adressée par l’UDSP 33 à la Mairie de BORDEAUX.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours maximum à réception de la facture.
Article 7:
Ces séances de formation se dérouleront sous la responsabilité des enseignants.
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde et ses formateurs déclinent toute
responsabilité pour tout évènement survenant en dehors des séances de formation.
Article 8 :
Pendant toute la durée de la formation, la couverture des accidents ou dommages survenant au(x)
participant(s) ou provoqués par eux à des tiers, incombe à celui dont la responsabilité civile est engagée.

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le

Le Maire de Bordeaux

Le Président de l’UDSP 33

Alain JUPPÉ

Le Capitaine David BRUNNER
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D-2017/37
Education à la santé. Action santé environnementale.
Empreinte Ecologique, et gestes quotidiens. Convention entre
la Ville de Bordeaux et le Centre Régional d’Ecoénergétique
d’Aquitaine. Signature. Financement. Autorisation.
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux poursuit sa politique de sensibilisation des jeunes générations à la santé
environnementale et au développement durable en menant une action auprès des scolaires
bordelais par le calcul de l’empreinte écologique et l'apprentissage des éco-gestes quotidiens. En
effet les facteurs environnementaux constituent également des déterminants de santé importants.
Cette action sera mise en œuvre au cours de l’année scolaire 2016-2017 par le CREAQ (Centre
Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine). Celui-ci assurera les interventions dans les écoles
pendant le temps scolaire par du personnel qualifié et agréé par l’Education Nationale et fournira
le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de cette action éducative, moyennant
une participation de la Ville aux investissements induits par le montage de cette opération.
Cette action sera menée auprès de 20 classes élémentaires candidates soit 500 élèves de classes
des cycles II et III.
A ce titre, la convention ci-jointe définit les modalités de réalisation de ce projet, ainsi que le
financement de la Ville à hauteur de 2 000 euros ouvert au budget 2017, compte 6228 – rubrique
254.
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur BRUGÈRE ?
M. BRUGÈRE
Peut-être que les trois dernières délibérations, on peut les regrouper aussi puisque ce sont des subventions que l’on
donne d’Éducation à la Santé. Je voudrais simplement porter le regard sur les accidents domestiques. Actuellement,
18 000 personnes meurent en France d’un accident domestique. Dans les années 70, c’était 15 000 autant que les
accidents de la route alors qu’aujourd’hui seulement 3.000 personnes meurent d’un accident de la route.
M. LE MAIRE
La Croix Rouge a une action dans ce domaine ?
M. BRUGÈRE
Ces actions de prévention sont nécessaires et nous avons…. les classes, plus de 2 500 élèves qui bénéficient de
cette action pendant l’année.
M. LE MAIRE
Pas d’opposition sur ces trois délibérations ? Pas d’abstentions non plus ? On passe à la délégation suivante.
M. BRUGÈRE
C'était à la bonne vitesse, Monsieur le Maire ?
M. LE MAIRE
Oui, parfait. Je vous désigne en modèle à tous les adjoints qui vont vous succéder, à commencer par Madame
COLLET qui va faire aussi bien. C’est pour vous, moi j’ai mon temps. Il y a des mères de famille ici qui auraient
envie d’aller s’occuper de leurs enfants.
M. FELTESSE
Et des pères de famille aussi.
M. LE MAIRE
Et des pères aussi !
Madame COLLET.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Brigitte COLLET, délibération 38 : «Règlement de fonctionnement des établissements
d’accueil de jeunes enfants. Adoption.»
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CONVENTION
ACTION SUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Entre d’une part :

La Ville de Bordeaux,
Représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal n°
en date du 30 janvier 2017.

Et d’autre part :
Le CREAQ
(Centre Régional d’Ecoénergétique d’AQuitaine)
Représentée par sa Présidente, Madame Dominique PROST
Association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général pour la promotion dans la région Aquitaine,
des stratégies de lutte contre le changement climatique et de décroissance de l’empreinte écologique.
Siège social : maison de la Nature et de l’Environnement - 3, rue de Tauzia 33800 Bordeaux.
Tél : 05 57 95 97 04 – mail : asso@creaq.org – site internet : www.creaq.org
Code APE : 9499Z - N° SIRET : 41993219900013

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Il est convenu que la Ville de Bordeaux et le CREAQ s’associent dans une action de sensibilisation
aux gestes quotidiens favorables au développement durable pour les classes des cycles II et III des
écoles élémentaires y participant et portant sur l’éco-consommation, la maîtrise de l’énergie, la
préservation de la ressource en eau et la gestion des déchets.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ :

ARTICLE 1 : Objet
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La Ville de Bordeaux souhaite développer pour les élèves des écoles élémentaires de la ville, des
séances de sensibilisation sur les gestes quotidiens favorables au développement durable et à la
santé.
Pour ce faire, elle demande à l’association CREAQ d’impulser une action pour l’année scolaire 20162017, assurée par des personnes qualifiées.
ARTICLE 2 : Objectif de l’action
Destinée aux élèves des cycles II et III des écoles élémentaires volontaires de Bordeaux, la formation
a pour objet de sensibiliser les élèves à l’impact de nos gestes quotidiens et de les aider à découvrir
ceux contribuant à rendre concrète la notion d’éco-responsabilité.
ARTICLE 3 : Description des actions
L’ensemble des bénéficiaires pourra s’appuyer sur un support de réflexion intitulé le carnet de DD,
distribué par le CREAQ.
Pour l’année scolaire 2016-2017, trois formules sont proposées aux écoles :
1) La première consiste en une intervention assurée par un animateur du CREAQ pour les
élèves de cycle III.
2) La deuxième, plus approfondie coordonnée par le CREAQ, se déroule en quatre étapes,et
implique les élèves de cycle III et les familles sur les thèmes suivants : écomobilité, déchets,
répartition des richesses et ressources mondiales.
1 ère étape : le remue-méninges. Il s’agit d’une phase d’éveil et de questionnement
à mener en classe par l’enseignant.
2 ème étape : le calcul de l’empreinte écologique
3 ème

étape : Bilan des résultats de l’empreinte : comment tendre vers le

développement durable
4 ème étape : Phase de prolongation de la démarche avec remise de
documentations aux enseignants, aux parents et aux élèves.
3) La troisième développée cette année concerne les élèves de cycle II. La séance se
déroulera sur 1H30.
Ses objectifs sont :
d’appréhender les impacts de l’homme sur la nature,
de découvrir le lien entre consommation de l’homme et matières naturelles,
d’aborder la notion d’empreinte écologique.

ARTICLE 4 : Bénéficiaires et période de l’action
Il s’agit d’une opération limitée à 500 élèves des cycles II et III des écoles élémentaires volontaires,
pour l’année scolaire 2016-2017.
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Elle se déroulera pendant les deuxième et troisième trimestres.
ARTICLE 5 : Obligations des deux parties
L’association CREAQ s’engage à :
- intervenir dans les écoles à la date convenue entre les parties et non modifiable à moins de 15 jours
avant la dite intervention,
- transmettre les informations et les documents aux écoles,
- assurer la préparation, l’organisation, la conception, la logistique, le bon déroulement des
interventions et la valorisation finale.
La Ville de Bordeaux s’engage à imprimer les carnets de DD à la date convenue.
ARTICLE 6 : Financement de l’opération
Le CREAQ sera financé pour un montant fixe et forfaitaire de 2000 euros pour 20 classes
Une facture sera adressée par l’association CREAQ à la Ville de BORDEAUX.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours maximum à réception de la facture.
ARTICLE 7 : Responsabilité
Pendant toute la durée de l’opération, la couverture des accidents ou dommages survenant au(x)
participant(s) ou provoqués par eux à des tiers, incombe à celui dont la responsabilité civile est
engagée.

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour l’association CREAQ

Le Maire
Alain JUPPÉ

La Présidente
Dominique PROST
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET

801

Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/38
Règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de
jeunes enfants. Adoption.
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique municipale Petite Enfance, Bordeaux entretient un partenariat
fort avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui se matérialise notamment par la
signature de contrats donnant lieu à des financements importants tels que le Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) ou la Convention pour l’action de Prestation de Service Unique (PSU).
Cette dernière a été mise en place afin d’uniformiser les financements de l’accueil collectif
sur le territoire national et de proposer aux familles une offre d’accueil au plus près de leurs
besoins.
A ce titre, un certain nombre de dispositions doivent être respectées et notamment
l’élaboration d’un règlement de fonctionnement. Le règlement de fonctionnement précise les
modalités d’accueil ainsi que la relation aux familles notamment les conditions d’inscription,
d’admission, les règles de vie quotidienne et les dispositions concernant la participation
financière des familles.
Le règlement de fonctionnement applicable au 1er janvier 2015 doit aujourd’hui être mis à jour
notamment en raison de la mise en place d’un nouveau portail Famille sur le site bordeaux.fr
permettant une gestion optimisée et unifiée des services à la Famille.
Le déploiement de cet outil de gestion est programmé le 01 janvier 2017 dans l'ensemble
des crèches collectives municipales de la Ville de Bordeaux. Il convient donc de modifier
le précédent règlement de fonctionnement adopté lors du Conseil Municipal du 26 janvier
2015, principalement sur les points suivants :
- réservation et tarification : la facturation reposera au 1er janvier 2017 sur le
principe d’une tarification à la demi-heure en lieu et place d'une tarification à
l'heure, répondant ainsi aux préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales,
- facturation : la prestation sera facturée mensuellement à terme échu avec une
facture unique par famille,
- contractualisation : les contrats d'accueil entre les familles et la structure
d'accueil seront signés sur l'année civile de référence.
En outre, plusieurs chapitres ont été précisés tels que ceux relatifs aux protocoles médicaux,
aux modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement, aux
dispositions pratiques…
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
présents règlement et contrat d’accueil (annexe 1, 2…) applicables à compter du 1er janvier
2017 permettant la mise en œuvre de ces nouvelles règles de gestion.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame COLLET
MME COLLET
Je vous propose une mise à jour du règlement de fonctionnement des crèches de la Ville de Bordeaux. Pourquoi ?
Parce que ce règlement doit être actualisé du fait de la mise en place d’un nouveau portail famille sur le site de
bordeaux.fr. Il n’y a que des avantages pour les familles. Le premier, c’est que la facturation sera possible à la
demi-heure et non plus à l’heure. Et la seconde, c’est que la facturation sera faite à terme échu alors qu’auparavant,
les familles devaient recharger leur carte famille et c’était un prépaiement. Voilà.
M. LE MAIRE
Madame AJON ?
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, Madame COLLET, même si nous sommes pressés, je tenais à intervenir pour
dire qu’il y avait une nette amélioration dans ce règlement de fonctionnement des accueils de jeunes enfants sur
Bordeaux avec une amélioration de transparence sur le fonctionnement pour les parents et un assouplissement du
fonctionnement allant dans le bon sens sur l’accompagnement de la vie familiale et professionnelle, véritable levier
d’égalité, en effet, Monsieur le Maire, femmes/hommes, fondamental pour nous comme vous le savez.
Nombre de ces avancées correspondent à des demandes que nous avions formulées à plusieurs reprises comme :
§ la tarification à la demi-heure,

§ une facturation à terme échu qui est fort importante pour le budget des familles,

§ la contractualisation sur l’année civile qui est bien plus réelle et pragmatique par rapport à la vie des familles
aussi,

§ et la participation de représentants de parents aux Commissions d’attribution de places de crèche et la grille des
critères d’attribution qui est fournie avec le règlement intérieur maintenant.
Merci de toutes ces évolutions, merci d’abord pour les familles bordelaises, merci aussi d’avoir entendu ce que
nous formulons depuis de nombreuses années et que nous y retrouvons ensemble.
Cependant, afin que la transparence soit totale, nous demandons et j’espère que vous y arriverez un jour comme
dans de nombreuses crèches municipales, la participation des élus d’opposition soit représentée aux Commissions
d’attribution. Et nous demandons des souplesses complémentaires, en particulier en termes d’horaires d’ouverture
même si nous sommes des crèches municipales, c’est possible, afin de répondre à l’adéquation de nombreux parents
bordelais qui n’ont pas des horaires aussi restreints que ceux des heures d’ouverture et une souplesse nécessaire sur
la fin du contrat en cas de déménagement. En tout cas, si nous avons bien compris ce qui est écrit, qui ici pénalise
les parents qui déménagent en cours d’année et pour nombre de parents qui déménagent en cours d’année, c’est
une double peine puisqu’ils déménagent à la recherche d’un logement avec l’arrivée souvent d’un deuxième enfant
bien plus adapté à leur budget, car ils n’arrivent plus à se loger dans Bordeaux. Merci beaucoup.
M. LE MAIRE
Merci. Je suis sûr que Madame COLLET qui vient d’engranger tous ces remerciements sera attentive à ces
propositions.
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
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MME MIGLIORE
Délibération n°39 : «Versement des subventions aux associations en charge de structures d'accueil des jeunes
enfants.»
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Règlement de fonctionnement
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PREAMBULE
Adopté par délibération du Conseil Municipal en date 30 janvier 2017 ;
Les établissements d’accueil collectif de jeunes enfants gérés par la Ville de Bordeaux assurent pendant la
journée un accueil collectif régulier ou occasionnel des enfants âgés de 8 semaines à 3 ans révolus,
conformément au projet d’établissement de chaque structure. Pour les enfants présentant un handicap,
l’accueil peut être proposé jusqu’à 5 ans révolus.
Les enfants et les familles y sont accueillis
- dans le respect de la différence
- dans le respect du principe de laïcité
Les services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental (CD) et la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) sont sollicités pour avis sur le fonctionnement, le nombre de places dévolues à l’accueil et l’âge
des enfants accueillis ainsi que sur les projets d’établissement et le présent règlement.
Les structures multi accueil (liste en annexe) fonctionnent conformément :
- aux articles L 2324-1 et R 2324-16 et suivant le code de la Santé Publique et ses modifications
éventuelles
- aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil
des enfants de moins de 6 ans
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), toute modification
étant applicable
- aux dispositions au règlement de fonctionnement ci-après.
Les établissements d’accueil du jeune enfant bénéficient de financements de la CAF.

Missions des établissements municipaux d’accueil des jeunes enfants
Dans le cadre de leur mission, les établissements d’accueil ont pour rôle :
- de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants ainsi qu’à leur développement.
- d’aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale.
- de garantir un quotidien ajusté aux besoins individuels de l’enfant.
- de construire des liens personnalisés et sécurisants pour l’enfant et ses parents.
- de concourir à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique.
- de veiller à l’accueil des familles en parcours d’insertion et des familles sans emploi.

Démarche qualité Certi’Crèche
La Ville de Bordeaux s'est engagée dès 2010 dans une démarche qualité portant sur l’ensemble des
établissements d’accueil collectif des jeunes enfants sous gestion municipale afin d’optimiser la qualité du
service rendu aux usagers.
Afin d’assurer le maintien de la certification (en partenariat avec l’AFNOR) et d’ancrer cette démarche
d’amélioration continue dans les structures, le label Certi’Creche entame un nouveau cycle de renouvellement.

CHAPITRE 1 – LES FONCTIONS DU DIRECTEUR
Le directeur(trice) est responsable de l’organisation et de la gestion de l’établissement conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Il (elle) est chargé(e) de faire appliquer le présent règlement. Il (elle) est garant(e) du projet d’établissement et
assure la responsabilité hiérarchique du personnel.
Dans le cadre de ses missions à la ville, il peut s’appuyer sur une une équipe de coordination de territoire petite
enfance.
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CHAPITRE 2 – LA CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION
En l’absence du directeur(trice) toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité de la fonction de
direction. Ainsi, le directeur(trice) est remplacé(e) dans ces missions par un professionnel de l’établissement
identifié selon un protocole mis en place dans chaque établissement et communiqué aux parents le cas
échéant.

CHAPITRE 3 – LES MODALITES D’ADMISSION DES ENFANTS
Les établissements municipaux d'accueil de la petite enfance sont réservés dans la limite des places disponibles
aux résidents de la commune.

Article 1 - La commission d’attribution des places
1.1 - Objectifs
En tenant compte des contraintes structurelles et organisationnelles de chacun des établissements, la
commission d’attribution des places garantit l’optimisation de leur fréquentation en prenant en compte au
mieux les besoins des enfants et des familles.
Dans ce cadre, elle établit des propositions d’admission tout en garantissant la diversité des temps d’accueil, la
mixité sociale et la mixité d’âge.

1.2 - Composition de la commission et critères d’admission
Les places d'accueil sont attribuées par la commission d’attribution des places présidée par l’élu(e), Adjoint(e)
au Maire en charge de la petite enfance, en fonction d’une grille de critères indicatifs ( cf annexe 1 - grille
2016/2017) qui prennent en compte les situations familiales, sociales et professionnelles. Deux
représentants désignés parmi les parents élus de chaque établissement sont présents lors de ces commissions
ainsi que le directeur(trice) de la Petite Enfance ou son(sa) représentant(e), les coordinateurs(trices) Petite
Enfance territoriaux, un représentant en charge de l’accompagnement et de l’information des familles et les
directeurs(trices) des structures municipales associatives ou en délégation de service public ou leurs
représentant(e)s.
Dans le cadre de la réglementation (article L 214-2 et L 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles), une
priorité est donnée aux familles engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle bénéficiant
de minimas sociaux, pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de le créer, ou de participer aux actions
d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
Les structures d’accueil collectif de la Ville de Bordeaux prévoient des places pour l’accueil d’urgence, selon les
projets d’établissement.
L’attribution des places:
Les demandes d’inscriptions sont examinées :
-par les commissions d’attribution des places
-par la commission à chaque ouverture d’établissement
-par l’élu(e) et la Direction de la Petite Enfance et des Familles en cours d’année.

1.3 - Procédure après Commission d’admission
L’admission définitive est subordonnée :
•

au rendez-vous avec le directeur/trice de l’établissement dans un délai de 15 jours suivant réception
du courrier d’affectation. Passé ce délai, sans réponse des familles, la place est déclarée vacante et
réattribuée à une autre famille.
Le directeur(trice) devra s'assurer que les conditions qui ont déterminé l'attribution sont toujours
remplies.
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•

à la réception d’un dossier administratif complet qui devra être composé des photocopies des pièces
administratives suivantes en fonction de la situation du demandeur :

· copie du livret de famille actualisé ou copies intégrales des actes de naissance de tous les
enfants à charge datant de moins de 3 mois,
· photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé : vaccinations obligatoires
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (les deux premières injections plus le rappel, en fonction de
l’âge de l’enfant. En cas de non respect de ce schéma vaccinal, la Ville se réserve le droit de
suspendre ou d’annuler l’entrée en crèche) et éventuellement les autres vaccinations
recommandées.
· attestation papier de sécurité sociale justifiant de la couverture médicale de l’enfant
accompagnant la carte vitale du parent responsable.
· justificatif précisant le numéro d’allocataire CAF ou MSA
· justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture eau, gaz, EDF ou loyer),
· dernier avis d'imposition N-2, pour les non allocataires ou en cas de refus de consultation CAF
PRO
· attestation Pôle Emploi,
· attestation d’assurance responsabilité civile avec le nom de l'enfant,
· attestation de stage en cas de formation,
· relevé d’identité bancaire (si souhait de prélèvement mensuel)
· copie du jugement du tribunal définissant les modalités de mise en œuvre des droits de visite
et d’hébergement.

Ces documents doivent impérativement être remis au directeur(trice) avant le 1er jour d'adaptation, faute de
quoi la Ville se réserve le droit d'annuler l'inscription.
•

•
•

à l'avis favorable du médecin de l'établissement :
§
soit sur la production du certificat médical de non contre indication de la vie en collectivité
établi par le médecin choisi par la famille (pour les enfants de plus de 4 mois qui ne présentent pas
de handicap, et ne sont ni atteint d’une affection chronique, ni d’un problème de santé nécessitant
une attention particulière)
§
soit suite à la visite médicale pour les enfants en situation de handicap ou présentant une
maladie chronique.
à la signature et à l ’ acceptation du présent règlement par le ou les responsables
légaux,
à la signature du contrat d'accueil par le ou les responsables légal (aux),

Article 2 - Période d’adaptation
Étape clef pour tout enfant arrivant en structure. Elle est indispensable et nécessaire. Elle consiste à accueillir
progressivement l’enfant avant l’entrée définitive selon un cycle défini entre les parents et le directeur(trice)
d’établissement. La période est définie de façon conjointe par l’équipe éducative et les parents. Elle peut varier
selon chaque enfant.
La période d’adaptation est propre à chaque enfant mais ne peut être supérieure à 15 jours (sauf situation
spécifique déterminée par le directeur (trice)). Elle est facturée au réel de la fréquentation.

CHAPITRE 4 – HORAIRES ET CONDITIONS DE DEPART DES
ENFANTS
Article 1 - Arrivées et départs des enfants
Les établissements organisent des activités d’éveil, des temps de restauration et des périodes de sieste. Pour le
respect des rythmes de l’enfant et afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, en référence au
projet éducatif, il est demandé aux parents de respecter ces plages.
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L’amplitude horaire d’un accueil ne pourra pas être inférieure à deux heures.
Les arrivées :
Pour permettre à l'enfant de participer aux activités, il est conseillé de l'amener avant 9h30 pour l’accueil du
matin, à 11h30 s’il est prévu qu’il déjeune et à 13h30 pour l’accueil de l’après-midi.
Les départs :
Ils peuvent être envisagés à 11h00 si l’enfant ne déjeune pas, entre 12h00 et 12h30 pour les enfants qui
déjeunent et après 16h30 pour ceux qui réservent à la journée.
L’accueil occasionnel répond à un besoin dont le rythme et la durée ne peuvent être définis à l’avance. La
réservation et la facturation s’effectueront sur la base d’un accueil minimal de deux heures auxquelles
s’ajoutera chaque demi-heure entamée.
Seuls les responsables légaux ou les personnes majeures désignées dans le contrat d’accueil, munies d’une
pièce d’identité, sont habilitées à venir chercher l’enfant.
Dans le cas exceptionnel où une personne non autorisée doit venir chercher l’enfant, un des deux parents doit
prévenir le directeur(trice) de l’établissement par mail. L’enfant sera confié à la personne désignée par les
parents sur présentation d’une pièce d’identité.
En cas d’éloignement géographique des deux responsables légaux, il est demandé aux familles de désigner
deux personnes majeures susceptibles d’être contactées et de pouvoir récupérer l’enfant.
Un fax ou un mail mentionnant l’identité des deux personnes sera demandé et l’enfant sera remis sur
présentation d’une pièce d’identité.
Les professionnel(le)s peuvent refuser le départ de l’enfant s’il(elles) estiment que l’adulte qui le prend en
charge est susceptible de le mettre en danger. Ils(elles) en réfèrent alors à la Direction de la Petite Enfance et
des Familles qui prendra les mesures nécessaires.
L’enfant reste sous la responsabilité de l’accompagnant tant qu’il n’a pas été accueilli par un membre du
personnel. Tout accident survenant à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement engage la responsabilité
civile des parents dès lors que leurs enfants se trouvent sous leur surveillance, c’est-à-dire lorsque les parents
accompagnent ou viennent chercher leur enfant dans son espace de vie.

Article 2 - Autorité parentale
La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Elle est examinée dès
l’inscription. Elle est déterminante pour le directeur(trice) de l’établissement dès lors qu’elle lui permet de
savoir à qui doit être remis l’enfant. En cas de changement dans l’exercice de l’autorité parentale, le détenteur
de l’autorité doit le signaler par écrit et produire les justificatifs nécessaires.

Article 3 - Absences
Les congés « non facturés » doivent être signalés un mois à l’avance (cf : La réduction de la participation
financière Chap 5 - Art 8).
L’absence pour maladie doit être signalée le jour même avant 9h30 pour les accueils à la journée ou en
matinée et avant 13h30 pour les accueils en après-midi.
Il serait souhaitable pour toute autre absence programmable qu’une information soit donnée afin d’assurer le
bon fonctionnement de la structure.
Prévenir de l’absence ou du retard de l’enfant permet une meilleure gestion des plannings du personnel,
d’ajuster le nombre de repas préparés et l’organisation d’activités proposées aux enfants.
Pour toute absence supérieure à une semaine non justifiée par écrit, un courrier sera adressé aux parents. En
l’absence de réponse, la place sera déclarée vacante après trois semaines à compter du premier jour
d’absence.
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Article 4 - Retards
Lorsque le ou les parents pressentent qu’ils seront dans l’impossibilité de respecter ponctuellement les
horaires fixés, ils doivent en informer le personnel de l’équipe le plus en amont possible et s’organiser pour
qu’une personne habilitée puisse venir chercher l’enfant.
Après trois retards répétés au delà de la fermeture de l’établissement, un courrier d’avertissement sera
adressé aux familles. S’il n’est pas suivi d’effet, la Ville se réservera le droit d’exclure l’enfant.
En cas de retard des parents après la fermeture de l’établissement et s’il est impossible de contacter les
personnes mandatées pour venir chercher l’enfant, le directeur(trice) de l’établissement ou la personne en
continuité de fonction de direction prendra les mesures adaptées auprès des services d’urgence compétents.

Article 5 - Modalités d’ouverture et de fermeture
L’amplitude maximale d’ouverture des établissements est de 7h30 à 18h30.
Les jours et heures d’ouverture sont affichés dans chaque établissement et annexés au présent règlement
(annexe 2).
Les établissements sont ouverts tous les jours, sauf les samedis, dimanches, jours fériés et éventuellement
pendant certaines périodes de l’année. A titre exceptionnel, ces horaires peuvent être ponctuellement
modifiés (mouvements sociaux, grèves). Les parents en sont avertis au plus tôt.
Lorsqu’en application de décisions du Maire de Bordeaux ou de l’Adjoint(e) délégué(e) en charge de l’enfance,
il est décidé la fermeture de certains établissements sur des périodes spécifiques, les familles sont averties un
mois à l’avance par voie d’affichage dans les établissements et par une information donnée oralement par le
personnel.
Les établissements sont fermés pendant quatre semaines consécutives durant la période estivale.
Les demandes de replacement pendant cette période sont examinées par une commission d’attribution
spécifique selon les possibilités d’accueil. L’enfant pourra être replacé sur certaines structures associatives ou
en délégation de service public.
Les établissements ferment également une semaine entre Noël et jour de l’an, ainsi qu’une semaine
supplémentaire pendant les vacances scolaires de printemps pour les établissements de moins de 20 places.

Article 6 - Départ Définitif
6.1 - Départ volontaire
Les parents qui désirent mettre fin au contrat doivent en informer la direction de l’établissement par écrit :
- en accueil régulier, un préavis d’un mois est exigé, qui sera facturé.
- en accueil occasionnel, aucun préavis n’est exigé.

6.2 - Départ pour déménagement hors Bordeaux
Il est mis fin au contrat d’accueil le 31 juillet si le déménagement a lieu le premier semestre de l’année et le 31
décembre si le déménagement a lieu le second semestre.

CHAPITRE 5 – LE MODE DE CALCUL DES TARIFS
Article 1 - Le mode de calcul des tarifs
La participation financière des parents aux frais d’accueil de leur enfant est déterminée suivant le barème
national fixé par la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Cette participation varie en fonction des ressources et de la composition familiale. Elle correspond à un taux
d’effort modulable en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille, dans les limites annuelles d’un
plancher et d’un plafond définis par la C.N.A.F. Ces planchers et plafonds, ainsi que les ressources de la famille,
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sont réactualisés tous les ans au 1er janvier et donnent lieu à l’établissement d’un avenant au contrat. Le taux
d’effort appliqué aux familles est calculé sur une base horaire.
A la naissance d’un nouvel enfant dans la famille, le taux d’effort applicable est révisé, dès réception de l’acte
de naissance par le directeur(trice) de l’établissement.
Ce changement de tarif donne lieu à l’établissement d’un nouveau contrat.
La présence d’un enfant en situation de handicap dans la famille entraîne l’application du taux d’effort
inférieur. La mesure s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants en situation de handicap dans le foyer.
Le calcul du tarif se fera :
- pour les allocataires sur présentation de l’attestation de versement de l’Allocation d’Education Enfants
Handicapé (A.E.E.H.) délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales.
- pour les non allocataires, sur présentation de la notification de la décision du taux d’handicap remise par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées.
En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, la tarification correspond au
montant total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent de l’établissement où est accueilli
l’enfant divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.
Tableau des taux d’effort (en % du revenu net imposable)

La participation financière est établie le jour de la signature du contrat. Elle est effectuée prioritairement, sur la
base de données CAFPRO * après accord des familles. Pour les allocataires MSA (Mutualité sociale agricole),
l’accès aux ressources est accessible par téléservice, par internet via le portail MSA.
Dans le cas contraire, il est demandé la communication des ressources de l’avis d’imposition ou de non
imposition N-2.
Lors de changements dans la situation de la famille (séparation, divorce et perte d’emploi…) les allocataires,
doivent réactualiser leur dossier auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour les non-allocataires, les pièces justificatives doivent être adressées au directeur (trice) de l’établissement,
qui se charge de réactualiser le dossier.
A défaut de remise des justificatifs nécessaires dans les délais demandés, un courrier sera adressé aux familles
par la Ville qui se réserve le droit d’appliquer le tarif maximum jusqu’à réception des documents.
*La CAF met à disposition des gestionnaires un service de consultation des revenus.
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Article 2 - Les ressources prises en compte
- Pour les allocataires : les ressources retenues pour l’attribution des prestations familiales, telles que calculées
dans CAFPRO.
- Pour les non allocataires : celles retenues en matière d’imposition avant tout abattement.
Dans le cadre du micro-BIC, micro-BNC, micro-Fonciers, les ressources déclarées sont prises en compte après
l’abattement forfaitaire qui s’applique à chacune des catégories.
Seuls peuvent être déduits les pensions alimentaires versées et déclarées, les déficits de l’année de référence
(pour les employeurs ou travailleurs indépendants) et les déficits fonciers.
Dans le cadre d’un retour à l’emploi après une période de chômage, les ressources à prendre en compte seront
celles déterminées par CAFPRO pour les allocataires.
Si l’enfant est en résidence alternée avec les allocations familiales partagées, le contrat d’accueil sera établi
pour chacun des responsables, une double facturation pourra être proposée. En cas de familles recomposées,
les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en compte. La facturation sera calculée
chaque mois en fonction du calendrier fixé précédemment lors de la contractualisation avec le directeur(trice).

Article 3 - Les frais de gestion
Le paiement annuel des frais de gestion est obligatoire pour fréquenter l’établissement, il est calculé en
fonction des revenus des familles sur une base de 17h sans pouvoir toutefois excéder 50 euros.
Les frais de gestion sont facturés le premier jour d’accueil (régulier et occasionnel). Dans le cas d’une garde
partagée à part égale, les frais s’appliqueront au choix, sur l’un des deux représentants.

Article 4 - Le paiement des frais de garde
4.1 - La base du contrat
Celle–ci est constituée :
- par le nombre d’heures d’accueil réservées et planifiées sur une ou plusieurs semaines,
- par le taux d’effort horaire applicable.
La famille est tenue de payer les heures fixées dans le planning de réservation du contrat d’accueil.
Toute demi-heure commencée est due.
Le pointage de l’enfant se fait à la minute mais celui-ci est arrondi au quart d’heure le plus proche, pour la
facturation des prestations.
Exemple : un pointage à 7h52 est arrondi à 7h45 ; un pointage à 7h53 est arrondi à 8h

4.2 - Modalités générales d’accueil
L’amplitude horaire est fixée par le contrat d’accueil, à l’intérieur d’une plage horaire maximale comprise
entre 7h30 et 18h30. Il est basé sur le planning demandé par les familles et validé lors de la commission
d’attribution des places. Toute demande d’augmentation ou de diminution de la fréquentation de l’enfant dans
l’établissement renvoi à l’article 6.1 (chapitre 5) du présent règlement.
Il est préconiser de veiller à disposer d’un temps suffisant pour que les transmissions puissent être
communiquées dans des conditions favorables.

4.3 - Modes d’accueils
Lors des premiers rendez-vous avec la directeur(trice) de l’établissement, un contrat d’accueil est établi et
remis ainsi que les documents relatifs au fonctionnement. Les jours de présence, heures d’arrivée et de
départ de l’enfant, font l’objet d’une entente préalable entre le directeur(trice) de l’établissement et les
parents, et sont précisés dans le contrat d’accueil dûment signé sur la base de la planification validée lors de la
Commission d’attribution des places.
Le contrat prévoit l’amplitude hebdomadaire d’accueil de l’enfant. La réservation peut porter sur un accueil à
temps plein, à temps partiel ou pour quelques heures par semaines. Les dispositions du contrat, dont un
exemplaire est conservé par les parents, formalisent les droits et obligations des deux parties. Toute heure
réservée sera facturée y compris en cas d’absence de l’enfant (excepté en cas d’hospitalisation).
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Accueil régulier
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents.
Les enfants sont connus et inscrits dans l’établissement selon un contrat établi avec les parents comme
précédemment expliqué. Le contrat détaille les heures et les jours qui sont réservés à l’accueil de l’enfant.
A titre d’exemple il y a « régularité » lorsque l’enfant est accueilli deux heures par semaine ou trente heures
par semaine. La notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais à une récurrence.
Le contrat d’accueil est signé pour une durée d’un an maximum, renouvelable tacitement jusqu’à la
scolarisation de l’enfant. Il peut couvrir une période inférieure.

Accueil occasionnel
Les besoins sont connus à l’avance non récurrents ou ponctuels, une récurrence peut cependant être admise
sans pouvoir excéder une durée totale de trois mois. L’enfant est connu de l’établissement, il y est inscrit et
nécessite un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. Comme pour
l’accueil régulier un contrat est établi avec les parents pour l’ensemble de l’année mais il peut couvrir une
période inférieure.
La Ville de Bordeaux a mis en place plusieurs modalités d’organisation et de tarification concernant
l’occasionnel :
L’accueil anticipé : la famille réserve des plages horaires en lien avec le bornage. La facturation
s’effectue sur la contractualisation.
L’accueil le jour même : en fonction des disponibilités de l’établissement, le directeur propose des
plages d’accueil aux familles inscrites sur liste d’attente « accueil occasionnel ». Dans ce cas, la facturation se
fait au réel des besoins de la famille.

Accueil d’urgence
L'accueil d'urgence intervient lorsque la famille connait une rupture dans son équilibre de vie. Il répond à une
demande qui n'a pas pu être anticipée, ou n'a pas pu se résoudre avant ce délai.
L'accueil d'urgence propose une solution d'accueil temporaire pour apaiser la situation, dépasser le moment de
crise, et réfléchir aux besoins et aux relais à mettre en place si nécessaire.
Cette mesure est exceptionnelle et doit répondre à des critères spécifiques qui permettent le déclenchement
de la mesure d'accueil d'urgence par le service de l’accueil et l’accompagnement des familles.
(Cf Annexe 3 : Accueil d’urgence)

Article 5 - Date d’effet du contrat
Le contrat est conclu sur la base d’une année civile :
er
La première année le contrat débute à la date d’entrée jusqu’au 31 décembre, la seconde du 1 janvier au 31
décembre, pour la dernière du 1er janvier à la date de fermeture estivale de l’établissement.
Un avenant est réalisé tous les ans en janvier au moment de la révision des prix planchers et plafonds définis
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.

Article 6 - Modification du contrat
6.1 - Modification de la fréquentation
En cas de demande d’augmentation de la fréquentation initiale :
La demande des parents doit être formulée au moins un mois avant la date souhaitée de mise en application.
Après étude du dossier auprès du service d’accueil et d’informations des familles, une validation peut être
accordée, dans ce cas un nouveau contrat est établi. Un tel changement ne constitue pas un droit et reste
conditionné par la capacité d’accueil disponible et par le respect des conditions d’accueil applicables à
l’établissement.
En cas de demande de diminution de la fréquentation initiale :
La formalisation initiale de la demande d’accueil régulier peut-être modifiée à titre exceptionnel au cas par cas
(changement de situation familiale, professionnelle…).Toute demande de modification du temps d’accueil de
l’enfant se fait par courrier auprès du directeur(trice) au moins un mois à l’avance, un avis favorable n’est
donné que si le fonctionnement de l’établissement le permet.
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Toutes demandes de modification de la fréquentation doit s’accompagner d’une pièce justificative.
En cas de désaccord, une nouvelle demande peut être effectuée par les familles auprès du service d’accueil et
d’information des familles, elle sera par la suite, réexaminée en commission d’attribution des places.

6.2 - Modification liées aux changements de situations
Le contrat d’accueil définit les personnes autorisées à venir chercher l’enfant et le cadre des autorisations
légales. En cas de modification (composition de la famille, temps de travail, congés parentaux….) un nouveau
contrat d’accueil est établi après production du justificatif. Pour les accueils de plus de trois jours, en cas de
perte d’emploi de l’un des deux parents, le temps d’accueil peut être réévalué.

Article 7 - Pointage par écran tactile
Le directeur(trice) de l’établissement fournit un « code » à chaque famille correspondant au foyer. Celui-ci
permet de comptabiliser à l’aide d’un écran tactile les heures de présences par enfant accueilli. Le pointage est
effectué à l’arrivée dans l’établissement et au départ de l’enfant après qu’il ait quitté la section.
Les parents sont tenus de pointer l’horaire d’arrivée et de départ de l’enfant, en cas d’oubli répété (plus de
deux reprises sur le mois), il leur sera automatiquement facturée l’amplitude totale d’ouverture de
l’établissement.

Article 8 - Démarches pour s’acquitter du paiement
• Par internet :
Le paiement en ligne est possible depuis le portail de la Mairie de Bordeaux www.bordeaux.fr ou directement
via https://enfance.bordeaux.fr. Dès la création du compte personnel, l’espace famille permet d’effectuer des
démarches en ligne. Chaque mois une notification de facture est envoyée par mail. Il est possible de consulter,
télécharger et régler cette facture présentant l’ensemble des consommations. En cas de mise à jour des
coordonnées (téléphone et/ou adresse) sur l’espace famille, il est indispensable d’avertir le directeur(trice) de
l’établissement fréquenté par l’enfant.
Le prélèvement mensuel
L’espace famille permet également aux parents qui le souhaitent d’adhérer au prélèvement mensuel (dès
activation du logiciel).
• Par courrier : Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, en précisant au verso du chèque le numéro de la
facture, les nom et prénom de l’enfant figurant sur la facture.
A envoyer à l’adresse suivante :
Régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance
4 rue Claude Bonnier
33077 Bordeaux Cedex
• Sur place, en espèces, chèque, carte bancaire, chèque CESU :
- à la régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance, 4 rue Claude Bonnier, 33 000
- dans les mairies de quartier :
Bacalan, 196 rue Achard, 33 300
Bastide, 20 rue de Chateauneuf, 33 100
Caudéran, 130 avenue Louis Barthou, 33 200
Grand Parc, 1 place de l’Europe, 33 300
(En dehors des vacances scolaires pour les mairies de quartier).
La date limite de paiement est signalée chaque mois, la facture peut mentionner l’éventuel impayé de la
facture du mois antérieur. En cas de non règlement, la facture sera transmise au Trésor Public pour
constatation de l’impayé et mise en recouvrement.

Article 9 - Réduction de la participation financière
Ø jours de congés des familles
Ouverture des droits à congés :
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Pour les structures de plus de 20 places : Les congés des familles en dehors des périodes de fermeture de la
crèche, sont fixés à 10 jours maximum pour une année civile et proratisés en fonction du nombre de jours
d’accueil réservé et de la durée du contrat.
Pour les structures de moins de 20 places fermant une semaine supplémentaire, les congés des familles sont
fixés à 1 semaine/an au prorata du temps d’accueil et de la durée du contrat.
Pour tous, ces jours seront retirés du droit total de congés dans la mesure où ils sont signalés par écrit, 1 mois à
l’avance pour les vacances estivales et 15 jours le reste de l’année (annexe 4).
A défaut de préavis et au-delà des droits aux congés, les absences seront facturées.
Si reliquat, les jours ne sont pas reportables, ni remboursables d’une année civile sur l’autre.
Rappel : L’accueil occasionnel n’ouvre pas de droits aux congés.
Ø jours de maladie de l’enfant
Sur présentation du certificat médical, un délai de carence de 3 jours (1er jour d’absence et les 2 jours
calendaires qui suivent) est facturé.
En cas d’hospitalisation, aucun délai de carence n’est pratiqué sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.
En cas d'éviction par le médecin de l'établissement une déduction est également appliquée.
Ø Fermeture exceptionnelle en journée ou demi-journée.
Au cours de l’année, deux journées pédagogiques sont organisées. Elles permettent d’assurer la mise en place
des projets et de mener une réflexion avec l’ensemble du personnel. Elles ne sont pas facturées. Les parents en
sont informés au moins trois mois à l’avance.
Les autres jours de fermeture des structures ne sont pas facturés (jours fériés,
exceptionnelles et jours de grève). Ils sont affichés au plus tôt dans les structures.

ponts,

fermetures

Il n’y a pas de réduction pour convenance personnelle, congés ou absences supplémentaires.

CHAPITRE 6 – LES MODALITES DU CONCOURS DU MEDECIN,
DE LA PUERICULTRICE ET DES PROFESSIONNELS MENTIONNES
A L’ARTICLE R 2324-38
Article 1 - Le médecin de l’établissement
Il veille au bon développement des enfants accueillis en collaboration avec le directeur(trice) de
l’établissement. Il assure le suivi médical préventif des enfants.
Il réalise la visite d’admission en présence d’un des parents qui doit se munir du carnet de santé à jour. Elle est
obligatoire pour l’admission des enfants de moins de 4 mois, pour les enfants présentant un handicap ou une
maladie chronique, ou un quelconque problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière.
Pour les enfants de plus de 4 mois, un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité peut être établi par le
médecin choisi par la famille. Une visite pourra, néanmoins, être demandée par le médecin de l’établissement
avec l’accord des parents.
Aucune prescription médicale, ni certificat ne pourront être délivrés dans le cadre de ses fonctions de médecin
d’établissement.
Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire il peut, à son initiative ou sur demande d’un
professionnel et avec l’accord des parents, examiner les enfants.
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Il assure des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des équipes et des parents. Il intervient
auprès des équipes pour l’application des mesures préventives d’hygiène, s’assure des mesures à prendre
en cas de maladie contagieuse et d’épidémie. Il élabore des protocoles datés, signés, réactualisés chaque
année à destination des équipes, en collaboration avec le directeur(trice) de l’établissement. Il assure la
formation et l’information de tout le personnel sur ces protocoles. Il élabore le Projet d’Accueil Individualisé
(P.A.I) en concertation avec le directeur(trice), la famille et le médecin traitant de l’enfant.

Article 2 - Le puériculteur(trice)
Le puériculteur(trice) apporte dans l’exercice de ses compétences, son concours pour la mise en œuvre des
mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.
Il(elle) s’assure, en concertation avec le médecin de l’établissement, de la bonne adaptation des enfants et du
respect de leurs besoins.
Par ailleurs, il(elle) veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection
nécessitant des soins ou une attention particulière.
Le cas échéant, il(elle) veille aux modalités de délivrance des soins et à la mise en œuvre des prescriptions
médicales.
Il(elle) participe à la mise en place des P.A.I.
En concertation avec le médecin de l’établissement, il(elle) définit le cadre et les modalités d’intervention des
soins d’urgence, assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par ce dernier.

Article 3 - L’éducateur(trice) de jeunes enfants
L’éducateur(trice) de jeunes enfants apporte dans l’exercice de ses compétences, son concours pour la mise en
œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. Il(elle) valorise la fonction
éducative qui favorise l’éveil et le développement des enfants en collaboration étroite avec les auxiliaires de
puériculture et les assistant(es) petite enfance.
En situation de direction, il(elle) s’assure avec le médecin de l’établissement, de la bonne adaptation des
enfants et du respect de leurs besoins, de l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une
affection nécessitant des soins ou une attention particulière. Il(elle) est responsable de la mise en œuvre des
P.A.I. Il(elle) s’assure de la réalisation de la formation des équipes par le médecin de l’établissement. Par
ailleurs, il(elle) veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant
des soins ou une attention particulière.

Article 4 - L’équipe auprès des enfants
Conformément aux dispositions du code de la santé publique relatif aux établissements d’accueil des enfants
de moins de 6 ans, l’équipe est composée : de puériculteur(rice)s, d’éducateur(trice)s de jeunes enfants,
d’auxiliaires de puériculture, d’assistant(es) petite enfance. Leur rôle est détaillé dans chaque projet
d’établissement. Des psychologues/psychomotriciens apportent leur concours à la prévention, et au
développement des enfants grâce à des techniques éprouvées d’écoute et d’observation axées sur l’analyse
des pratiques professionnelles, la formation, l’information des équipes et l’accompagnement des familles.

CHAPITRE 7 – MODALITE DE DELIVRANCE DES SOINS
SPECIFIQUES
Article 1 - Maladie
Dans l’intérêt de l’enfant, les parents doivent systématiquement signaler tout problème de santé de leur
enfant à son arrivée dans l’établissement, ainsi que toute prise de médicaments en dehors du temps d’accueil.
Les enfants malades sont accueillis à condition que leur état reste compatible avec la vie en collectivité.
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Le directeur(trice) ou la personne en continuité de fonction de direction, en accord avec le médecin de
l'établissement, dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser l’accueil.
Lors de la survenue d’un symptôme (hyperthermie, diarrhée, vomissement, rougeurs…) durant la période
d’accueil, la directrice sera immédiatement informée et décide de la mise en place du protocole médical
adapté à la situation.
Les parents seront informés et en fonction de l’état général de l’enfant accueilli, il sera décidé s’il peut ou non
rester au sein de l’établissement.
En cas de maladie contagieuse, le médecin de l’établissement pourra prononcer l’éviction provisoire de
l’enfant. (Cf annexe 5 : liste des maladies à éviction selon le Haut Conseil d’hygiène publique de France).
En cas d’opposition parentale sur ledit diagnostic, l’avis du médecin de l’établissement fait autorité.
Les parents sont informés de toute maladie contagieuse survenant dans l’établissement par voie d’affichage.

Article 2 - Protocoles médicaux
Des protocoles médicaux définissent les directives à suivre selon la situation qui se présente.
Ils sont élaborés et réactualisés, tous les ans, par le médecin de l’établissement et le directeur(trice) de
structure puis harmonisés pour l’ensemble des établissements.
Le personnel est formé régulièrement.
Ces protocoles médicaux sont à disposition des parents, auprès du directeur(trice).

Article 3 - Médicaments
Les traitements devront être impérativement administrés par les parents au domicile.
Les seuls médicaments pouvant être donnés sur l’établissement, hors protocole d’accueil individualisé (P.A.I),
sont :
- Les collyres : sur ordonnance avec une seule administration à la crèche,
- Les solutés de réhydratation,
- Un antipyrétique à base de paracétamol,
- Les crèmes pour érythème fessiers.
L’ordonnance doit être nominative, datée, signée par le médecin traitant et validée par le médecin de
l’établissement.
Le médicament doit être fourni dans son emballage d’origine.
Toutes allergies alimentaires, pathologies chroniques (diabète, asthme..) nécessitent la mise en place,
obligatoire, d’un P.A.I.

Article 4 - Handicap et maladie chronique
Le P.A.I est élaboré sur la demande de la famille. Il est rédigé et signé lors d’une réunion en présence des
parents, du directeur (trice), du médecin d’établissement en lien avec le médecin prescripteur. Ce dispositif
concerne les cas suivants :
•
•
•
•

handicap,
maladie chronique nécessitant la prise d’un traitement sur le temps d’accueil,
régime alimentaire spécifique,
intervention ponctuelle de professionnels extérieurs.

CHAPITRE 8 – MODALITES D’INTERVENTION MEDICALE EN
CAS D’URGENCE
Des protocoles d’urgence sont établis par le médecin de l’établissement.
En cas d’urgence, le SAMU est appelé, et si nécessaire l’enfant est transporté aux urgences pédiatriques. Une
autorisation figurant dans le contrat d’accueil, est signée par les parents.
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En cas d’accident ou d’urgence survenant dans l’établissement et nécessitant une hospitalisation, les frais
incomberont aux parents. L’assurance de la ville interviendra dans le règlement des seules dépenses restant à
sa charge.

CHAPITRE 9 – MODALITES D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT
Tout au long de l’année, les parents participent à la vie de l’établissement.
Une première information leur est délivrée lors de l’inscription dans l’établissement.
Le règlement est expliqué par le directeur (trice) et le projet d’établissement est présenté. Ces deux documents
sont affichés dans l’établissement pour être consultables à tout moment par les parents.
Afin de faciliter l’expression collective des parents sur la vie quotidienne des établissements d’accueil, des
conseils d’établissements et des conseils centraux d’établissements ont été créés. Ils permettent de mieux
connaître les besoins des familles et de présenter aux parents les différents projets.
Lors du dernier trimestre, la Ville organise les élections des parents délégués, qui siègeront au conseil
d’établissement puis au conseil central d’établissement, dont dépend l’établissement qui accueille leur enfant.
Chaque parent dispose d’une voix. Tout parent dont l’enfant est inscrit peut présenter sa candidature, pour
être élu membre au conseil d’établissement.
Un, deux ou trois parents sont élus au conseil d’établissement en fonction de la capacité de l’établissement
(deux au-delà de 20 places, trois au-delà de 40). Le conseil d’établissement est une instance consultative qui a
pour objectifs :
• d’organiser l’expression et la participation des parents dans les domaines concernant l’accueil
et la vie quotidienne de l’enfant,
• de promouvoir l’émergence et la mise en œuvre de projets d’intérêts collectifs concernant les
structures d’accueil de la petite enfance,
• de mieux connaître les besoins des familles,
• de proposer des échanges entre parents et professionnels.
Le conseil central d’établissement se réunira une fois par an, il regroupe par secteur les parents élus aux
conseils d’établissement.
Tout au long de l’année des réunions d’information sont organisées par le directeur(trice) afin de leur
présenter les moments clés de la vie de leur enfant à la crèche. Des fêtes, cafés des parents, moments
conviviaux peuvent également être mis en œuvre à la discrétion du directeur(trice) de l’établissement ou sur
initiative des parents.
Des panneaux d’affichage réservés à l’information des parents sont installés dans chaque établissement.
Dans le cadre de la certification Certi’crèche, des questionnaires de satisfaction sont chaque année proposés
aux parents et les résultats font l’objet d’une communication.
Pour contribuer à l’amélioration continue de la qualité d’accueil des enfants, une urne avec des fiches de
suggestions/réclamations est mise à disposition sur tous les établissements. Un courriel peut également être
envoyé à l’adresse suivante (petite.enfance@mairie-bordeaux.fr).
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CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS POUR PRENDRE EN COMPTE
L’OBJECTIF D’ACCESSIBILITE
En accord avec le sixième alinéa de l’article L.214-2 et de l’article L.214-7 du code de l’action sociale et des
familles, la Direction de la Petite Enfance vise à favoriser, selon des protocoles spécifiques, l’accueil d’enfants
en situation de handicap, de maladie chronique, ou en difficulté sociale, l’accueil d’urgence et l’accueil lié aux
démarches d’insertion des parents.

CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS PRATIQUES
Article 1 - Hygiène et alimentation
La toilette incombe aux parents. L’enfant doit arriver habillé, la couche de la nuit changée.
Les vêtements des enfants doivent être simples et confortables. Ils sont marqués au nom de l’enfant au même
titre que les effets personnels.
La Ville ne peut être tenue responsable pour d’éventuelle perte ou dégradation de ceux-ci. Les familles
fournissent et veillent à leur réapprovisionnement régulier :
• des vêtements de rechange adaptés selon les saisons
• des sous-vêtements de rechange
• un chapeau dès l’arrivée des beaux jours
• de la crème solaire spécifique à l’âge des enfants
• une brosse ou un peigne
• des couches
• du lait 1er et/ou 2ème âge
Par mesure de sécurité, le port de bijoux (colliers, boucles d’oreilles, bracelets, collier de dentition, barrettes
et pinces à cheveux…) est strictement interdit en raison du danger qu’ils présentent.
Les biberons sont fournis par l’établissement. Néanmoins les parents ont la possibilité de fournir biberons et
tétines personnels sous réserve qu’ils soient conformes à la réglementation en vigueur (absence de bisphénol
et de phtalates).
L’allaitement maternel est favorisé. Les mamans ont la possibilité de venir allaiter leur enfant ou d’amener du
lait maternel, il sera consommé uniquement dans la journée. Le transport du lait sera assuré dans un contenant
isotherme.
Dans le cadre de la diversification, la première introduction alimentaire est laissée à l’initiative de la famille.
Les enfants arrivant le matin dans l’établissement doivent avoir pris leur petit déjeuner. En fonction de la
fréquentation, le déjeuner et le goûter sont donnés sur le temps d’accueil.
er
Hors P.A.I, toute nourriture extérieure est proscrite hors les laits infantiles 1 âge.
Les contraintes de la restauration collective ne permettent pas la consommation de produits « faits maison » :
pour les festivités les parents devront veiller à n’apporter que des produits issus du commerce dans leur
emballage d’origine.

Article 2 - Sortie programmée en cours de journée
Dans le cas où des parents participent aux sorties organisées par l’établissement, ils n’ont la responsabilité que
de leur propre enfant.
Les sorties restent conditionnées à l’application des dispositions en vigueur, notamment du plan vigipirate.
Pour les sorties organisées pour les plus grands (bibliothèque, expositions…), une autorisation écrite des
parents est intégrée au contrat d’accueil.
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Cette activité est couverte par le contrat en responsabilité civile de la Ville.

Article 3 - Photos et films
Les parents doivent donner expressément leur accord au directeur(trice) de l’équipement, pour que leur enfant
puisse apparaître :
- sur des photos et films réalisés par le personnel, par des stagiaires accueillis dans l’établissement ou par
d’autres parents à l’occasion notamment de manifestations internes (fêtes, anniversaires…).
Dans ce cas, il s’agit d’un usage familial et privatif excluant expressément l’exploitation commerciale ou
non des films, photos…ou leur diffusion sur internet (y compris sur les blogs personnels) et dans les
médias.
- sur des photos et films destinés à être diffusés dans la presse et dans les émissions de télévision étant
précisé que celles-ci sont réalisées par des professionnels autorisés par le Maire de Bordeaux ou son
représentant.

Article 4 - Circulation dans l’établissement
L’accès des locaux, des pièces de vie et d’hygiène est restrictif aux seuls parents et personnes habilitées. Le
directeur(trice) peut être amené(e) à vérifier l’identité et à exercer un contrôle d’accès au sein de
l’établissement.
Les parents doivent se conformer aux consignes du directeur(trice).
Les parents sont responsables des frères et sœurs de l’enfant accueilli. Le comportement de ceux-ci ne doit pas
perturber le fonctionnement de l’établissement.
Les parents doivent veiller à bien fermer les portes derrière eux et à ne laisser entrer dans l’établissement
aucun inconnu.
La Ville décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol des poussettes et sièges autos laissés
dans les locaux. Les poussettes doivent être pliées et identifiées.
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Annexe 1 : Grille de critères indicatifs 2016/2017
Afin de proposer le mode de garde le mieux adapté dans les meilleurs délais compte tenu de la situation
familiale et professionnelle de chacun, une grille de critères indicatifs précise a été élaborée en concertation
avec l’ensemble des acteurs de la petite enfance. Les modalités d’admission ont ainsi été clarifiées ; chaque
critère correspond à un certain nombre de points.
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Annexe 2 : Liste des structures municipales
Structures municipales
Multi accueil collectif
Structures
MA Albert BARRAUD
15 rue du Dr Albert Barraud
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 44 45 12
MA Arc en ciel
Rés du Lac Bât KB-Appt 951 bis
rue des genêts
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 69 12 33
Micro crèche des Argentiers
3/5 rue des Argentiers
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 33 70
MA Armand Faulat 1
1 rue Bahr
33200 Bordeaux
Tél : 05 57 22 91 50
MA Armand Faulat 2
1 rue Bahr
33200 BORDEAUX
Tél : 05 57 22 91 54
MA Barreyre 1
97 rue Barreyre
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 49 75
MA Barreyre 2
97 rue Barreyre
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 49 77
MA Benauge 1
7/9 rue Raymond Poincaré
33100 Bordeaux
Tél : 05 56 86 16 17
MA Benauge 2
7/9 rue Raymond Poincaré
33100 Bordeaux
Tél : 05 57 54 49 24
MA Carle Vernet 1
9 rue du Professeur Devaux
33800 Bordeaux
Tél : 05 56 85 73 27
MA Carle Vernet 2
9 rue du Professeur Devaux
33800 Bordeaux
Tél : 05 56 84 45 40

Fonctionnement

Type d’accueil

8 semaines à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

60 places

6 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 00 – 18 h 00

20 places

18 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 00 – 18 h 00

10 places

8 semaines à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

40 places

15 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 30 -17 h -30

20 places

2,5 mois à 3 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

24 places

2 à 5 ans
Horaires : 08 h 00 – 18 h 00

16 places

3 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

60 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 30 -17 h -30

15 places

3 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

40 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 00 -18 h 00

20 places
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MA Carreire
1 rue Camille Saint Saens
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 98 67 18
MA des Chartrons 1
64 rue de Leybardie
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 50 24 28
MA des Chartrons 2
64 rue de Leybardie
33300 Bordeaux
Tél : 05 57 19 11 01
MA Cité Administrative
BP 9
1 rue Jules Ferry
33090 Bordeaux
Tél : 05 56 24 29 26
MA Claveau
135 rue Joseph Brunet
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 39 63 85
MA des Douves 1
65 rue des Douves
33800 Bordeaux
Tél : 05 56 91 30 21
MA des Douves 2
61 rue des Douves
33800 Bordeaux
Tél : 05 57 95 83 64
MA Gaspard Philippe
11 rue Gaspard Philippe
33800 Bordeaux
Tél :05 56 91 78 17
MA George V
154 boulevard George V
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 57 78 93
MA Grand parc 1
33 Rue Louis Gendreau
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 20 29 43
MA Grand parc 2
37 rue Louis Gendreau
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 50 13 11

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

40 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

60 places

9 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 00 – 18 h 00

25 places

8 semaines à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

60 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

30 places

10 semaines à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

60 places

16 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 30 – 17 h 30

15 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

40 places

18 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 00 – 18 h 00

12 places

8 semaines à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

60 places

15 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 30 – 17 h 30

30 places

MA Haussmann
181 cours du Médoc
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 39 20 28

18 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 00 – 18 h 00

MA Jean Marquaux
208 cours de l’Argonne
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 91 55 90

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

15 places

20 places
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MA Magendie
45 rue Magendie
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 91 73 88
MA Malbec Nansouty
250 rue Malbec
33800 Bordeaux
Tél : 05 56 56 50 50
MA Ornano
300 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 93 06 98
MA Saint Augustin
Cité de l’Eglise Saint Augustin
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 98 67 97
MA Sainte Colombe 1
2/4 rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 56 57 40
MA Sainte Colombe 2
2/4 rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 56 57 41

8 semaines à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

38 places

10 semaines à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

34 places

10 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

20 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

40 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 07 h 30 – 18 h 30

25 places

2,5 mois à 5 ans
Horaires : 08 h 00 – 18 h

25 places
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Annexe 3 : Accueil d’urgence
- Les critères qui déclenchent l'accueil d'urgence
Soucis de santé, hospitalisation (parent, fratrie..),
Accident,
Rupture brutale du mode d'accueil,
Reprise du travail non anticipée,
Formation, stage non prévu,
Entretien d'embauche,
Urgence sociale : rupture d'hébergement, dimension socio-économique.

- Le délai de réponse
Les demandes d’accueil d’urgence peuvent être formulées :
auprès des permanences de préinscription,
par appel direct ou par rendez vous au service de l'accueil et l'accompagnement des familles sur le territoire
bordelais,
par appel de la Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI)
sur sollicitation d'un travailleur social ....
Après ce premier contact, un rendez-vous est fixé auprès du service en charge des inscriptions et de
l’information des familles afin de présenter le dispositif d'accueil d'urgence, ainsi que de son cadre
administratif (pièces du dossier à fournir, questionnaire médical, habitudes de vie de l'enfant...).
Ce rendez vous est proposé dans les 24 heures qui suivent la demande. La Direction de la Petite Enfance
évaluera la nécessité de déclencher le dispositif.
Si le dossier est recevable, une solution d'accueil sera proposée à la famille en adéquation avec l'urgence de ses
besoins.

- La durée de l'accueil d'urgence
L'accueil d'urgence a une durée limitée à 2 semaines ouvrées (du lundi au vendredi).
La facturation s’effectue sur le temps réel passé en structure.

- La reconduction
L'accueil d'urgence peut être reconduit une fois.
Après la première semaine d'accueil, un bilan intermédiaire est organisé en concertation avec la famille et la
directrice de l’établissement.
Ce bilan permet de déterminer si le dispositif d'accueil d'urgence doit être reconduit et si une passerelle doit
être envisagée.

- Les passerelles
L’établissement qui reçoit l'enfant durant le dispositif d'accueil d'urgence n'est pas nécessairement celui
susceptible d’accueillir l'enfant par contrat si l’accueil doit être pérennisé.

- La tarification de l’accueil d’urgence
Concernant l’accueil d’urgence initial (période de deux semaines), en l’absence des documents nécessaires au
calcul du tarif, le taux d’effort s’applique sur un montant minimal de ressources appelées ressources
« plancher ». Ce forfait correspond, dans le cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une personne isolée
avec un enfant, déduction faite du forfait logement.
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Annexe 4 : Les congés déductibles

Pour les structures de plus de 20 places :

Contrat
Jours
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Durée Durée Durée
Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
contrat contrat contrat
10
11
12
contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat
1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois mois
mois
mois
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
0
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2
2
0,5
0,5
1
1
1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
3
3
0,5
0,5
1
1,5
1,5
2
2,5
2,5
3
3,5
3,5
4
0,5
1
1
1,5
2
2,5
3
3,5
3,5
4
4,5
5
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
0,5
1
1,5
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
6,5
7
0,5
1,5
2
2,5
3,5
4
4,5
5,5
6
6,5
7,5
8
1
1,5
2,5
3
4
4,5
5,5
6
7
7,5
8,5
9
1
1,5
2,5
3,5
4
5
6
6,5
7,5
8,5
9
10

Pour les structures de moins de 20 places :

Contrat
Jours
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Durée Durée Durée
du
du
du
Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée
du
du
du
du
du
du
du
du
du
contrat contrat contrat
contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat contrat
10
11
12
1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois mois
mois
mois
0
0
0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
0
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
0
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1.5
1.5
1.5
2
2
0
0.5
0.5
1
1
1.5
1.5
1.5
2
2
2.5
2.5
0.5
0.5
1
1
1.5
1.5
2
2
2.5
2.5
3
3
0.5
0.5
1
1
1.5
2
2
2.5
2.5
3
3
3.5
0.5
0.5
1
1.5
1.5
2
2.5
2.5
3
3.5
3.5
4
0.5
1
1
1.5
1.5
2.5
2.5
3
3.5
4
4
4.5
0.5
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4
4.5
5
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Annexe 5 : Maladies contagieuses et évictions
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………..…représentant légal de
l’enfant……………………………………………………………..………………………………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter.
Je certifie donner mon accord à la Ville dans le but d’obtenir les données CAFPRO et de les conserver ou MSA
nécessaires à l’établissement du contrat de mon enfant. (J’entoure mon choix)
Oui
Non
Fait à Bordeaux le,
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Représentant légal 1

Représentant légal 2
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D-2017/39
Versement des subventions aux associations en charge de
structures d'accueil des jeunes enfants
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique en faveur de la petite enfance, la Ville de Bordeaux participe
aux dépenses de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance.
Ces dernières années, on assiste à une multiplication et à une diversification des acteurs
dans le secteur de la Petite Enfance.
C'est ainsi qu'après obtention de leur agrément auprès du Conseil Départemental, les
assistant(e)s maternel(le)s peuvent, se regrouper au sein d’une association et assurer la
gestion de maisons d’assistantes maternelles (M.A.M) dans le respect de la capacité d’accueil
permise par les locaux.
Aussi, afin d'accompagner les associations dans leur projet de création de M.A.M, le
Conseil Municipal par délibération 2016/524 a décidé de consacrer une enveloppe d'aide au
démarrage d'un montant de 27 000 euros au titre de l'exercice 2017.
Je vous propose d'affecter la somme de 9 000 euros de cette enveloppe au bénéfice des
associations Etre et Devenir, Les Petites Quenottes et Mam Stram Gram au regard de leur
projet.
Association
Etre et Devenir
Les Petites Quenottes
Mam Stram Gram

Nombre assistantes
maternelles
3
3
2

agréments
12
12
8

Montant de la
subvention (en €)
3000.00
3000.00
3000.00

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

A signer la convention correspondante.

Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Petite Enfance et Famille - sous fonction
64 compte 657-4.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME COLLET
La délibération suivante concerne le soutien financier de la Ville aux trois maisons d’assistantes maternelles qui
viennent d’ouvrir, Boulevard Georges V, Avenue de la République et sur la Sente Marie Galante aux Bassins à flot.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus ?

Mme MIGLIORE
Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID, délibération n°40 : «Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) Ex Usine SOFERTI. Institution de servitudes d'utilité publique. Avis du Conseil
Municipal.»
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CONVENTION
D’OBJECTIFS VILLE - ASSOCIATION
PETITE ENFANCE

ENTRE
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal,
en date du 12 décembre 2016.
ET

Madame Stéphanie ZAGO, présidente de l’association ETRE ET DEVENIR, autorisée par le conseil
d’administration en date du 22 février 2015 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes
Maternelles (M.A.M.) sise à 47 boulevard George V 33000 Bordeaux et rattachée au Relais d’Assistantes
Maternelles BORDEAUX BASTIDE.
Expose
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville
ainsi que les engagements des deux parties.
Considérant
Que l'association, domiciliée, 47 boulevard George V 33000 Bordeaux
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 11 MARS 2015,
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre.
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Il a été convenu

Article 1 – Activités et projets de l'association
er

L'association s'engage au cours de la période allant du 1 janvier au 31 décembre 2017 à gérer la
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil
Départemental.
La M.A.M. est composée de 3 assistantes maternelles pour un nombre total de 12 agréments.

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil
Général sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information.
Article 2 – Mise à disposition des moyens
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4
de ladite convention,
-

une subvention exceptionnelle de 3 000.00 euros pour l'année civile 2017

Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de
fonctionnement.

Article 4 – Mode de règlement
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les
deux parties.
Elle sera créditée au compte de l'association n° 10057 19271 00020064401 88 établissement CIC
sud ouest.

Article 5 – Conditions générales
L’association s’engage :
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes,
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux,
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou
personnes de toute nature que ce soit,
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune
enfant,
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de
la sécurité sociale et du code général des impôts.
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du
local.
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..).
8°/ à participer aux animations proposées par 837
le relais d’assistantes maternelles.

9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité
Article 6 – Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à
communiquer, au plus tard le 31 janvier 2017, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention par
les services de la Ville :
-

une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé
un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût
moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités
mises en œuvre…..

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.

Article 9 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir
-

par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association Etre et Devenir

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l'Association

Le Maire

La Présidente
Stéphanie ZAGO
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CONVENTION
D’OBJECTIFS VILLE - ASSOCIATION
PETITE ENFANCE

ENTRE
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal,
en date du 12 décembre 2016.

ET

Madame Jessica RATEL, présidente de l’association Les P'TITES QUENOTTES, autorisée par le conseil
d’administration en date du 07 Octobre 2015 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes
Maternelles (M.A.M.) sise à 33 avenue de la République 33200 Bordeaux et rattachée au Relais
d’Assistantes Maternelles BORDEAUX CENTRE.
Expose
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville
ainsi que les engagements des deux parties.
Considérant
Que l'association, domiciliée, 18 bis rue Dubourdieu 33000 Bordeaux
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 24 OCTOBRE 2015,
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre.
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Il a été convenu

Article 1 – Activités et projets de l'association
er

L'association s'engage au cours de la période allant du 1 janvier au 31 décembre 2017 à gérer la
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil Général
La M.A.M. est composée de 3 assistantes maternelles pour un nombre total de 12 agréments.

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information.
Article 2 – Mise à disposition des moyens
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4
de ladite convention,
-

une subvention exceptionnelle de 3 000.00 euros pour l'année civile 2017

Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de
fonctionnement.

Article 4 – Mode de règlement
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les
deux parties.
Elle sera créditée au compte de l'association n° 30003 00369 00037262017 87 établissement
Société générale

Article 5 – Conditions générales
L’association s’engage :
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes,
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux,
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou
personnes de toute nature que ce soit,
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune
enfant,
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de
la sécurité sociale et du code général des impôts.
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du
local.
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..).
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles.
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9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité
Article 6 – Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à
communiquer, au plus tard le 31 janvier 2017, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention par
les services de la Ville :
-

une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé
un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût
moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités
mises en œuvre…..

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.

Article 9 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir
-

par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association Les P'TITES QUENOTTES

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l'Association

Le Maire

La Présidente
Jessica RATEL
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CONVENTION
D’OBJECTIFS VILLE - ASSOCIATION
PETITE ENFANCE

ENTRE
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal,
en date du 12/12/2016.

ET

Madame Julie CHOUCHERIE, présidente de l’association Mam Stram Gram, autorisée par le conseil
d’administration en date du 01 mars 2016 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes
Maternelles (M.A.M.) sise à Appt C006 32 sente Marie Gallente 33300 Bordeaux et rattachée au Relais
d’Assistantes Maternelles BORDEAUX MARITIME.
Expose
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville
ainsi que les engagements des deux parties.
Considérant
Que l'association, domiciliée, 18 bis rue Dubourdieu 33000 Bordeaux
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 01 mars 2016,
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre.
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Il a été convenu

Article 1 – Activités et projets de l'association
er

L'association s'engage au cours de la période allant du 1 janvier au 31 décembre 2017 à gérer la
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil Général
La M.A.M. est composée de 2 assistantes maternelles pour un nombre total de 8 agréments.

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information.
Article 2 – Mise à disposition des moyens
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4
de ladite convention,
-

une subvention exceptionnelle de 3 000.00 euros pour l'année civile 2017

Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de
fonctionnement.

Article 4 – Mode de règlement
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les
deux parties.
Elle sera créditée au compte de l'association n° 13306 00170 23071635937 47 établissement Crédit
Agricole.

Article 5 – Conditions générales
L’association s’engage :
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes,
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux,
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou
personnes de toute nature que ce soit,
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune
enfant,
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de
la sécurité sociale et du code général des impôts.
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du
local.
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..).
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles.
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9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité
Article 6 – Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à
communiquer, au plus tard le 31 janvier 2017, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention par
les services de la Ville :
-

une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé
un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût
moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités
mises en œuvre…..

Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.

Article 9 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir
-

par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association MAM STRAM GRAM

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l'Association

Le Maire

La Présidente
Julie CHOUCHERIE
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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D-2017/40
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
(ICPE) Ex Usine SOFERTI. Institution de servitudes
d'utilité publique. Avis du Conseil Municipal.
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’usine SOFERTI située 108 quai de Brazza spécialisée dans la fabrication d’acide sulfurique et
d’engrais divers a cessé complètement son activité en 2009, plus de 100 ans après sa création.
Le site d’une superficie d’environ 13ha est situé au débouché du nouveau pont Chaban Delmas
dans un secteur en pleine mutation urbaine. Il intègre un périmètre plus large de 53 hectares
correspondant au projet urbain Brazza, opération d’aménagement d’environ 4 950 logements,
d’équipements publics, de locaux à vocation culturelle et de loisirs, de locaux commerciaux et
artisanaux.
La ville a signé en mars 2014, une promesse avec l’actuel propriétaire pour se porter acquéreur
du terrain de l’ancienne usine, afin d’assurer une partie de la maîtrise foncière de Brazza. Des
appels à projet ont été organisés et des opérateurs désignés, pour développer sur ce foncier des
opérations conformes au projet urbain Brazza.
Conformément à la réglementation des ICPE le site SOFERTI a fait l’objet de travaux de mise en
sécurité et de remise en état des lieux par le dernier exploitant.
A l’exception de l’ancienne halle en bois, toutes les installations et bâtiments ont été démolis.
Un diagnostic de la pollution des sols a été effectué mettant en évidence diverses sources à la fois
concentrées en certains points et d’autres plus diffuses (pollution concentrées et ponctuelles en
produits pétroliers, boues de plomb, acide phosphorique et marquages radiologiques) pollution
diffuse en métaux lourds, pesticides, PCB et acidification notable des milieux).
Un impact sur les eaux souterraines a également été détecté.
Un plan de gestion de cette pollution a été élaboré et mis en œuvre afin de rendre le site compatible
avec un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation à savoir un usage de type
« industriel, artisanal, commercial et tertiaire ».
Les travaux qui se sont déroulés en 2014 et 2015 ont compris à la fois l’excavation et le traitement
en filière spécialisée de 3840 T de terres radioactives et 9800 T de sols impactés par du plomb
et des hydrocarbures.
Par ailleurs, 41500 m³ de terres ont été traitées à la chaux vive pour neutralisation.
Les zones impactées par les polluants diffus ont été couvertes par des terres propres pour assurer
un confinement de surface, soit une superficie de 89700 m².
Les sols non concernés par la dépollution sont restés en l’état.
Une surveillance de la nappe phréatique est assurée depuis 2014 semestriellement par 8
piézomètres. La suppression des spots de pollution et la correction de l’acidité des sols ont eu un
impact positif sur la qualité des eaux souterraines.
Par procès verbal de recollement en date du 18 novembre 2016, l’inspection des ICPE a donc
acté à l’exploitant les travaux de remise en état du site suite à la cessation d’activité et ce pour
un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
Afin de garder la mémoire de la pollution résiduelle, le préfet a engagé l’institution de servitudes
dont le projet est soumis aux avis du propriétaire, du conseil municipal et de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Gironde.
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Le projet d’arrêté préfectoral rappelle que le site, à ce jour, a été traité afin d’accueillir uniquement
un usage de type industriel, artisanal, commercial et tertiaire ; tout autre usage est interdit.
Sont également interdits ; la culture des végétaux consommables, la création d’aires de jeux
pour enfants, toute utilisation de l’eau des nappes superficielles et souterraines, tout forage à
l’exception des piézomètres existants.
La zone de servitudes doit être clôturée et fermée en permanence, le propriétaire des terrains
doit assurer l’intégrité des aménagements réalisés. Tous travaux sur le sol et le sous sol doivent
être portés au préalable à la connaissance de Monsieur le Préfet de la Gironde ainsi que toute
transaction immobilière en rappelant les enjeux associés.
Tout projet remettant en cause les conditions de remise en état des terrains, tout projet de
changement d’usage, tout projet de travaux de construction ou d’aménagement devra au
préalable faire l’objet d’études techniques garantissant l’absence des risques pour la santé et
l’environnement. Les permis de construire seront subordonnés aux prescriptions techniques
découlant des études précédentes réalisées sous la responsabilité et aux frais de la personne à
l’initiative de l’aménagement.
Les présentes servitudes pourront être modifiées ou levées par arrêté préfectoral, en cas de
suppression des causes ayant rendu nécessaire leur instauration.
La démarche engagée et le projet d’arrêté préfectoral correspondant, répondent à des obligations
réglementaires dans le cadre de la cessation d’activité d’un établissement industriel.
Les futurs aménageurs auront une parfaite connaissance de la situation environnementale du
site et devront élaborer et mettre en œuvre un plan complémentaire de gestion de la pollution
résiduelle, afin de rendre les milieux et/ou les nouveaux usages compatibles entre eux.
Pour être parfaitement clairs, il est demandé de préciser la notion « d’enjeux associés » inscrite
à l’alinéa 2 de l’article 11 de l’arrêté préfectoral, en lui substituant la formule « enjeux sanitaires
et environnementaux associés ».
De ce qui précède, je vous propose Mesdames et Messieurs, de formuler un avis favorable au
présent dossier en demandant la modification de l’article 11 du projet d’arrêté préfectoral comme
cité précédemment.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE
Monsieur DAVID.
M. J-L. DAVID
Une seule délibération puisqu’on a passé l’autre. Il s’agit d’une délibération concernant l’usine SOFERTI Quai
de Brazza avec une demande du Préfet pour un arrêté préfectoral dans lequel il sera rappelé ce qu’il est possible
d’accueillir, c'est-à-dire à usage industriel, artisanal, commercial et tertiaire sur ce site-là. Après débats en
Commission, on a modifié l’alinéa 2 de l’article 11 de l’arrêté en demandant à ce que lui soit substituée la formule
« Enjeux sanitaires et environnementaux associés » plutôt que « Enjeux associés », on vous propose un avis
favorable.
M. LE MAIRE
Madame BOUILHET.
MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne sommes pas spécialistes de ce genre de dossier technique. Aussi nous
nous interrogeons, cependant, sur les risques encourus par les personnes qui seraient amenées à travailler sur ce
site dans le cadre d’un usage industriel, artisanal ou commercial, vu son état actuel.
Aussi nous préférons nous abstenir sur cette délibération.
M. LE MAIRE
Madame AJON.
MME AJON
Nous nous abstiendrons sur cette délibération. D’abord, nous n’avons pas le décret qui est joint à la délibération.
Nous manquons d’éclaircissements alors que les enjeux sanitaires et de santé et pour l’avenir des gens qui habiteront
sur ce site sont bien trop importants. Nous préférerons nous abstenir.
M. LE MAIRE
Madame JAMET ?
MME JAMET
Nous ferons de même. Nous nous abstiendrons sur cette délibération.
M. LE MAIRE
Monsieur DAVID, voulez-vous ajouter quelque chose ? Abstention des trois groupes d’opposition et nous
continuons avec la délégation suivante.
MME MIGLIORE
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Délégation de Madame Emmanuelle CUNY, délibération n°42 : « Participation de la commune aux dépenses de
fonctionnement des établissements d’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association.»
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D-2017/41
Parcs de stationnement aux croisements des rues François
Daunes, de Doumerc et Louis Braille, désaffectation,
déclassement. Décision. Autorisation.
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux est propriétaire de trois parcelles cadastrées 063 IW 59, 063 IW 60 et 063
IW 61 d’une contenance totale de 568 m² situées aux croisements des rues François Daunes,
de Doumerc et Louis Braille sur la commune de Bordeaux. Ces parcelles étaient aménagées en
parking de proximité provisoire.
L’association Rénovation, spécialisée dans la prise en charge d’adolescents et d’adultes en
difficulté sociale ou psychique, aide ces personnes à vivre mieux et à s’insérer dans la société.
L’association souhaite installer deux structures médico-sociales sur les parcelles appartenant à
la Ville de Bordeaux.
Cette emprise, nécessaire à la réalisation du projet de l’association Rénovation, fait partie du
domaine public de la Ville du fait de son usage. Elle ne présente pas d’intérêt pour la circulation
publique et générale et peut donc être déclassée avant cession à l’association Rénovation.
Dans ce cadre, une enquête publique a été diligentée par arrêté n°201617608 en date du 23 août
2016, en application de l’article L. 143-3 alinéa 2 du code la voirie routière. Cette enquête publique
s’est déroulée du 15 septembre au 30 septembre 2016 et s’est conclue par un avis favorable
du commissaire-enquêteur avec la réserve suivante : « Le déclassement envisagé, 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 ».
Il convient donc de procéder à la constatation de la désaffectation et au déclassement de ces
parcelles.
Il sera procédé le 24 janvier 2017 à la désaffectation de l’emprise de 568m² située aux croisements
des rues François Daunes, de Doumerc et Louis Braille sur la commune de Bordeaux par sa
fermeture à la circulation publique et générale. La désaffectation a été effectuée à l’aide de moyens
physiques empêchant tout accès sur cette emprise.
La désaffectation sera constatée le 25 janvier 2017 par exploit d’huissier.
Concernant le stationnement alternatif, le parking public « Porte de Bordeaux » géré par Parcub
sis 48 rue du Général de Larminat sur la commune de Bordeaux est situé à environ 300 mètres
des parcs de stationnements que nous souhaitons déclasser. Le taux d’occupation du parking du
lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 (créneau le plus chargé) offre des réserves de capacités.
Il est donc possible de proposer de nouveaux abonnements payants sur ce parc.
A plus long terme, l’évolution de la règlementation du stationnement de surface, ainsi que la
perspective de réalisation de stationnement de véhicules légers sur les emprises de dépôt
Transport Bordeaux Métropole (TBM) à réhabiliter offriront des solutions de stationnements
complémentaires.
Le Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 318-1 et suivants ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Jean-Louis David, adjoint au maire, en date
du 4 avril 2014 ;

Considérant que, pour la réalisation du projet de l’association Rénovation, le déclassement de
deux parcs de stationnement constituant les parcelles cadastrées 063 IW 59, 063 IW 60 et 063 IW
61 d’une emprise de 568m² situées aux croisements des rues François Daunes, de Doumerc et
Louis Braille est nécessaire, que cette emprise constitue du domaine public de la Ville de Bordeaux
du fait de son usage ;
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
Décider
- Le déclassement de deux parcs de stationnement constituant les parcelles cadastrées
063 IW 59, 063 IW 60 et 063 IW 61 d’une emprise de 568m² situées aux croisements des
rues François Daunes, de Doumerc et Louis Braille sur la commune de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2017/42
Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement
des établissements d’enseignement privé du 1er degré sous
contrat d’association.
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En application de l’article L. 442-5 du Code de l’Education, la Ville de Bordeaux doit
prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles et
élémentaires sous contrat d’association, dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l’enseignement public.
Conformément aux dispositions de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, la
participation communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à
l’externat des écoles publiques de Bordeaux inscrites dans les comptes de la Commune.
Suite à l’application des textes, il est proposé d’attribuer à chaque établissement une dotation
en fonction du nombre d’enfants scolarisés et domiciliés à Bordeaux (3 589 pour l'année
scolaire 2016/2017) calculée à partir du coût moyen d'un élève du public, hors activités
péri et extra scolaires.
A ce titre, le montant par élève pour l'année scolaire 2016/2017 est de 935 euros, soit une
participation globale de 3 355 715 euros pour la ville.
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à verser la participation aux frais de fonctionnement des 19 écoles concernées conformément
au tableau ci-joint.
Cette dépense sera imputée sur l’exercice 2017, programme P067O004T04, rubrique 213
compte 6558.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CUNY ?
MME CUNY
Délibération concernant, comme chaque année, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement
des établissements d’enseignement privé du premier degré.
M. LE MAIRE
Nous poursuivons notre politique d’aide au même niveau que le forfait dans l’enseignement public. Madame
DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Simplement une remarque, Monsieur le Maire, concernant les difficultés à la fois qu’ils subissent, mais surtout
qu’ils font supporter aux parents qui viennent déposer ou rechercher leurs enfants en voiture. On voit à l’approche
de ces écoles bien souvent des moteurs en fonctionnement ou des files d’embouteillage qui sont tout bêtement très
préjudiciables à l’environnement. Est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer tout d’abord quelque chose de simple,
des pédibus qui pourraient permettre d’amener les enfants, mais aussi des sortes de plateformes de covoiturage
qui permettraient d’amener collectivement les enfants jusqu’à l’établissement scolaire. Je suis sûre que Madame
l’Adjointe, vous pourriez solliciter l’intérêt des parents là-dessus, car eux-mêmes perdraient moins de temps s’ils
déposaient leurs enfants en amont de l’établissement scolaire et retrouvaient là d’autres parents pour un covoiturage.
Je suis sûre qu’il y a des solutions pour désembouteiller l’approche des établissements scolaires et permettre une
moindre pollution et aussi une moindre perte de temps pour tous.
MME CUNY
Je partage tout à fait vos propos, Madame DELAUNAY. Il faut savoir que tout ce qui est pédibus, c'est bien sûr sur
la bonne volonté des familles et des parents. Ça existe dans beaucoup d’écoles qu’elles soient privées sous contrat
au publiques d’ailleurs, mais souvent ce sont des choses qui se mettent en place et qui malheureusement, au fur et
à mesure de l’année, et dans le temps, s’essoufflent parce que c’est assez lourd.
Concernant les plateformes de covoiturage, ça existe, elles existent dans ces établissements. C’est en général du
covoiturage pour des enfants qui viennent de loin, voir en dehors de Bordeaux, ça existe. Alors peut-être pas dans
tous les établissements, mais c’est quelque chose qui se fait, mais je peux très bien en reparler bien sûr.
M. LE MAIRE
Il y a encore de gros efforts à faire dans le domaine.
MME CUNY
Il y a encore de gros à faire, en effet.
M. LE MAIRE
Il y a un indicateur qui ne trompe pas : dès qu’on entre en période de vacances scolaires, il n’y a plus
d’embouteillages dans Bordeaux. Et dès que l’école reprend, tous les matins, il y a des embouteillages parce que
vous avez ces files d’attente devant les écoles. Il faut tout faire pour offrir des solutions alternatives aux parents.
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Ça peut être des cheminements à pied, on est en train de préparer un plan piéton avec la Métropole pour essayer
d’améliorer les cheminements. Ça peut être du covoiturage. Monsieur ARDOUIN me disait que la Métropole
réfléchit aussi à des systèmes de minibus, de transport scolaire de proximité, scolaire ou pas scolaire d’ailleurs, ça
pourrait fonctionner aussi dans les clubs séniors où souvent les personnes âgées nous demandent de les « ramasser »
si je peux entre guillemets utiliser ce terme, pour les conduire dans les clubs. On va essayer de voir ce qu’on peut
faire dans ce domaine. Ça serait certainement très utile.
Sur la délibération, pas d’oppositions ? Même les Verts la votent cette année ? Vous êtes en progrès, c'est très bien.
MME MIGLIORE
Délibération n°43 : « Écoles élémentaires. Séjours classes transplantées. Printemps 2017. Modification »
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Participation au fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association
Année scolaire 2016-2017

ETABLISSEMENTS

Effectifs totaux
(classes à Bordeaux)

Effectifs enfants
domiciliés à
Bordeaux

ALBERT LEGRAND

263

193

180 455 €

ASSOMPTION - SAINTE CLOTILDE

388

223

208 505 €

BON PASTEUR

218

169

158 015 €

LE MIRAIL

138

81

75 735 €

NOTRE DAME

291

224

209 440 €

SAINT FERDINAND

104

41

38 335 €

SAINT GABRIEL

504

463

432 905 €

SAINT GENES

435

361

337 535 €

SAINT JOSEPH DE TIVOLI

355

172

160 820 €

SAINT LOUIS - SAINTE THERESE

207

187

174 845 €

SAINTE MARIE - GRAND LEBRUN

583

413

386 155 €

SAINTE MARIE DE LA BASTIDE

414

221

206 635 €

SAINT MICHEL

94

77

71 995 €

SAINTE MONIQUE

304

145

135 575 €

SAINT SEURIN

279

255

238 425 €

SAINTE THERESE

157

61

57 035 €

SEVIGNE

236

197

184 195 €

Edmond J. Safra (ex Gan Yossef)

51

47

43 945 €

Bordeaux International School

85

59

55 165 €

5106

3589

Nombre total d'enfants bordelais
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Subvention Année
scolaire 2016-2017

3 355 715 €
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D-2017/43
Ecoles élémentaires. Séjours classes transplantées.
Printemps 2017. Modification.
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des nouveaux séjours printemps organisés par la Ville de Bordeaux en 2017, la
classe de CM1-CM2 de l'école élémentaire Jacques Prévert ne participera pas au séjour de
4 nuitées pour lequel elle avait été initialement retenue.
Après consultation des membres de la commission mixte Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale / Ville de Bordeaux, ce séjour a été attribué à la
classe de CM1 de l'école élémentaire Thiers conformément aux critères de sélection définis
et rappelés ci-dessous:
-

Les cohortes d’élèves n’ayant pas bénéficié de ce type de séjours,
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 pour les séjours de 4 et 11 nuitées,
Les élèves du CP au CM2 (CP non prioritaires) pour les séjours de 2 nuitées,
Les écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire,
La représentativité des écoles par quartier.

Le tableau annexé prend en compte cette modification.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME CUNY
Deuxième délibération sur les écoles élémentaires sur un séjour, c’est suite au désistement d’une classe de l’École
Jacques Prévert. Ce séjour a été réaffecté à l’école Thiers.
M. LE MAIRE
Madame AJON.
MME AJON
Madame CUNY, je profite de cette délibération pour vous interroger sur la problématique des associations qui
interviennent dans les temps périscolaires et les TAP. Comment est-il possible que ces associations confient les
unes aux autres leurs interventions. Je prends pour exemple l’École Fieffé où l’intervention devait être faite par
l’Union Saint-Jean puis a été déléguée au RADSI qui l’a enfin déléguée à la MANEUROP. Déjà ce manque de
lisibilité m’inquiète. M’inquiète puisque c’est une intervention en milieu scolaire avec des enfants mineurs qu’on
confie à des adultes et, là, on a n’a même pas la lisibilité à qui sont liés ces adultes.
Comment, dans ce cas-là, vous vérifiez que ces associations ont des qualités et les règles nécessaires pour accueillir
de jeunes enfants et les accompagner en cas de remontées d’informations préoccupantes, comme ça a pu être le
cas sur cette école, sur un animateur de l’association intervenant MANEUROP envers une jeune fille ? Comment
traitez-vous l’information ? Vous avez été avertis par les DDEN, par les parents d’élèves, par les parents de l’enfant,
aucune information n’est remontée. Certes, nous avons toujours la possibilité de penser que l’information est fausse.
Seulement vous comme moi, nous ne sommes ni juges, ni avocats, ni policiers. C’est pour cela, vous le savez,
qu’il y a une Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, la CRIP, qui est là pour recueillir toutes ces
informations préoccupantes, diligenter une enquête sociale, garantir bien entendu la protection de chaque partie,
mais vérifier qu’aucun enfant n’est en danger et déposer, s’il est nécessaire, les informations auprès du Parquet.
Sur ce cas alarmant, grave, vous n’avez rien fait.
MME CUNY
Si. La CRIP. On a fait Madame AJON.
MME AJON
La CRIP n’a pas été saisie. En effet, dans cette école, nous manquons de lisibilité sur cette association qui n’apparait
pas comme association faisant des TAP ou du périscolaire.
Nous vous demandons d’être bien plus vigilants, plus transparents et d’apporter plus d’attention aux parents qui
ont des difficultés avec ces associations. Je vous en remercie.
MME CUNY
Vous précisez d’abord que ce n’est pas…
M. LE MAIRE
Attendez, Madame CUNY, si vous le voulez bien, c’est moi qui donne la parole.
MME CUNY
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Excusez-moi.
M. LE MAIRE
Madame DELAUNAY ? Non, vous n’avez pas demandé la parole ? Ah bon, je croyais. Alors Madame CUNY
pour répondre à Madame AJON.
MME CUNY
Oui, excusez-moi. Oui, c’est n’est pas l’École FIEFFÉ, Madame AJON, mais l’École FRANCIN. Si si, nous avons
fait beaucoup de choses puisque nous avons d’abord reçu cette association dont vous parlez. Nous avons fait un
travail avec cette association, il y a même une enquête entre guillemets qui a été diligentée. Nous avons eu le rapport
que nous avons bien sûr remis aux parents de l’École FRANCIN. D’autre part, les parents de l’École FRANCIN
ont été reçus plusieurs fois à l’Union Saint-Jean. Il y a tout un travail qui est fait, mais je puis vous assurer que nous
sommes extrêmement vigilants et qu’au niveau de la MAN et du RADSI que vous évoquez, tous les rapports que
nous avons eus sont tout à fait normaux. Ce qui est vrai, je suis d’accord, nous avons trouvé que les documents qui
étaient diffusés auprès des enfants n’étaient pas forcément adaptés, sans que ce soit dangereux, Madame AJON,
que les choses soient claires. Ça n’est absolument pas dangereux pour les enfants. Voilà, on s’est mobilisé, nous
n’avons absolument pas rien fait. Et d’ailleurs, je voudrais vous préciser qu’il n’y a eu aucune plainte de la part
des parents.
M. LE MAIRE
Madame AJON, conformément à votre habitude, vous faites des affirmations péremptoires et, en général, assez
agressives, « Vous n’avez rien fait ». Si vous aviez interrogé Madame CUNY sur ce qu’elle a fait, peut-être cela
vous aurait-il dispensé de dire une grosse inexactitude.
Madame AJON ?
MME AJON
Donc je repose plusieurs questions. L’enquête a été faite par qui ? Parce qu’il n’y a pas que les propos de
l’association qui avait, en effet, des documents un peu inappropriés, il y a aussi eu des propos très inappropriés
et inappropriés envers une enfant qui a été choquée, il y a des témoins. Bien entendu, nous n’avons pas à juger.
Par contre, il y a une enquête à diligenter avec les bons services et cela n’a pas été fait. Même si les parents n’ont
pas porté plainte, nous sommes des personnes responsables, des tiers dignes de confiance auprès de ces enfants, et
nous devons nous saisir de ces informations préoccupantes parce qu’elles le sont.
Deuxièmement, il y avait une autre question : « Comment se fait-il que les délégations de TAP se fassent
d’association en association comme ceci et que nous ne soyons pas au courant, qu’il n’y ait aucune visibilité ? ».
« Comment cette association est arrivée à intervenir dans des écoles alors que c’était l’Union Saint-Jean qui devait
le faire ? »
MME CUNY
Parce que cette association a postulé pour intervenir….
M. LE MAIRE
Sans micro, inaudible.
MME CUNY
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Pardon, Monsieur le Maire. Cette association a postulé parce qu’elle souhaitait intervenir pour les TAP, donc elle
a déposé un dossier qui a été retenu. Elle travaille, en effet, avec l’Union Saint-Jean.
D’autre part, l’enquête dont je parlais a été diligentée avec la Préfecture.
M. LE MAIRE
Madame KUZIEW ?
MME KUZIEW
Monsieur le Maire, je voudrais revenir sur les propos de Madame AJON qui sont, pour moi, très graves et très
diffamants parce qu’elle donne de l’importance à des rumeurs. C’est souvent le cas dans les écoles et bien sûr
qu’une enquête a été menée aussitôt que les faits nous ont été rapportés. Il faut savoir que ce sont des faits qui sont
véhiculés par les parents d’élèves élus au sein de ce conseil d’école, mais que la famille concernée, l’éducateur mis
en cause, ont tous été entendus et qu’il s’est avéré qu’il n’y avait rien eu. Effectivement, il s’agit de propos qui ont
été mal interprétés par des enfants, mais sans mauvaises intentions derrière. Et donc il faut faire très attention dans
ce genre de situation de ne pas céder à la rumeur et au grand public, mais de bien vérifier parce que l’animateur qui
a été mis en cause a été très touché par cette histoire. Il s’agit d’un jeune homme en éveil musical qui a vraiment
très mal pris les accusations dont il a fait l’objet et la famille de la petite fille n’a absolument pas porté plainte et
a reconnu qu’il n’y avait pas eu de faits délictueux.
M. LE MAIRE
Merci. Je mets aux voix la délibération 43, c’est de celle-là qu’il s’agissait. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions,
j’imagine. Merci, nous continuons.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ, délibération n°44 : « Convention de coopération entre la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole pour la construction du groupe scolaire BAF 1 (rue Marcel Pagnol). Autorisation.
Signature.»
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PATRIMOINE ET CULTURE
NOM DE L’ECOLE

CLASSES

CHARLES MARTIN
J MONNET
J FERRY
P BERT
DUPATY
FRANCIN
FRANCIN
J FERRY
BEL AIR
R POINCARE
DUPATY
DUPATY
D JOHNSTON
FLORNOY
FLORNOY
NUYENS
NUYENS
STEHELIN
STENDHAL
STENDHAL

CE2
CE2
CE2
CE1 - CE2
CE1 - CE 2
ULIS
CE 1
CP - CE 1
CM 2
CE 2
CE1
CE1
CM 2
CE1
CE1
CE 2 - CM 1
CM 1
CP - CE 1
CM 2
CM 1 - CM 2

Nombre
de nuitées
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

THEME PRINCIPAL
Préhistoire
Préhistoire
Préhistoire
Préhistoire
Culture locale
Culture locale
Culture locale
Culture locale
Culture locale
Culture locale
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle
Artistique et culturelle

ENVIRONNEMENT
NOM DE L’ECOLE

CLASSES

PAUL BERT
THIERS
MENUTS
MENUTS
SAINT BRUNO
ANATOLE France
LOUCHEUR
LOUCHEUR
STENDHAL
BENAUGE
BENAUGE
R POINCARE
HENRI IV
HENRI IV
CHARLES MARTIN
SOUSA MENDES

CE 2 - CM 1
CM 1
CM 1
CM 2
CE 1
CM 1
CP-CE1
CE2 -CM 1
CP - CE 1
CE 1- CE 2
CE 1- CE 2
CE 1 - CE 2
CM 1 - CM 2
CM 1 - CM 2
CM 1 - CM 2
CM 2

Nombre
de nuitées
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
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THEME PRINCIPAL
Découverte du milieu montagnard
Découverte du milieu montagnard
Découverte du milieu montagnard
Découverte du milieu montagnard
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Découverte du milieu marin
Environnement
Environnement

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
NOM DE L’ECOLE

CLASSES

CARLE VERNET
CARLE VERNET
PAUL LAPIE
PAUL LAPIE
ALBERT THOMAS
ALBERT THOMAS
JACQUES PREVERT
SOMME
ACHARD
ANATOLE FRANCE
BENAUGE
BENAUGE
CAZEMAJOR
CONDORCET
CONDORCET
DEYRIES
LAC II
MONTGOLFIER
MONTGOLFIER
NUYENS
NUYENS
THIERS
CHARLES MARTIN
SOUSA MENDES
J FERRY
J FERRY
P BERT
CAZEMAJOR
CHARLES MARTIN
J FERRY

CM1 – CM2
CM1 - CM2
CM2
CM2
CM1
CM2
CM1 – CM2
CM2
CM1 - CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM2
CM1 - CM2
CM2
CM2
CM1
CE2 - CM1
CM1
CE2
CE2
CE2 - CM1
CE2

Nombre
de nuitées
11
11
11
11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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THEME PRINCIPAL
Ski
Ski
Ski
Ski
La randonnée en raquettes
La randonnée en raquettes
La randonnée en raquettes
La randonnée en raquettes
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Surf
Surf
Surf
Surf
Voile et/ou char à voiles
Voile et/ou char à voiles
Canoë kayak et/ou aviron
Canoë kayak et/ou aviron

DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE
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D-2017/44
Convention de coopération entre la Ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole pour la construction du groupe scolaire
BAF 1 (rue Marcel Pagnol). Autorisation. Signature.
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n°2010-136 du 26 mars 2010, la Communauté Urbaine de Bordeaux a
approuvé le « Programme d’Aménagement d’Ensemble » (PAE) des Bassins à Flot.
Le « Programme des Equipements Publics » (PEP) prévoit pour répondre aux seuls besoins
scolaires liés au développement de l’opération, la réalisation d’un groupe scolaire, rue Marcel
Pagnol.
Ce groupe scolaire sera composé de 14 classes.
De ce fait, par délibération n° 2015-746 du 27 novembre 2016, Bordeaux Métropole a défini
les principes de financement de cet équipement scolaire en opération d’intérêt métropolitain.
Le Conseil Municipal, de son côté s’est prononcé par délibération D – 2016- 288 du 11
juillet 2016 sur le principe de réalisation de ce groupe scolaire et sur la mise en œuvre d’une
convention conclue en application de l’article L.5215-27 du code général des collectivités
territoriales.
Ainsi, le projet de convention de coopération ci-joint, présenté au Conseil de Bordeaux
Métropole le 16 décembre 2016, fixe les modes de réalisation et de financement de ce groupe
scolaire entre Bordeaux Métropole, « maître d’ouvrage » et la Ville de Bordeaux « maître
d’usage » ayant la charge des écoles publiques maternelles et élémentaires. Le programme
technique détaillé, énoncé en annexe 1, est disponible pour consultation dans les locaux de
la Direction de la Commande Publique.
Cette convention permet, en effet, d’organiser les modalités de construction et de gestion
de cet équipement dans l’intérêt de l’accueil des élèves sur le quartier Bordeaux Maritime.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- autoriser Monsieur le Maire à signer avec Bordeaux Métropole la convention ci annexée.

ADOPTE A L'UNANIMITE

864

M. LE MAIRE
Monsieur GAUTÉ ?
M. GAUTÉ
Oui, Monsieur le Maire, il s’agit de nous autoriser à signer une convention de coopération entre la Ville de Bordeaux
et Bordeaux Métropole pour la construction d’un groupe scolaire de quatorze classes dans le quartier Bordeaux
Maritime.
Le projet de convention est annexé à ladite délibération avec toutes les modalités.
M. LE MAIRE
Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Arielle PIAZZA, délibération n°45 : « Associations Sportives Bordelaises. Aide en faveur
du développement du sport. Année 2017. Conventions d'objectifs. Adoption»

865

BORDEAUX
PAE DES BASSINS A FLOT
CONVENTION POUR LA REALISATION
DU GROUPE SCOLAIRE « BAF 1»

ENTRE
BORDEAUX MÉTROPOLE
Représentée par son Président, M. Alain JUPPE
Autorisé par la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°xxxxx en date du
xxxxxxx.
Ci après désignée « Bordeaux Métropole»

ET
LA VILLE DE BORDEAUX,
Représentée par xxxxxxxxx, M. xxxxxxx
Autorisé par la délibération n° xxxx en date du xxxx.
Ci après désignée « la ville »
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PRÉAMBULE
1/ Principes généraux
En application des articles L5217-2 et L5217-1 du code général des collectivités
territoriales, Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement
et l’entretien des locaux scolaires dans opérations d’aménagement d’intérêt
métropolitain au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme, en vertu des
compétences antérieurement dévolues à la Communauté urbaine de Bordeaux par
l’article L5215-20-1 2° et 4° du code général des collectivités territoriales.
De ce fait, par délibération n°2015-746 du 27 novembre 2015, le Conseil de Bordeaux
Métropole a défini les principes de financement par la Métropole des groupes scolaires
en opération d’intérêt métropolitain. La Métropole s’est fixée comme coût d’objectif
pour la construction de groupes scolaires neufs en opération d’aménagement d’intérêt
métropolitain un montant maximal de 500.000 € HT par classe, pouvant sous
certaines conditions être revu à 600.000 € par classe. Les projets de construction
financés par Bordeaux Métropole se conforment aux objectifs suivants :
1° La performance énergétique des bâtiments
2° L'optimisation foncière
3° La juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de classes
4° Effort de mutualisation des locaux et de rationalisation des surfaces.
Ce plafond sera actualisé sur la base de l’indice BT 01.
Par ailleurs, il résulte de la délibération que les modalités d’exercice de la compétence
de Bordeaux Métropole en matière de construction et d’aménagement de nouveaux
groupes scolaires doivent se traduire de la manière suivante :
- Financement par Bordeaux Métropole des classes relevant des besoins de
l’opération d’aménagement d’intérêt métropolitain selon les montants d’objectifs
rappelés ci-dessus.
- Participation de la commune à hauteur de 20% du coût d’objectif et à 100%
pour les besoins exorbitants ceux de l’opération d’aménagement d’intérêt
métropolitain ou pour la prise en considération de demandes particulières
amenant un dépassement du coût d’objectif par classe.
- Propriété de Bordeaux Métropole des groupes scolaires pendant 10 ans.
- Pendant ces 10 ans, remise en gestion des établissements aux villes (par
convention) qui en assumeraient les charges ordinaires d’entretien (selon la
répartition issue du décret n°87-712 du 26 aout 1987 relatif notamment aux
réparations locatives).
- Au terme des 10 ans, remise des groupes scolaires en pleine propriété aux
villes.
2/ Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des Bassins à flot (BAF)
Le PAE des Bassins à flot a été approuvé par délibération n°2010-0136 de la
Communauté urbaine de Bordeaux en date du 26 mars 2010.
La délibération n°2015-745 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre 2015
confirme, si besoin en était, la compétence de Bordeaux Métropole sur cette opération
en affirmant l’intérêt métropolitain du PAE des Bassins à flot. Les principes ci-dessus
exposés ont donc vocation à s’appliquer aux groupes scolaires construits dans le cadre
de cette opération.
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Dans le cadre du PAE des Bassins à flot, le programme des équipements publics (PEP)
prévoit, pour répondre aux seuls besoins scolaires liés au développement de
l’opération, la réalisation de 24 classes sous la forme de plusieurs groupes scolaires.
La présente convention porte sur l’un de ces groupes scolaires provisoirement
dénommé « BAF 1 ».
Compte tenu des principes sus-rappelés, et du caractère commun des objectifs
poursuivis par Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux en matière de réalisation et
de gestion des groupes scolaires (la ville, futur utilisateur des locaux et « maître
d’usage », restant compétente en matière d’éducation et de périscolaire), il est
opportun d’organiser par convention les modalités de la coopération entre Bordeaux
Métropole et la ville de Bordeaux, tant en phase de construction du groupe scolaire
qu’en phase de gestion, une fois l’ouvrage mis en service.

Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux conviennent des
dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités de la coopération entre
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux en phase de construction du groupe
scolaire « BAF 1 », en application de la délibération communautaire n°2010-0136 du
26 mars 2010, de la délibération métropolitaine n°2015-746 du 27 novembre 2015 et
en fonction des compétences respectives de la ville et de Bordeaux Métropole, et
notamment les modalités techniques et financières de la réalisation du groupe scolaire.
Les parties se rapprocheront ultérieurement pour établir la convention définissant les
modalités de remise en gestion de l’établissement à la ville de Bordeaux, et de remise
en pleine propriété au bout de 10 ans.
ARTICLE 2 : CLAUSE GENERALE D’ENGAGEMENT SUR LES MISSIONS
2.1- ENGAGEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Bordeaux Métropole assure la maîtrise d’ouvrage pleine et entière de l ’ opération,
depuis la définition du programme jusqu’au terme de la convention, avec toutes les
compétences et conséquences de droit qui y sont attachées, dans le respect du
programme du PAE des Bassins à flot et de la méthode de l’Atelier des Bassins.
Bordeaux Métropole s’engage à respecter les conditions qualitatives fixées en
matière de construction de groupes scolaires, et détaillées en préambule, à savoir :
- la performance énergétique des bâtiments,
- l’optimisation foncière,
- la juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de
classes,
- la mutualisation des locaux et la rationalisation des surfaces.
Bordeaux Métropole assure les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de
la construction. Elle se charge de la préparation des terrains en fonction de leur
destination, par les opérations de démolition et de dépollution utiles.
Bordeaux Métropole assure la réception de l’ouvrage ainsi que la levée des réserves
et l’exercice de la garantie de parfait achèvement. Bordeaux Métropole associe les
futurs services utilisateurs de la Ville aux opérations préalables à la réception.
Bordeaux Métropole prévoit de conserver la propriété des ouvrages exécutés pour
une durée de 10 ans et de les remettre en gestion à la Ville après leur réception.
2.2- ENGAGEMENT DE LA VILLE
La ville intervient dans le processus de conception et de réalisation de l’équipement au
titre de la fonction d’intérêt général qu’est la « maîtrise d’usage », les équipements
construits étant des écoles et classes élémentaires et maternelles et ayant vocation à
accueillir des services publics municipaux.
Cette mission consiste, pour la ville, à être présente aux côtés de Bordeaux Métropole
dans toutes les étapes du projet, de l’élaboration du programme de l’équipement
jusqu’à sa réception, afin de lui assurer la contribution de son expertise en tant
qu’utilisateur des locaux et titulaire de la compétence éducation.
La ville facilite, en tant que de besoin, l’exécution de sa mission par Bordeaux
Métropole, notamment :
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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par la transmission de tout document utile,
par la participation aux réunions techniques sollicitées par la maîtrise
d’ouvrage,
par l’inscription budgétaire du financement attendu par Bordeaux Métropole.

La conduite de l’opération est assurée par Bordeaux Métropole au sein des
services communs mutualisés.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT
3.1- PROGRAMME DU GROUPE SCOLAIRE BAF 1
Le programme détaillé est joint en annexe 1.
Le groupe scolaire sera composé de 14 classes, dont 11 classes sont liées aux
besoins du PAE, pour une capacité totale d’environ 400 élèves. La maternelle
comprendra entre 5 et 6 classes et l’élémentaire entre 8 et 9 classes. Il sera également
utilisé par le centre de loisirs et l’accueil périscolaire (capacité d’accueil environ 60
enfants en maternelle et 70 enfants en élémentaire). Le programme total développe
une surface utile (SU) de 2.222m² équivalant à une surface de plancher (SDP) de
2.950m².
La partie maternelle (775m² de surface utile) se compose d’un hall d’accueil, des
espaces de vie des enfants (salles de classe, salles de repos, salle de motricité,
atelier-bibliothèque) et de locaux annexes (locaux de rangement et sanitaires), ainsi
que des espaces extérieurs (cour de récréation 600m² et préau).
La partie élémentaire (806m² de surface utile) fonctionne avec le même hall d’accueil
et prévoit les espaces de vie des enfants (salles de classe et salle polyvalente, l’atelierbibliothèque et l’atelier arts plastiques), des locaux annexes (rangements et sanitaires)
ainsi qu’une cour de récréation de 750m² avec préau.
Des espaces communs (441m² de surface utile) complètent ce programme : locaux
administration/personnel, locaux de restauration (salles à manger distinctes pour la
maternelle et l’élémentaire, cuisine satellite avec liaison froide, locaux du personnel).
Enfin, le programme comporte également 2 salles pour l’accueil périscolaire (120m²)
qui seront également utilisées par le centre de loisirs et un logement de fonction (80m²).
3.2 - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Conformément à la délibération métropolitaine n°2015-746 du 27 novembre 2015, le
projet poursuit des objectifs de développement durable et de performance énergétique
décrits en annexe 1 (partie 5 du programme technique détaillé).
Ainsi, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux souhaitent optimiser la qualité
environnementale du projet, réaliser des économies d’énergie en phase exploitation,
garantir le confort et la santé des usagers. Pour ce faire, le bâtiment doit atteindre un
niveau « très performant » sur les cibles privilégiées que sont un chantier à faibles
nuisances, la gestion de l’énergie (avec l’ambition d’obtenir un bâtiment à énergie
positive), la gestion de l’entretien et de la maintenance, le confort hygrothermique et la
qualité de l’air.
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ARTICLE 4 : PLANNING PREVISIONNEL
Dans le cadre du PAE, il a été fixé un délai maximum de 15 ans pour la réalisation des
équipements publics. Dans la mesure où ces équipements sont réalisés en vue
d’accueillir les enfants à scolariser issus des nouvelles constructions du PAE, et
compte tenu du rythme d'avancement du PAE en matière de construction de
logements, il est prévu que le groupe scolaire « BAF 1 », soit livré pour la rentrée 2020
afin de répondre aux apports de population.
Pour ce faire, Bordeaux Métropole et la ville s’engagent sur le planning prévisionnel
suivant :
- Etudes de programmation : mai à octobre 2016
- Lancement du concours de maîtrise d’œuvre : novembre 2016
- Désignation du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre : juin 2017
- Etudes de conception : août 2017 à août 2018
- Dépôt permis de construire : mars 2018
- Lancement des marchés de travaux : juillet 2018
- Démarrage des travaux : mars 2019
- Fin des travaux : août 2020

ARTICLE 5 : ASSIETTE FONCIERE
5.1- LOCALISATION DU GROUPE SCOLAIRE
Le groupe scolaire « BAF 1 » s’établira sur l’îlot C11 du PAE des Bassins à flot, entre
les rues Pagnol et Bourbon et la sente Canis (cf annexe 2).
5.2- COMPOSITION DE L’ASSIETTE FONCIERE
L’assiette foncière représente environ 2.885m² et se compose des emprises suivantes :
- Parcelles RX90 (2.093m²) et RX92 (22m²), en cours d’acquisition auprès
d’Aquitanis
- 542m² à détacher de la parcelle RX91, en cours d’acquisition
- Parcelle RX8 (124m²), en cours d’acquisition
- Parcelle RX7 (110m²), constituant le seul point de dureté foncière identifié ; le
projet devra en tenir compte dans son phasage.
Bordeaux Métropole a engagé les négociations avec les propriétaires privés pour les
terrains ne lui appartenant pas et mettra tout en œuvre pour maîtriser la totalité de
l’assiette foncière de l’équipement dans un délai compatible avec la réalisation de
celui-ci. Elle s’engage à alerter la Ville sans délai en cas de survenance de toute
difficulté foncière de nature à compromettre la tenue du planning prévisionnel de
réalisation de l’équipement.

ARTICLE 6 : MODALITES DE REALISATION
Les systèmes constructifs proposés devront permettre une maîtrise des coûts de
construction et permettre une optimisation des délais en encourageant des systèmes
constructifs déjà éprouvés et basés sur une standardisation des éléments constructifs.
Les solutions retenues, tant sur les plans architecturaux que techniques, devront
assurer aux exploitants la maîtrise de leurs budgets de fonctionnement, d'entretien et
de maintenance: consommation des fluides, facilité d'entretien des surfaces, simplicité
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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et robustesse des systèmes techniques et des matériaux, solutions techniques
permettant des interventions de maintenance et de rénovation aisées et limitées dans
le temps comme dans l'espace.
L’objectif est également d’obtenir un bâtiment à énergie positive.
Le choix du maître d’œuvre fait l’objet d’une procédure de concours restreint sur
esquisse et sur la base de trois candidats admis à concourir, passé en application de
l’article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le processus de suivi des projets mis en place dans le cadre du projet urbain des
Bassins à flot sera respecté :
- présentation des études à l’Atelier en présence de l’architecte du projet jusqu’à
la validation par la commission des avant-projets et au dépôt du permis de
construire,
- présentation des prototypes de matériaux en début de chantier pour validation
des matières et coloris,
- prise en compte des avis de l’Atelier des Bassins dans la limite acceptable des
capacités de financement de l’opération.
Les études APS, APD, PRO et DCE seront transmises à la ville pour avis. Cet avis
devra être émis dans un délai de deux semaines à compter de la réception des
documents d’études.
La ville sera informée des réunions de chantier et sera rendue destinataire des
comptes-rendus de chantier. Ses représentants pourront demander la communication
de toutes les pièces contractuelles et documents afférents à l’exécution des travaux et
auront libre accès au chantier. Les observations de la ville ne devront être présentées
qu’à Bordeaux Métropole et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d’œuvre.
Lorsque les ouvrages seront achevés, ils feront l’objet d’une réception par Bordeaux
Métropole, à laquelle est invitée la ville. Elle pourra, à cette occasion, exprimer des
observations.
Les parties s’engagent à se rapprocher au plus tard dans un délai de deux mois
précédant la réception de l’ouvrage afin de conclure une convention définissant les
modalités de la remise en gestion du groupe scolaire par Bordeaux Métropole à la
Ville. L’objectif est que la remise en gestion puisse intervenir immédiatement à
réception de l’ouvrage.

ARTICLE 7 : FINANCEMENT
7.1- BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Le montant total de l’opération, incluant les frais d’études (maîtrise d’œuvre, contrôle
coordination travaux et sécurité/santé, études géotechniques assistance à maîtrise
d’ouvrage) et les provisions financières (aléas, révisions) est estimé à 8.291.819 € HT
dont 6.150.000 € HT pour les travaux de construction (valeur octobre 2016).
Par ailleurs, Bordeaux Métropole estime nécessaire de prévoir une provision de
795.000 € HT pour les travaux de démolition et dépollution des terrains. Ces dépenses
relèvent des opérations de préparation du foncier pour la construction du groupe
scolaire et n’entrent pas dans le calcul du forfait par classe.
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Au regard de la délibération du 27 novembre 2015, la Métropole s’est fixé un objectif
de coût de financement des classes de compétence métropolitaine de 500.000 € HT
par classe, hors actualisation voire 600.000 € HT par classe, dès lors que des
contraintes techniques s’imposeraient.
Le coût réel de réalisation de l’opération est défini comme la somme des décomptes
généraux définitifs (ou bons de commande le cas échéant) des marchés d’études,
travaux et aménagement liés à l’opération majoré des effets de l’actualisation sur la
base du BT 01 à la date de réception de l’ouvrage concerné.
Compte tenu du programme et de l’enveloppe prévisionnelle énoncés précédemment,
le coût prévisionnel par classe s’élève à 538.962,90 € HT (montant actualisé). Ce
montant entre dans le coût d’objectif défini par Bordeaux Métropole dans la
délibération du 27 novembre 2015, dans la mesure où celle-ci prévoit la possibilité d’un
dépassement du coût d’objectif de 500.000 € HT pour contraintes techniques
particulières. Le projet objet des présentes satisfait aux critères de complexité
permettant d’envisager le dépassement du forfait.
Par ailleurs, dans le cadre du PAE des Bassins à flot, le forfait par classe est financé
en partie par des recettes du PAE pour les classes relevant des besoins de l’opération,
à hauteur de 400.000 € par classe. Au total, 4.400.000 € de participations sont
mobilisés sur le groupe scolaire « BAF 1 ».
De ce fait, la charge nette par classe prévisionnelle pour Bordeaux Métropole est
estimée à 138 962,90 € HT (montant actualisé).

7.2- CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BORDEAUX
La ville contribue à hauteur de 20% du coût prévisionnel par classe dans la mesure où
celui-ci est conforme au forfait déduction faite des participations venant minorer la
charge pour la Métropole. La contribution de la ville de Bordeaux au titre des besoins
de l’opération s’établit donc à 27.792,60 € par classe soit 305.718,39 € au total.
Par ailleurs, dans le cadre de la coopération entre Bordeaux Métropole et la ville de
Bordeaux sur la définition de l’équipement, afin de répondre à des objectifs communs
relevant de l’intérêt général et au titre de ses prérogatives de « maître d’usage », la
ville de Bordeaux a enrichi le programme de l’opération de demandes particulières
dont elle assumera 100% de la dépense. Ces dépenses sont valorisées à ce stade
pour un montant de 2.363.227,05 € HT.
Au final, la ville de Bordeaux apportera une participation à la réalisation de cet
équipement par le biais d’un fonds de concours estimé aujourd’hui à 2.668.945,44 €
HT correspondant à la part de 20% du coût de revient par classe pour les besoins de
l’opération et à 100% du montant total HT des demandes particulières émises par la
ville de Bordeaux sur le programme. Ce fonds de concours sera réajusté en fonction
du coût réel de l’opération et sera versé en une seule fois en fin d’opération, soit selon
le planning prévisionnel en 2020.
ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention court de sa notification jusqu’à l’expiration de la garantie de
parfait achèvement des dernières classes livrées, sous réserve du respect par les
parties de leurs obligations notamment financières.
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ARTICLE 9 : RESPONSABILITES
9.1- EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE
Bordeaux Métropole exerce les éventuelles actions en responsabilité contre les
constructeurs.
9.2- RESPONSABILITE POUR DOMMAGE
En cas de survenance d’un dommage causant un préjudice à un participant ou à un
tiers, Bordeaux Métropole, gardienne des équipements, est seule responsable et ne
peut appeler la ville en garantie, jusqu’à la remise de l’ouvrage prévue à l’article 6.
9.3- ASSURANCES
Bordeaux Métropole souscrira toutes assurances utiles lui permettant de garantir
l'ouvrage, notamment contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et risques divers,
et de se garantir contre tous dommages aux tiers.
Elle fait son affaire seule des insuffisances de garantie.

ARTICLE 10 : RESILIATION
Toute modification à la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Notamment, toute modification du programme tel qu’approuvé en annexe 1 devra
faire l’objet d’un accord exprès par les Parties et de la signature d’un avenant à la
présente convention.
La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les
parties de l'une ou l'autre de leurs obligations résultant de son application.
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à
compter de la notification de la mise en demeure, par courrier recommandé avec
demande d'avis de réception, sauf :
9 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été
exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution,
9 si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure ou
à un motif d'intérêt général.
Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au
strict respect des obligations que leur assigne la présente convention.
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
A défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la
présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.
ARTICLE 12 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
Les relations contractuelles entre Bordeaux Métropole et la Ville sont régies par :
- la présente convention
- les annexes à la présente convention :
o annexe 1 : Programme technique détaillé
o annexe 2 : Plan de localisation

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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Fait à Bordeaux
Le

Fait à Bordeaux
Le

Pour Bordeaux Métropole
Pour le président

Pour la ville de Bordeaux
Pour le maire

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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ANNEXE 2 – PLAN DE LOCALISATION
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA

878

Séance du lundi 30 janvier 2017

D-2017/45
Associations Sportives Bordelaises. Aide en faveur
du développement du sport. Année 2017. Conventions
d'objectifs. Adoption.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2011, la Ville de Bordeaux formalise le partenariat avec les associations sportives
percevant une subvention égale ou supérieure à 10 000 euros par une convention d’objectifs
annuelle.
A partir des bilans des saisons précédentes, et au regard des objectifs sportifs et des projets
particuliers portés par chaque club, cette convention fixe le cadre, mais également les
ressources, mis en commun au service du sport bordelais.
Pour 2017, au-delà de la mise à disposition des installations pour les entraînements et les
compétitions, l’aide financière de la Ville de Bordeaux représente un montant global de
subvention 3 595 613 euros, répartis dans quatre grandes catégories :
- 1 414 203 euros pour les actions de sport éducatif et de loisir, dont les événements
organisés par les clubs
- 820 600 euros pour le sport de haut niveau (clubs ou sections évoluant dans les
divisions nationales), dont les événements haut niveau organisés par les clubs
- 430 810 euros pour la gestion des équipements
- 930 000 euros pour les structures sportives professionnelles
Le tableau ci-joint, recense les associations percevant plus de 10 000 euros de subventions
annuelle, le détail des montants de nos aides ainsi que les objectifs poursuivis suivant les
déclinaisons opérationnelles de la politique sportive, l’ensemble de ces éléments sont intégrés
dans la convention type reprise chaque année et annexée au présent rapport.
Ces subventions seront imputées sur la fonction 40 – nature 6574 sous réserve du vote
du budget.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions
autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions inscrites dans le tableau annexé.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame PIAZZA ?
MME PIAZZA
Il vous est proposé, à partir des actions passées, en regard des objectifs sportifs pour 2017, un tableau qui recense
en détail le montant de nos aides ainsi que les objectifs poursuivis selon les axes de la politique sportive. C’est
récurrent, mais c’est quand même aussi important parce que c’est un gros travail qui est fait par les services sur
l’étude des dossiers de demande de subvention puis l’évaluation d’utilisation de cet argent public. Au total c'est près
de 130 clubs que nous accompagnons. Le sport éducatif loisirs bien sûr, le sport de haut niveau et les événements,
les petits, les moyens et les grands événements dont la responsabilité environnementale est toujours au cœur du
cahier des charges des organisateurs.
Si cela n’a pas été dit dans le rapport d’Anne WALRYCK, c’est parce que c’est tout simplement naturel et bien en
marche. D’ailleurs, je voudrais signaler que l’Euro a été le premier événement sportif international labélisé durable,
norme 21.132 et que Bordeaux a eu une mention spéciale.
Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce tableau ?
M. LE MAIRE
Merci, questions ? Oppositions ? Abstentions ? C’est décidé.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Élizabeth TOUTON, délibération n°46 : «Aides pour l’amélioration du parc privé.
Subventions de la Ville. Autorisation »
Délibération n°47 : « Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er logement. Aide de la ville aux
acquéreurs. Autorisation ».
Délibération n°48 : « PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation ».
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Associations sportives

EXPOSE

I - DISPOSITIONS GENERALES

II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
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ENTRE LES SOUSSIGNES
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, agissant en vertu
d’une délibération du Conseil Municipal du 30 janvier 2017 reçue en Préfecture de la Gironde le
…………………..
ci-après dénommée par les termes « la Ville »

d’une part,

ET

L’Association , dont le siège est situé , représentée par , Président
ci-après dénommée par les termes « l’Association »,

d’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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EXPOSÉ

Le développement des activités physiques et sportives répond aux nécessités de satisfaire des
besoins sociaux essentiels. Les structures associatives permettent de répondre aux attentes en
matière de loisirs et de pratiques sportives. Elles sont aujourd’hui des acteurs à part entière de la vie
sociale et constituent, à travers leurs activités, un prolongement nécessaire de l’action municipale.
Afin d’accompagner le mouvement associatif local et de contribuer au développement et à la
pérennité des activités sportives, la Ville affiche sa volonté de :
considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive liée au sport
amateur : initiation, animation, compétition.
développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu’elle constitue
l’émergence du sport éducatif.
conditionner les aides financières qu’elle peut apporter à des engagements précis de la
part des bénéficiaires en matière :
d’éducation sportive et de prévention,
d’ouverture au plus grand nombre,
d’interventions dans les quartiers les plus sensibles,
du respect des textes légaux régissant la pratique du sport.
Impliquer les associations à la réalisation d’actions en faveur des Bordelais.
Pour ce faire, la Ville propose de mettre en œuvre une politique de partenariat avec les associations
locales, passant par la conclusion de conventions d’objectifs annuelles.
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Ville de Bordeaux souhaite
conclure une convention avec l’Association
Cette convention respectera, d’une part, la politique décidée par la Ville en faveur du développement
du sport et, d’autre part, l’objet de l’Association.
Cette convention comporte deux titres. Le premier contient les dispositions générales appliquées à
toutes les associations sportives, le second les dispositions particulières propres au partenariat avec
l’Association.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et
l’Association.
Ce partenariat se concrétise par :
la détermination d’objectifs communs, d’actions à réaliser et de moyens alloués par la Ville
suivant les règles fixées dans la présente convention.
la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre.

Article 2 – Durée
er

La présente convention prend effet le 1 janvier 2017 et expire au 31 décembre 2017, sauf
résiliation dans les conditions prévues à l’article 10.
A son expiration, une nouvelle convention pourra être conclue après autorisation par le Conseil
Municipal.

Article 3 – Objectifs
Les objectifs principaux poursuivis par la Ville et l’Association sont fixés dans l’article 13 de la
présente convention.
Chaque partie s’engage, pour ce qui la concerne, à mettre en œuvre ces objectifs, étant donné les
moyens qui seront affectés à leur réalisation.

Article 4 – Concours financiers apportés par la Ville
Les montants financiers pour 2017 sont arrêtés dans l’article 14 de la présente convention.
Ces concours font également l’objet d’une notification par simple lettre à l’Association.

Article 5 – Versement de la subvention
La Ville s’acquittera de sa contribution financière selon un échéancier qui peut faire l’objet d’une
concertation à la demande de l’Association.

Article 6 – Moyens mis à disposition
Alinéa 1
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à la disposition de l’Association les installations sportives
municipales nécessaires afin de lui permettre de développer la mission éducative qui lui est
reconnue. Cette mise à disposition s’élaborera chaque année en début de saison en fonction des
besoins exprimés par l’Association et de la disponibilité de ces installations.
Alinéa 2
Afin de faciliter l'accès à ces installations pour les écoles de sport qui se déroulent le Mercredi, la
Ville de Bordeaux s'engage à mettre à la disposition de l'Association : autobus chaque mercredi hors
vacances scolaires qui seront réservés au transport des jeunes.
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Article 7 – Engagement de l’Association
7.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds
L’Association s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des
structures associatives et au contrôle de l’utilisation des fonds publics, notamment l’article L.1611-4
du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois n°92-125 du 6 février 1992 et n°93112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application.
Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général
et aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 8 avril 1999 portant homologation
du règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation comptable relatif aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, et respecte la
législation fiscale et sociale propre à son activité.
Ainsi, l’Association doit transmettre à la Ville, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant
la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier exercice clos
certifiés conformément aux dispositions de l’alinéa 7.1.2.
Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers doivent
expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis.
7.1.2 – Certification des comptes
Les obligations qui incombent à l’Association en matière de certification des comptes varient selon le
montant de la subvention que la Ville lui verse.
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, si l’Association perçoit une subvention de la
ville supérieure à 153 000 euros : elle transmet à la Ville les documents comptables certifiés par un
Commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre et distinct de l’expert-comptable de
l’Association, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de l’assemblée générale
ayant approuvé les comptes.
Conformément à l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, si l’Association
perçoit une subvention de la Ville supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % de son
budget : elle transmet les documents comptables certifiés par le président de l’Association auxquels
est joint le compte rendu de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels.
7.1.3 – Contrôle des fonds publics
L’Association s’engage à justifier, à tout moment, de
comptabilité à la disposition de la Ville. A ce titre,
investigation qu’elle jugera utile, tant directement que
mandatés par elle, pour s’assurer du bien-fondé des
respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville.

l’utilisation des fonds versés et tiendra sa
la Ville peut procéder à tout contrôle ou
par des personnes ou organismes dûment
actions entreprises par l’Association et du

A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés à l’alinéa 7.4, la Ville se
réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa participation financière.
7.2 – Gestion
L’Association veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses ressources
propres.
7.3 – Promotion de la Ville
L’Association doit faire état du soutien de la Ville dans tout document, tant à usage interne qu’à
destination du public.
L’utilisation du logo de la Ville doit respecter la charte graphique fournie à cet effet.

885

Lors des manifestations ou évènements organisés par l’Association, celle-ci doit faire état du soutien
de la Ville en utilisant une banderole intitulée «Bordeaux ma Ville Partenaire de l’évènement » mise
à disposition.
7.4 – Information sur l’activité de l’Association
L’Association doit également informer la Ville sans délai de toutes les modifications intervenues dans
ses statuts, la composition de son Conseil d’Administration ou de son bureau.

7.5 – Demande de subvention
L’Association présente une demande motivée de subvention par écrit avant la fin du mois de juillet
de chaque année au plus tard.
Afin d’instruire les demandes de subvention, les associations présenteront un dossier comportant :
les statuts de l’Association,
le justificatif de la publication de la déclaration de l’Association au Journal Officiel,
l’attestation d’affiliation à une ou plusieurs fédération(s) française(s) sportive(s),
l’attestation d’agrément Jeunesse et Sport (s’il y a lieu),
la composition du bureau de l’Association,
les comptes financiers du dernier exercice,
la justification de l’utilisation des subventions versées par objectifs (et pour chaque section
dans le cadre d’une association omnisports),
le budget prévisionnel de l’association pour l’année à subventionner décrivant l’ensemble
des financements et ressources propres (et pour chaque section dans le cadre d’une
association omnisports),
le compte rendu d’activités,
un relevé d’identité bancaire ou postal,
le dossier de demande de subvention fournis par la Ville dûment complété.
L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet social, à sa demande, et
aux lois et règlements en vigueur et notamment la réglementation en matière de débit de boissons.

Article 8 – Assurances – Responsabilités
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit
souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de manière à ce que la Ville
ne soit ni recherchée, ni inquiétée. L’Association produit chaque année à la Ville les attestations des
assurances souscrites.

Article 9 – Impôts et taxes
L’Association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet de
telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit, en outre, faire
son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses
obligations fiscales.

Article 10 – Résiliation
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de
non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie
en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier.
Si le non-respect de la convention est imputable à l’Association, cette dernière rembourse à la Ville
la part de subvention déjà perçue au prorata temporis de l’année en cours, à compter de la date de
réception de la lettre recommandée.
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La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont
d’accord. Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées
entre les parties.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
Il en est de même en cas d’utilisation de la subvention par l’Association à des fins autres que celles
définies conformément aux articles 3 et 15 de la présente convention.
A ce titre, l’Association s’interdit, notamment, de redistribuer tout moyen municipal mis à sa
disposition sous forme d’aide ou de subvention à d’autres personnes physiques ou morales.

Article 11 – Droit de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.

Article 12 – Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX,
Pour l’Association,
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TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 13 – Objectifs
La Ville de Bordeaux désire favoriser la pratique des activités physiques et sportives chez tous les
Bordelais quelque soit leur âge, leur niveau de pratique ou leur aspiration. Elle entend mener une
politique de développement du sport en accompagnant le mouvement associatif local pour que
chacun trouve au sein des clubs bordelais un épanouissement et une pratique conforme à ses
attentes.
La Ville de Bordeaux souhaite pour cela orienter plus particulièrement ses objectifs vers les axes
suivants :
développer l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre notamment aux femmes,
promouvoir et transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport,
santé et sport : prévention par le sport et protection des sportifs
faciliter l’accessibilité et la pratique adaptée à toutes les personnes en situation de handicap
favoriser l’engagement sportif : ambition en matière de performance,
encourager les pratiques liées au développement durable,
promouvoir l’image de la ville : actions de promotion, participation aux opérations initiées par
elle.
Si l’association est unisport, les objectifs poursuivis par l’Association sont les suivantes :

Si l’association est omnisports, les objectifs poursuivis par l’Association sont annexés à la présente.

Article 14 – Concours financiers apportés par la Ville
Pour l’année 2017, les concours financiers apportés par la Ville de Bordeaux à l’Association sont les
suivants :
………………………… € avec pour affectation :
Sport Educatif et Loisir ···········································
Haut niveau ··························································
Gestion des équipements ········································
Evènements Sports Educatif et Loisirs ·······················
Evènements Haut Niveau ········································

€
€
€
€
€

Dans le cadre d’une association omnisports, les concours financiers apportés par la Ville de
Bordeaux à chaque section sont définis dans un tableau annexé à la présente convention.

Article 15 – Versement de la subvention
Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention, il est procédé au versement
de la subvention de la manière suivante :
Montant

Date

Subvention

Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de l’Association ou de la Ville.
La part de la subvention dédiée à/aux évènement(s) sera versée sur production du bilan financier de
celui-ci (ceux-ci).
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La subvention est versée au compte de l’Association.

Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
Raison sociale de la banque :

Article 16 – Evaluation annuelle
La Ville et l’Association conviennent de se réunir une fois par an.
Les objectifs fixés à l’Association à l’article 13 de la présente convention font l’objet d’une évaluation.

Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/ Le Maire

Pour l’association

Arielle PIAZZA
Adjoint au Maire,

Président,
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CONVENTION D'OBJECTIFS HAUT NIVEAU

ENTRE

LA VILLE DE BORDEAUX

ET

LA S.A.S.P. …….

2017
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PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Bordeaux affirme sa volonté de :

- considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive à savoir l'animation,
l'initiation et la compétition liée tant au sport de masse qu'au sport de haut niveau,

- développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu'elle constitue l'émergence du
sport de masse,

- conditionner les aides financières qu'elle peut apporter à des engagements précis de la part des
bénéficiaires en matière :

d'interventions dans les quartiers les plus sensibles,
de respect des textes légaux régissant la pratique du sport de haut niveau,
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Entre la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu
d’une délibération du Conseil Municipal du 30 janvier 2017 reçue en Préfecture le
ET
La S.A.S.P. …….. représentée par son Président, Monsieur/Madame …….
APRES AVOIR EXPOSE :
La politique générale d'aide aux groupements sportifs de la Ville de Bordeaux fait l'objet de
conventions de partenariat qui définissent les objectifs du groupement, les conditions financières de
l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.
ET CONSIDERANT :
que la S.A.S.P. ……… dont le siège social est ………, exerce ses activités dans le domaine sportif,
qui entrent dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit
d'intervenir,

IL A ETE CONVENU

ARTICLE 1 – OBJET
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la Ville de Bordeaux et la S.A.S.P. ……. décident, à
l'aide des présentes, de développer un partenariat pour la saison sportive 2017/2018.
Avec ce partenariat, les deux parties entendent exprimer leur volonté commune :
- pour la Ville, d'aider la S.A.S.P. ………sous les formes les plus appropriées, à la réalisation
de ses objectifs sportifs,
- pour la S.A.S.P…………, de participer au rayonnement de la Ville, à sa politique sportive et
à sa politique d'animation et d'insertion des jeunes par le sport.

ARTICLE 2 - DISCIPLINE SPORTIVE CONCERNEE
La présente convention concerne le……...

ARTICLE 3 - PROMOTION SPORTIVE ET ANIMATION
La S.A.S.P. ………….s'engage, conformément à la loi, à utiliser la subvention pour la réalisation de
missions d’intérêt général qui concernent :
la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs
évoluant dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l’article 15.4 du
la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée. Toutefois, les subventions accordées ne peuvent
avoir pour objet de prendre en charge les rémunérations éventuellement versées à ces
jeunes sportifs.
la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale (interventions
auprès de scolaires ou de publics en difficulté, actions d’animation).
la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention
de la violence dans les stades et les installations sportives lors de manifestations sportives.
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la participation aux opérations de promotion du sport dans la Ville à raison de :
o

L’organisation d’une journée par saison sportive rassemblant les cadres techniques
des clubs bordelais, avec la participation des cadres techniques de la SASP.,

o

La participation à l’opération Quai des Sports

o

La mise à disposition d’invitations aux matchs de l’équipe professionnelle à des
associations sportives ou à caractère social désignées par la Ville.

ARTICLE 4 - RECONVERSION ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
La S.A.S.P. s'engage à faciliter par tous moyens et actions à sa convenance, la reconversion des
sportifs de haut niveau.
La S.A.S.P. s'oblige à participer à la lutte contre le dopage.
A cette fin, elle s'engage expressément à respecter les dispositions du titre II du Code du Sport
relatif à la santé du sportif et à la lutte contre le dopage (articles L232-1 à L232-31).

ARTICLE 5 – COMMUNICATION
La S.A.S.P. ………..s'engage à promouvoir l'image sportive de la cité, et pour ce faire :
installera des calicots "Bordeaux ville sportive" sur les lieux d'évolution de l'équipe (ou des
équipes) concernée (s) par le présent contrat,
favorisera pour chaque match l'accès au spectacle sportif en développant une politique
tarifaire permettant aux plus défavorisés d'y accéder.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Le concours financier apporté par la Ville de Bordeaux à la S.A.S.P…………, sur le budget 2017 est
de ………€. Il est convenu que cette subvention est applicable à la saison 2017/2018.
Il sera procédé au versement de la subvention de la manière suivante :
Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de la SASP ou de la Ville.
La subvention sera versée au compte de la S.A.S.P……….
Il est ici précisé que la subvention n’est pas soumise aux règles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dés
lors qu’elle n’a aucun lien avec une prestation de service taxable et qu’elle n’est pas la contrepartie
d’une quelconque opération taxable.
Il est précisé en outre qu’elle est uniquement destinée à faciliter les objectifs d’intérêt général
poursuivis par les deux parties visées aux articles 1 à 5 ci-dessus.

ARTICLE 7 – COMPTABILITE
La S.A.S.P. tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par la Direction Nationale du
Contrôle de Gestion et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.
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ARTICLE 8 - CONTROLE DES ACTIVITES
La S.A.S.P. ………….rendra compte régulièrement de son action et fournira tous les
renseignements à caractère sportif ou d'animation.
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera
utiles, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour
s'assurer du bien fondé des actions entreprises par la S.A.S.P. et du respect des objectifs d’intérêt
général définis aux présentes.
La S.A.S.P. s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l'assemblée générale, le
rapport moral ainsi que le rapport de gestion de l’exercice précédent.
La S.A.S.P. …………..s'engage à ne pas mettre en œuvre ou promouvoir des actions qui soient
contraires aux objectifs définis par les présentes.

ARTICLE 9 - CONTROLE FINANCIER ET REDDITION DE COMPTES
Sur simple demande de la Ville, la S.A.S.P. devra communiquer tous ses documents comptables et
de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de vérifications.
La S.A.S.P. adressera à la Ville dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale, le bilan,
le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le Commissaire aux Comptes, ainsi que le
rapport de ce dernier.

ARTICLE 10 – RESILIATION
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention ou de l'une des
clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par la Ville par lettre R.A.R., la S.A.S.P. n'aura pas pris
les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

ARTICLE 11 - DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la S.A.S.P.

ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE
Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif :
- pour la Ville de Bordeaux - Place Pey-Berland à Bordeaux,
- pour la S.A.S.P. ………….
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le
Pour la Ville de Bordeaux,
P/le Maire

Pour la S.A.S.P………….,

Arielle PIAZZA
Adjointe au Maire

Président
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Association
ACAQ

Sections

OBJECTIFS

Entretien mur
d'escalade

Entretien mur d'escalade

Basket-ball

- développer la pratique du basket
notamment pour le public féminin

Entretien des
installations

Entretien des installations

Ecole
multisports

- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser la découverte des
pratiques sportives

Football

- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- utiliser le sport comme outil
d'éducation,

Judo

- favoriser l'accès du judo au plus
grand nombre
- utiliser le judo comme outil
d'éducation

AS coqs rouges

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

37 000

Natation

Plongée

Tennis

Tennis de
Table

- favoriser l'accès de la natation
au plus grand nombre
- développer la pratique féminine
- promouvoir la santé par la
pratique sportive
- promouvoir la santé par la
pratique sportive
- développer la pratique du tennis
pour tous et en particulier pour le
public féminin
- favoriser l'accès au public en
situation de handicap
- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- utiliser le sport comme outil
d'éducation

Avant Garde Jeanne d'Arc
Gymnase

0

0

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

0

Clubs
Pro

TOTAL

15 000

15 000

16 300

53 300

2 500

2 500
16 300

16 300

1 000

1 000

18 000

18 000

1 500

1 500

3 500

3 500

2 000

2 000

6 000

6 000

2 500

2 500

80 700
Entretien des installations

Evénements
SEL

0

6 700

0

0

0

80 700
6 700

895

Transports

2 bus

Association

Sections

OBJECTIFS

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Evénements
SEL

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

Clubs
Pro

TOTAL

Tivoli
Ecole
multisports
Basket
Tennis
Volley
Football
Handball

Bordeaux
Bastide Basket

Basket

- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser la découverte des
pratiques sportives
- développer les pratiques
sportives pour le plus grand
nombre,
- utiliser le sport comme outil
d'éducation,
- promouvoir la santé par la
pratique sportive,
- accompagner la performance,
- développer les pratiques
sportives pour le plus grand
nombre,
- utiliser le sport comme outil
d'éducation,
- promouvoir la santé par la
pratique sportive,
- accompagner la performance,

Bordeaux Etudiants Club - BEC

Athlétisme

Basket

Escrime

Football

- promouvoir le sport éducatif
auprès des jeunes
- promouvoir la santé par la
pratique sportive
- accompagner la performance
- développer la pratique des
jeunes
- favoriser la pratique féminine
- utiliser l'escrime comme outil
d'éducation
- développer la pratique des
jeunes
- favoriser l'accès du public en
situation de handicap
- accompagner la performance
- poursuivre le développement de
l'école de football
'- favoriser le développement de

2 000
9
4
15
26

2 000

000
000
000
000

9
4
15
26

000
000
000
000

18 000

18 000

16 000

16 000

141 400

27 800

10 000

3 000

1 000

5 000

175 200

13 000

18 000

22 000

0

18 000

8 000

20 000

5 000

35 000

20 000

896

Transports

Association

Sections
Football
féminin
GR

Handball

Natation

Pelote Basque

Pentathlon
Moderne

Rugby

Tennis

OBJECTIFS
la pratique
- développer la pratique féminine
- favoriser l'accès à la pratique de
la GR
- développer la compétition
- accompagner la performance
- développer la pratique du
handball
- développer la compétition
- accompagner la performance
- développer la pratique de la
natation pour les plus jeunes
- favoriser la pratique compétitive
et de loisirs
- accompagner la performance
- développement de la pratique du
plongeon
- développer la pratique de la
pelote basque notamment chez
les jeunes
- accompagner la performance
- développer la pratique du
pentathlon
- accompagner la performance
- développer la pratique du rugby
pour tous les publics
- utiliser le rugby comme moyen
d'éducation
- développer la pratique des
jeunes

Bordeaux
Gironde hockey
sur glace

hockey sur
glace

- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique du
Hockey sur glace
- accompagner la performance

Bordeaux
Mérignac Volley

Volley-ball

- développer la pratique du volley
ball Féminin
- accompagner la performance

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Evénements
SEL

5 000

6 000

6 000

TOTAL

12 000

20 000

8 000

23 000

1 000

1 400

Clubs
Pro

5 000

20 000

15 000

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

1 000

2 800

1 000

5 200

22 000

22 000

1 000

1 000

30 000

30 000

80 000

897

80 000

Transports

Association

Sections

Bordeaux sports
Patinage
de glace
Club athlétique municipal
Entretien des
installations
Boxe Anglaise

Cyclisme

Escrime

Gymnastique
Artistique

GR

Judo
Pelote Basque
Plongée

Tennis
Tennis de
Table

OBJECTIFS
- favoriser l'accès à tous les
publics
- développer la pratique loisirs
- accompagner la performance
- entretenir les équipements
municipaux mis à disposition
- utiliser la boxe comme moyen
d'éducation
- favoriser l'accès aux plus jeunes
- favoriser la pratique compétitive
sur route et sur piste
- développer l'école de piste
- développer l'initiation à l'escrime
notamment chez les jeunes
- développer la pratique pour tous
les publics
- accompagner la performance
- favoriser l'accés de la
Gymnastique Artistique pour les
plus jeunes
- développer la pratique
compétitive
- développer la pratique
compétitive
- augmenter les licenciés jeunes
et seniors
- accompagner la performance
- faciliter l'accès à la compétition
- développer la pratique du judo
- développer la pratique de la
pelote basque
- favoriser la mise en place d'une
pratique sécurisée
- développer la pratique du tennis
notamment chez les plus jeunes
- accompagner la performance
- augmenter les effectifs féminins
- promouvoir l'image de la Ville
- valoriser la performance

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

10 000

15 000

83 900

39 000

Evénements
SEL

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

Clubs
Pro

TOTAL

25 000
3 000

0

92 900

218 800

92 900

92 900

4 900

4 900

4 500

4 500

10 000

4 000

14 000

10 000

11 000

10 000

5 000

2 000

18 000

2 500

2 500

500

500

2 000

2 000

8 000

8 000

30 500

30 000

898

1 000

61 500

Transports

Association

Club Pyrénées
Aquitaine

Sections

Ecole
multisports

Emulation Nautique de Bordeaux
Omnisports Gestion des
équipements
Personnel mis
à dispo

Aviron

Canoë-Kayak

Football Club
des Girondins
Football
de Bordeaux
Girondins de Bordeaux Bastide
Handball

OBJECTIFS
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser la découverte des
pratiques sportives

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

3 500
65 403,00

8 000

2 000

0

- entretenir les équipements
municipaux mis à disposition
- personnel mis à disposition
- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- utiliser l'aviron comme outil
d'éducation
- utiliser l'aviron comme outil
d'éducation à l'environnement
- accompagner la performance
- favoriser l'accès à tous les
publics notamment les jeunes des
quartiers prioritaires et les
personnes en situation de
handicap
- poursuivre le développement de
la section
- promouvoir la pratique féminine

114 603

39 200

39 200

8 000

1 000

26 500

1 000

5 500

90 000
74 000

Transports

43 403

4 500

- accompagner la performance
- assurer la formation des jeunes

TOTAL

39 200

43 403,00

17 500

Clubs
Pro

3 500

30 000

Ecole
multisports

- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser la découverte des
pratiques sportives

10 000

Handball

- favoriser l'accès des jeunes
- poursuivre le développement du
club
- accompagner la performance

64 000

30 000

55 000

49 800

Girondins de Bordeaux
omnisports

Evénements
SEL

90 000
0

0

0

104 000

10 000

899

94 000

7 000

9 000

0

120 800

2 bus

Association

Sections

Cyclisme

Hockey sur
Gazon

Lutte
Natation
Natation
synchronisée

Triathlon

OBJECTIFS
- développer la pratique
compétitive
- promouvoir l'image de la Ville
- valoriser la performance
- favoriser l'accès des jeunes
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique de loisirs
- accompagner la performance
- développer la pratique de la
lutte
- promouvoir l'image de la Ville
- valoriser la performance
- participer à l'animation sportive
de la Ville
- participer à l'animation sportive
de la Ville
'- favoriser l'accès à tous les
publics notamment les jeunes des
quartiers prioritaires et les
personnes en situation de
handicap

Jeunes de Saint Augustin - JSA
Basket

Judo

Karaté

Jumping
International de
Bordeaux

Sport
Educatif et
Loisirs

20 000

Haut
Niveau

Volley

- développer la pratique des plus
jeunes et des féminines
- favoriser l'accès à la compétition
- augmenter les effectifs
- développer la pratique loisirs

Jumping
International
de Bordeaux

- promouvoir l'image de la Ville
- valoriser la performance

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

TOTAL

3 800

15 000

35 000

1 000

1 000
19 000

32 000

Clubs
Pro

3 800

3000

9000

63 000

12 000

2 000

12 000

4 000

98 500
- développer la pratique des plus
jeunes
- favoriser l'accès à la compétition
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- augmenter le nombre de
licenciés
- développer la pratique
notamment chez les plus jeunes

Evénements
SEL

0

0

6 000

0

0

98 500

42 000

42 000

13 000

13 000

1 500

1 500

42 000

42 000

30 000

900

30 000

Transports

Association
Les léopards de
Guyenne

Sections

OBJECTIFS

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Evénements
SEL

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

Clubs
Pro

TOTAL

Basket handi

- promouvoir l'image de la Ville
- valoriser la performance

New Basket
Attitude

Basket

- développer la pratique du basket
pour tous les publics
- développer la pratique
compétitive et de loisirs

10 000

10 000

Racing

Football

- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- poursuivre le développement de
la pratique du football

22 000

22 000

SASP JSA
Bordeaux
Basket
Basket
SASP Boxers de Hockey sur
Bordeaux
glace
SASP Union
Bordeaux
Rugby
Bègles
Sporting Chantecler Bordeaux
Nord le Lac
Badminton

Ecole
multisports
Football
Football
féminin

Judo, aïkido,
taekwondo

12 000

12 000

- accompagner la performance

200 000

200 000

- accompagner la performance

280 000

280 000

- accompagner la performance

450 000

450 000

- poursuivre le développement de
la pratique
- favoriser l'accès à la compétition
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser la découverte des
pratiques sportives
- favoriser l'accès au plus grand
nombre et notamment les jeunes
- poursuivre le développement sur
le quartier
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique
compétitive
- favoriser l'accès des plus jeunes

30 500

2 500

8 500

2 500

0

0

0

33 000
11 000

3 000

3 000

12 000

12 000

1 500

1 000

1 000

901

Transports

2 bus

Association

Sections

OBJECTIFS

Randonnée
Pédestre,
marcher
nordique,
marche active

- promouvoir la santé par la
pratique de la randonnée pédestre

Savate et
Boxe
Française
Tennis
Sporting club la Bastidienne
Football
Football
féminin
Stade bordelais / ASPTT
Terrains de
tennis Virginia
Gestion des
installations
Sainte
Germaine

Athlétisme

Badminton
Basket

Cyclisme BMX

- développer l'école de boxe et la
pratique féminine
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique du tennis
notamment chez les jeunes
- favoriser l'accès du football aux
plus jeunes et aux féminines
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser l'intégration et la
mixité

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Evénements
SEL

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

Clubs
Pro

TOTAL

500

500

3 000

3 000

1 000

1 000

21 500
20 000

0

0

0

0

1 500

253 500

0

21 500
20 000

1 500

267 410

729 710

Entretien des installations

4 800

4 800

Entretien des installations

262 610

262 610

- développer la pratique des
jeunes
- développer la pratique santé et
de loisirs pour les adultes
- favoriser l'accès au sport dans
les zones sensibles
- accompagner la performance
- développer la pratique des
jeunes
- développer la pratique féminine
- maintenir le nombre d'adhérents
- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- développer la pratique
compétitive

22 000

155 000

2 300

51 500

90 000

112 000

500

500

1 000

1 000

25 000

Transports

18 000

902

1300

50 000

94 300

2 bus

Association

Sections

OBJECTIFS

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Evénements
SEL

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

Clubs
Pro

TOTAL

- accompagner la performance

Judo Jujitsu
Football

Foot féminin

Plongée
Randonnée
Pédestre
Roller in line
Hockey
Rugby

Rugby féminin

Tennis

- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- augmenter les effectifs chez les
jeunes et les adultes
- poursuivre le développement de
l'école de football
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- développer la pratique féminine
- accompagner la performance
- favoriser la mise en place d'une
pratique sécurisée
- favoriser la pratique loisirs
- assurer les actions de
développement durable
- accompagner la performance
- poursuivre le développement de
l'école de rugby
- favoriser l'accès des jeunes et
des féminines
- développer la pratique
compétitive
- accompagner la performance
- poursuivre le développement de
l'école de tennis
- diversifier les pratiques pour les
plus jeunes
- développer la pratique féminine
- favoriser l'accès du public en
situation de handicap

3 500

3 500

105 000

1 000

106 000

15 000

15 000

2 000

2 000

500

500

7 000

7 000

48 000

6 000

1 500

15 500
48 000

40 000

17 000

46 000

17 000

903

Transports

Association

Sections

Ultimate
freesbee
Union Bordeaux
Rugby
Bègles
Union Saint Bruno

Athlétisme

Badminton

Basket
Echecs
Ecole
multisports

Escalade

Football

OBJECTIFS
- développer la pratique des
jeunes
- développer la pratique santé et
de loisirs pour les adultes
- accompagner la performance
- assurer la formation des jeunes
- accompagner la performance

Sport
Educatif et
Loisirs

- développer la pratique du basket
pour tous les publics
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- développer la pratique
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser la découverte des
pratiques sportives
- développer la pratique
compétitive et de loisirs dans un
cadre sécurisé
- encourager la pratique en pleine
nature
- développer l'école de football
'- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique
compétitive et de loisirs

Evénements
SEL

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

1 000

TOTAL

Transports

90 000

45 000
3 000

4 000

27 000

Clubs
Pro

1 000

45 000
117 500

- favoriser l'accès à tous les
publics
- développer la pratique
compétitive et la formation des
jeunes
- développer la pratique du saut à
la perche
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- accompagner la performance

Haut
Niveau

0

0

210 500

4 000

29 000

3000

59 000

7 000

7 000

1 000

1 000

3 500

3 500

1 000

1 000

20 000

20 000

904

3 bus

Association

Sections

GR

Judo Jujitsu

Karaté

Kendo
Activités de
natation

Water Polo

Tennis

OBJECTIFS
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer l'école de
gymnastique
- favoriser la pratique compétitive
et de loisirs
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer l'effectif
- développer la pratique du judo
notamment en direction du public
en situation de handicap
- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- favoriser la découverte du milieu
aquatique pour les plus jeunes
- développer la pratique féminine
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- promouvoir la santé par la
pratique sportive
- accompagner la performance
- développer la pratique
compétitive et de loisirs pour tous
les publics
- développer le tennis féminin

Union Saint Jean

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Aïkido

Basket

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

Clubs
Pro

TOTAL

5 000

5 000

5 000

5 000

1 500

1 500

1 500

1 500

Transports

38 000

38 000
61 000

61 000

3 000

3 000

30 600
- développer la pratique de
l'aïkido
- développer la pratique du basket
pour tous les publics
- favoriser la pratique féminine
- développer l'école de basket

Evénements
SEL

0

1 000

0

0

31 600

700

700

11 000

11 000

905

3 bus

Association

Sections

Ecole
multisports

Football

Karaté
Randonnée
Pédestre
Tennis de
Table
Vovinam viet
vo dao
Union sportive Chartrons

OBJECTIFS
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- favoriser la découverte des
pratiques sportives
- développer la pratique du
football pour tous les publics
- favoriser la pratique féminine
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- promouvoir la santé par la
pratique de la randonnée pédestre
- développer la pratique du tennis
de table
- poursuivre l'accueil du public en
situation de handicap
- développer la pratique du
vovinam viet vo dao

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Badminton

Basket

- favoriser l'accès à tous les
publics et notamment aux plus
jeunes
- développer la pratique
compétitive

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

3 500

Clubs
Pro

TOTAL

Transports

3 500

12 000

1 000

13 000

400

400

500

500

2 000

2 000

500

500

50 000
- poursuivre l'accueil du public en
situation de handicap
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
notamment chez les femmes
- accompagner la performance

Evénements
SEL

0

0

0

0

50 000

8 000

8 000

18 000

18 000

Boxes

- poursuivre le développement de
la section
- favoriser l'accès à tous les
publics en particulier aux femmes

3 000

3 000

Ecole
Multisports

- poursuivre le développement de
l'école des sports
- favoriser la découverte des
pratiques sportives

5 000

5 000

906

1,5 bus

Association

Sections

Football

Randonnée
pédestre
Roller Hockey

Tennis

US JSA/CPA

Football

OBJECTIFS
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique
compétitive
- favoriser l'accès au plus grand
nombre
- promouvoir la santé par la
pratique de la randonnée pédestre
- poursuivre la formation des
jeunes
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- développer la pratique pour tous
les publics
- utiliser le sport comme outil
d'éducation
- développer la pratique
compétitive et de loisirs

Villa Primrose
Hockey sur
Gazon

Tennis

- favoriser l'accès à tous les
publics
- poursuivre le développement de
l'école de hockey
- accompagner la performance
- poursuivre le développement de
l'école de tennis
- développer la pratique
compétitive et de loisirs
- poursuivre la formation des
jeunes
- accompagner la performance

Sport
Educatif et
Loisirs

Haut
Niveau

Evénements
SEL

Evénements
Gestion des
Haut
équipements
Niveau

Clubs
Pro

TOTAL

12 000

12 000

500

500

2 000

2 000

1 500

1 500

17 000

17 000

39 000

27 000

17 000

12 000

22 000

15 000

907

0

50 000

0

116 000

29 000

50 000

87 000

Transports

3 bus

DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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D-2017/46
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 4 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent
un montant total de subvention de 14 557 euros.
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Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
·

accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/47
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
logement. Aide de la ville aux acquéreurs. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La commune de Bordeaux a décidé de la mise en œuvre d’un dispositif destiné à faciliter
l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à Bordeaux. Ce dispositif
appelé « Passeport 1er Logement » permet d’accorder des aides financières aux ménages qui
désirent acheter leur premier logement en résidence principale à Bordeaux.
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :
ð
ð
ð

les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,
le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,
leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ + 2012 de
l’Etat.

L’aide est attribuée pour l’acquisition :
-

d’un logement neuf labellisé par la Ville de Bordeaux,

-

d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédant ou suivant l’acquisition du bien,

-

d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions
des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

-

d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédant
ou suivant l’acquisition du bien,

-

d’un logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,

Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 13 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 43 000 euros.
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L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de
travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement de destination, le versement
de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition.
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires qu’il devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans
un délai d’un an. Dans le cas contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention
perçue dans les trois mois qui suivent.
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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D-2017/48
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet
levier sur la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour
une durée de 5 ans sur la période 2011-2016. Sa mise en œuvre a été autorisée par la
délibération du 26 septembre 2011 et par la signature de la convention partenariale du
24 octobre 2011.
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :
- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de
qualité et des loyers modérés (conventionnés),
- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de leur
patrimoine, notamment en matière de performance énergétique ; les aides s’adressant
à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages des classes
moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),
- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),
- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et
en accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,
- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).
Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif pour les immeubles les plus vétustes faisant l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la Ville a adopté par délibération du 15 juillet 2013
un régime d’aide spécifique aux propriétaires occupants, aux propriétaires de commerce et
aux propriétaires bailleurs faisant l’objet d’une injonction de réalisation de travaux. Ces aides
se substituent ou se cumulent, selon les cas, aux subventions existantes dans le cadre de
l’OPAH.
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de
gestion financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des
subventions de Bordeaux Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
Concernant la lutte contre la précarité énergétique et l'auto-réhabilitation accompagnée une
convention d'application du 30 janvier 2012 et 21 mai 2013 entre la Ville de Bordeaux et
EDF, confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement
des subventions d'EDF aux propriétaires pour ce type de travaux.
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 4
projets listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 15 874 euros.
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Au titre de la convention de gestion financière Ville de Bordeaux – Bordeaux Métropole
relative au financement des équipements résidentiels, il est proposé d’accorder une aide
de Bordeaux Métropole pour les projets listés dans le tableau annexé et qui représente un
montant total de 2 000 euros.
Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville
aux propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, sur présentation d'un
certificat de paiement établi par la Ville, au vu de la décision de versement total de la
subvention de l'ANAH pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu
des factures originales acquittées et d’une attestation d’In Cité certifiant l’achèvement des
travaux pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux, ainsi
que celles découlant des conventions de gestion avec Bordeaux Métropole et EDF,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON, on peut peut-être regrouper plusieurs de vos délibérations ?
MME TOUTON
Oui, nous pouvons regrouper, si vous le souhaitez, les trois premières délibérations - 46, 47, 48 - sachant que la
49 est retirée pour incohérence dans une liste de bénéficiaires, nous vous la représenterons le mois prochain après
vérification. Ces trois délibérations concernent toutes des dispositifs d’aide pour l’amélioration de l’habitat privé
ou pour l’acquisition d’un logement au travers du passeport premier logement.
Je peux répondre aux questions s’il y en a.

M. LE MAIRE
Y a-t-il des questions sur ces trois délibérations qui sont de même aspiration ? Monsieur GUENRO ?
M. GUENRO
Une question rapide de forme. Sur la 47, on n’a pas trouvé trace ici ou à la Métropole d’une délibération autorisant
la vente de logements pour la Résidence Haut Brion.
MME TOUTON
Là, je vous avoue que je ne peux pas vous répondre, mais je vais demander à ce que ce soit fourni, parce
qu’effectivement, il y a des validations par la Métropole, des résidences qui sont possiblement mises à la vente,
résidences HLM.
On vous fournira ce document.
M. LE MAIRE
Sous cette réserve, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? La 49, vous l’avez présentée, Madame ?
MME TOUTON
Elle est retirée, 49 retirée. Elle est retirée pour un problème de liste de bénéficiaires qui nous parait incohérente,
on va vérifier et on la présentera au prochain conseil.
MME MIGLIORE
Je précise la non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à la délibération n°47.
M. LE MAIRE
Si elle est retirée, il n’y a pas de vote. Alors, ensuite, 50.
MME MIGLIORE
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Délibération n°50 : «Délibération autorisant le Maire à déposer un permis de démolir pour la parcelle cadastrée
PS 2»
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D-2017/49
Programme d’Intérêt Général Métropolitain « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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D-2017/50
Délibération autorisant le Maire à déposer un permis de
démolir pour la parcelle cadastrée PS 2
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux est propriétaire d'une parcelle cadastrée PS 2, d’une superficie de 9310
m², sise au 1 rue du Professeur Vézès, dans le quartier du Grand Parc. Cette parcelle fait l’objet
d’un traitement dans le cadre du plan guide du projet de renouvellement urbain du Grand Parc,
présenté au Conseil Municipal d’octobre 2016.
La société IPL, développant des activités de laboratoire d'analyses, a occupé le site de 1959 à
janvier 2016. Depuis janvier 2016, le site est inoccupé et fait l’objet d’intrusions régulières.
Afin de procéder à la reconversion de ce foncier, et à très court terme de le sécuriser, il est
nécessaire de démolir la maison du gardien, le laboratoire de chimie (bâtiment des années 60-70)
et le petit bâtiment de stockage avec la zone en enrobé permettant son accès.
Dans la perspective du projet inscrit au plan guide, le bâtiment des années 30 situé sur la rue
Albert, ancienne laiterie, sera conservé.
Ce projet de démolition estimé à 276 252 € TTC est prévu au budget principal 2017 sur l'opération
P104O033 nature comptable 2132.
Au vu de ces éléments, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

autoriser le Maire à déposer un permis de démolir pour la maison du gardien, le laboratoire
de chimie et le bâtiment de stockage avec la zone en enrobé permettant son accès, au
1 rue du Professeur Vézès,
autoriser le Maire à faire démolir les bâtiments faisant l'objet du permis de démolir.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
La Ville est propriétaire d’un terrain de 9 300 m² environ, rue du Professeur Vézès au Grand parc et cette parcelle
est destinée à un projet de logement qui est inscrit au plan guide du Grand parc. Ce site est construit et, depuis qu’il
est inoccupé, fait l’objet d’intrusions très régulières. Les bâtiments pour certains ne présentent pas d’intérêt et sont
obsolètes. Et donc, il vous est demandé, afin de sécuriser ce site, en attendant qu’un projet y soit mis en œuvre, de
démolir la maison du gardien, le laboratoire et les bâtiments de stockage annexes.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération n°51 : « : AGORA 2017. Prix destinés aux lauréats des 4 concours "Prix Caisse des Dépôts Agora".
Autorisation»
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Foncier
« VEZES »
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D-2017/51
AGORA 2017. Prix destinés aux lauréats des 4 concours
"Prix Caisse des Dépôts Agora". Autorisation

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la manifestation Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et du design qui
se déroulera du 15 au 25 septembre 2017, la Ville de Bordeaux organise les prix Agora soutenus
ème
pour cette 7
édition par la Caisse des Dépôts d’où l’évolution de sa dénomination en « Prix
Caisse des dépôts Agora ».
Quatre concours, dont l’objet final est de valoriser les acteurs de la vie urbaine, sont organisés.
Afin de motiver les candidats et de récompenser la qualité des propositions reçues, le jury
décernera des prix numéraires pour les quatre concours comme suit :
Appel à idées
Un appel à idées ouvert aux paysagistes, architectes, urbanistes, professionnels et étudiants.
Les candidats à ce concours doivent apporter des éléments de réflexion et faire des propositions
concernant les modalités de préservation du patrimoine. Le thème pour cette édition 2017 est
« Habiter sur Pilotis » avec l’architecte Philippe Rahm, président du jury.
Le jury décernera des prix dont le montant total est de 5500 euros.
Prix des associations - Vivre la ville ensemble
Un prix ouvert aux associations nationales.
Les candidats à ce concours décrivent les actions et ou projets menés pour une mise en valeur
d’un espace à grande ou petite échelle : valorisation du patrimoine urbain de la ville toute entière,
valorisation d’un quartier ou encore d’un bâtiment. Le président du jury est Anne-Iris Poussièlgues,
présidente du Club des Parisiens de Bordeaux.
-

er

2 000 € pour le 1 prix
ème
1500 € pour le 2
prix
ème
1 000 € pour le 3
prix

Prix design
Un prix design ouvert aux étudiants d’architecture, de design, d’art, d’arts appliqués ou de paysage
et aux designers professionnels.
Les candidats à cette édition 2017 travailleront sur la conception d’un récipient pour boire du café.
Le président du jury est Pablo Reinoso, designer.
La récompense des trois premiers lauréats prendra la forme d’une bourse avec :
-

er

2 500 € pour le 1 prix
ème
2 000 € pour le 2
prix
ème
1 000 € pour le 3
prix

Prix vidéo
La Ville de Bordeaux organise pour la première fois, un prix vidéo ouvert à tous les publics.
Les candidats concourront pour la réalisation d’une vidéo sur le thème «paysage(s)
métropolitain(s) / paysage(s) en mouvement ». Ce prix est co-présidé par Bas Smets, paysagiste
et commissaire Agora 2017 et Sam Stourdzé, directeur des « Rencontres d’Arles ».
La récompense des trois premiers lauréats prendra la forme d’une bourse avec :
-

er

2 000 € pour le 1 prix
ème
1500 € pour le 2
prix
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prix

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

Attribuer les récompenses prévues dans le cadre des quatre « Prix Caisse des Dépôts
Agora » précités,

-

Autoriser la dépense correspondante sur le budget de l’exercice concerné.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Dans le cadre d’Agora, la Ville organise la remise de prix qui seront soutenus par la Caisse des Dépôts. Il y aura
cinq concours et chaque jury décernera des prix numéraires. Il vous est demandé d’attribuer ces récompenses dans
le cadre de ces prix avec des prix qui vont de 2 500 à 1 000 euros, selon les cas à répartir.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
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M. LE MAIRE
Nous terminons par une question écrite, c’est Madame AJON qui la pose, je crois.

924

Question écrite du Groupe Socialiste

925

Les autorisations d'occupation temporaire à Darwin
Vous demandez à 40 associations de partir sans délai de Darwin. Cette position subite envers
les associations de cet écosystème est plus que surprenante pour plusieurs raisons :
- Vous faites fi de ce que Darwin a apporté au rayonnement économique de la ville de Bordeaux
et à la modernisation de son image. Pourtant, l'essor de cet écosystème n’est que l’amorce d’un
nouveau modèle entrepreneurial appelé à dépasser largement les frontières.
Vous avez modifié sans préavis les règles du jeu établies en juin dernier avec les associations,
lesquelles leur donnaient 18 mois (soit fin 2017), pour se reloger en fin d’AOT.
Aucune rencontre n'a été proposée, ni aucun dialogue n'a été engagé avec les associations pour
trouver des solutions, alors même que certaines d'entre elles ont été envoyées vers Darwin par
vos services, alors incapables de répondre à leur problématique de logement.
La croissance de Darwin sur des sites temporaires mis à disposition d'associations lui a permis
de créer un bouclier urbain s'opposant au projet urbain commercial de la ZAC Niel. Peut-il être
considéré comme condamnable ?
La crise actuelle et son caractère subit sont incompris de la majorité des Bordelais. Nous vous
demandons donc de convenir d’un moratoire sur cette zone et de mettre tout en œuvre en vue
de la création d'une zone expérimentale d'aménagement autour de Darwin de 36 000 m2, ce qui
constitue une très faible partie de 35 hectares de la ZAC.
Cette zone d'aménagement urbaine et humaine devra permettre de démontrer que de nouvelles
formes urbaines peuvent exister. Nous sommes prêtes à accompagner Darwin, la 58
associations dans ce pari.

ème

et les

MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, au nom du Groupe socialiste, nous avons posé une question écrite
concernant les autorisations d’occupation temporaire à Darwin.
Vous demandez à 40 associations par voie de presse et de réunion de partir sans délai de Darwin. Cette
position subite envers les associations de cet écosystème est plus que surprenante pour plusieurs raisons. Vous
faites fi de ce que Darwin a apporté au rayonnement économique de la Ville de Bordeaux et à la modernisation
de son image. Pourtant, l’essor de cet écosystème n’est que l’amorce d’un nouveau modèle entrepreneurial
appelé à dépasser largement les frontières de ce lieu. Vous avez modifié sans préavis les règles du jeu établies
en juin dernier avec les associations lors d’une réunion, lesquelles leur donnaient 18 mois, soit fin 2017, pour
se reloger en fin d’AOT. Aucune rencontre n’a a priori été proposée ni aucun dialogue n’a été engagé avec les
associations pour trouver des solutions alors même que certaines d’entre elles ont été envoyées vers Darwin
par vos services, alors incapables de répondre à leur problématique de logement. La croissance de Darwin sur
des sites temporaires mis à disposition d’associations lui a permis de créer un bouclier urbain s’opposant au
projet urbain commercial de la ZAC Niel. Peut-il être considéré comme condamnable ?
La crise actuelle et son caractère subis sont incompris par la majorité des Bordelais, nous vous demandons
donc de convenir d’un moratoire sur cette zone et de mettre tout en œuvre en vue de la création d’une zone
expérimentale d’aménagement autour de Darwin de 36 000 m², ce qui constitue une très faible partie des
35 000 hectares de la ZAC. Cette zone d’aménagement urbaine et humaine devra permettre de démontrer que
ème
de nouvelles formes urbaines peuvent exister. Nous sommes prêts à accompagner Darwin, la 58
et les
associations dans ce pari. Au-delà de ça, je vous avais exprimé, Monsieur le Maire, je crois que nous avons une
chance incroyable de montrer que l’âme du quartier peut arriver avant qu’on le construise et nous devrions
essayer de nous en saisir, merci.

M. LE MAIRE
Madame TOUTON ?

MME TOUTON
Mesdames, Messieurs, ce propos va me permettre de préciser l’action de la Ville depuis plusieurs mois auprès
de l’ensemble des acteurs du site Bastide-Niel et en particulier de l’écosystème Darwin.
D’abord, je rappelle, parce que le Maire l’a déjà dit, que le Maire de Bordeaux n’a jamais demandé le départ
sans délai des associations présentes sur le site Bastide-Niel. Pas plus qu’il ne souhaite remettre en cause
l’activité de Darwin qu’il a toujours soutenue et valorisée. La démarche engagée, qui s’est renforcée ces
dernières semaines, a été rendue nécessaire par le constat d’une situation inacceptable au regard des règles de
sécurité et de l’occupation sans titre d’associations. Une occupation qui, indépendamment des qualités de
chaque association, doit être l’objet préalable d’une concertation et bénéficier d’une autorisation de notre
collectivité. Il en va aussi de leur intérêt et de leur sécurité.
Contrairement aux chiffres avancés, seules quelques associations sont concernées par les débats en cours
puisque nombre d’entre elles sont hébergées dans des bâtiments propriétés du groupe Évolution et du fonds
de dotation Darwin. Le respect des règles élémentaires de droit et de sécurité est un socle nécessaire afin de
poser en toute sérénité les bases d’un dialogue constructif souhaité par tous et pour lequel la Ville s’est
engagée. Sur ces bases, le Maire a décidé le 12 janvier d’un plan d’action étalé au cours des six prochains mois
pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur le site.
La mise en œuvre de ce plan d’action a été confiée à un groupe de pilotage dans lequel sont présents les
représentants du groupe Évolution et du Fonds de dotation Darwin, les représentants d’associations au travers
ème
de l’association la 58 , la SAS Bastide-Niel aménageur du site et les élus et les services concernés.
Ce groupe de pilotage a deux missions principales :
responsabiliser les acteurs du site en matière de sécurité afin que la dynamique Darwin se poursuive, en
particulier l’accueil de manifestations publiques,

et rechercher les complémentarités possibles entre les diverses occupations existantes du site et le projet
d’aménagement désormais en phase opérationnelle en déplaçant les clivages.
Ce groupe de pilotage s’est réuni le 23 janvier, se retrouvera le 10 février prochain. Il continuera à être organisé
au rythme soutenu d’une rencontre toutes les deux semaines au moins sur la durée du premier semestre 2017.
D’autres réunions sont organisées si nécessaire en complément comme celle qui s’est tenue vendredi 26
janvier avec des représentants d’associations et mes deux collègues Jérôme SIRI et Anne BRÉZILLON.
Il revient aux associations de s’organiser entre elles pour convenir de la meilleure façon d’être représentées,
démarche qu’elles mettent au point ces jours-ci. Nous saurons, bien entendu, nous adapter à leurs modes
d’organisation afin que le travail de conciliation engagé puisse se dérouler sur des bases efficaces et acceptées
de tous. L’action engagée par la Ville et la Métropole cherche à dépasser toutes oppositions stériles entre les
acteurs présents sur le site avec le projet d’aménagement connu de tous ; objet de concertations et débats
depuis dix ans et qui a été approuvé à l’unanimité sauf trois abstentions par le Conseil de Métropole du 25
mars 2016. La conciliation reste bien l’objectif de fond de la démarche voulue par Monsieur le Maire afin
d’aboutir à une vision globale et prospective partagée de ce site majeur et, à divers titres, expérimental de
notre ville.

M. LE MAIRE
Merci, il n’y a pas de débat sur les questions écrites. J’ajouterai néanmoins un mot, car la polémique qui a été
suscitée autour de cette affaire et les affirmations erronées qui ont été publiées sont particulièrement
choquantes. Darwin n’existerait pas si je n’avais pas aidé Darwin. Monsieur FELTESSE en sait quelque chose,
nous en avons beaucoup parlé, nous avons conjugué nos efforts, il a fallu parfois, Cher Vincent, que je vous
convainque sur la cession…. Si, si, si, je me souviens très bien de vos réticences à l’idée de vendre la première
emprise à Darwin. Je me souviens très très bien de tout cela. Et on ne va pas se raconter d’histoires.
Ensuite, nous l’avons fait ensemble, c’est tout à fait vrai, mais il a fallu ensuite délibérer sur l’appel d’offres
concernant les magasins généraux, il y avait plusieurs propositions, etc. Je fais l’histoire courte, mais il a fallu
vraiment que nous soyons en grande ouverture vis-à-vis de cette initiative pour qu’elle voie le jour.
Cela dit, Darwin n’est pas une zone de non-droit. Ça fait des mois et des mois que nous essayons de convaincre
les responsables de Darwin, qu’il faut qu’ils se mettent en conformité avec un certain nombre d’obligations qui
s’imposent à tout le monde.
Premièrement, la sécurité. Je n’ai pas l’intention de me retrouver au pénal devant un tribunal s’il se produit un
pépin à Darwin. Quand on organise des manifestations accueillant plusieurs milliers de personnes, on respecte
les règles. Quand on construit dans la Grande Halle un VORTEX en bois sur lequel la commission de sécurité
donne un avis négatif, on respecte les règles. Je n’ai pas demandé autre chose : respect des règles de sécurité
et là-dessus je serai inflexible.
Deuxièmement, Darwin est propriétaire d’une emprise, et fait sur son territoire, sur sa propriété, ce qu’il
entend faire. La Ville d’ailleurs y est aussi présente. Bientôt, Darwin sera propriétaire de la deuxième emprise
lorsque le permis de construire sera définitivement bouclé, mais il y a des emprises sur lesquelles Darwin n’est
pas chez elle. Et il était entendu, depuis le départ, que l’occupation de ces emprises était temporaire ; avec des
AOT qui veulent bien dire ce qu’elles veulent dire : Autorisation d’Occupation Temporaire.
Et là, il y a une forte mauvaise foi lorsqu’on nous explique que, tout d’un coup, on remet en cause la présence
d’un certain nombre d’associations sur ces AOT. Certaines sont d’ores et déjà caduques. Nous avons fait des
propositions pour en renouveler certaines autres. Nous n’avons jamais eu de réponse de la part des occupants.
Je remercie Madame TOUTON d’avoir pris ce dossier en main. Elle a déjà tenu une première réunion de
concertation, et même une deuxième, et on a déjà beaucoup progressé. J’ai, par exemple, accepté que l’AOT
ou en tout cas l’autorisation donnée à la Grande Halle dans laquelle se trouve le skatepark en salle soit
prorogée jusqu’en 2020, donc il n’y a plus de problèmes. Quand je vois qu’on agite les enfants… J’ai même reçu
des lettres d’enfants des écoles me disant : « Monsieur le Maire, c’est notre défouloir le skatepark de Darwin,
si vous nous empêchez d’y aller, alors à ce moment-là, on sera obligé d’aller dans la rue et on sera peut-être
victime des voyous qui sont dans les rues ». Voilà ce qu’on est en train d’essayer de faire, et j’ai répondu à ce
gentil garçon que, naturellement, il pourrait continuer au skatepark de Darwin.

Deuxièmement, les tétrodons qui ont été installés là accueillent des personnes en situation de précarité. Ce
n'est pas la vocation de Darwin, j’ai donc demandé au CCAS de prendre ces personnes pour les reloger. Il y en a
une vingtaine si je me souviens bien qui sont concernées.
Troisièmement, EMAÜS est installé dans un bâtiment dans lequel cette installation pose problème. Nous
sommes en train de regarder comment la relocaliser peut-être dans le même bâtiment avec quelques travaux
d’aménagement. Reste pour l’essentiel la zone d’agriculture urbaine. J’ai dit très simplement à Darwin que
Darwin n’allait pas se substituer au Conseil de Métropole et à la Ville pour décider de l’aménagement de la ZAC
Bastide-Niel. Ils peuvent le faire à titre politique ou personnel, compte tenu de leur conception de la Ville, mais
pas en se substituant aux organismes compétents. Et aujourd’hui, le développement de la ZAC fait que nous
avons besoin de ces emprises pour y construire des bâtiments qui sont prévus dans le plan d’aménagement.
Nous allons chercher une solution pour réinstaller cette zone d’agriculture urbaine, à proximité si c’est possible
pour qu’elle puisse continuer à fonctionner.
Voilà la réalité des choses et je ne laisserai pas dire que la Ville, tout d’un coup, a placé Darwin au pied du mur.
Il faut aussi que, de temps en temps, on ne raconte pas trop d’histoires.
Cher Monsieur FELTESSE, il n’y a pas de débat sur les questions écrites, mais comme je suis particulièrement
démocrate, je vous donne la parole pour 30 secondes.

M. FELTESSE
Je crois me souvenir que ce n’était pas une opposition entre vous et moi, que c’était plutôt une opposition
entre nous deux et nos services respectifs pour des raisons différentes.

M. LE MAIRE
Je vous ai quand même poussé à trouver une solution. Je me souviens.

M. FELTESSE
Peu importe. Non, mais la question qui se pose là-dessus, on connait tous les délais d’une ZAC, c'est « Est-ce
qu’à un moment, on ne doit pas avoir de la souplesse pour qu’il y ait des choses un peu spontanées qui
émergent ? » On avait réfléchi sur l’urbanisme à un moment, on avait théorisé sur des 10% libres dérogatoires
et ainsi de suite. C’est ça la question qui se pose au détour non pas de Darwin, mais de l’écosystème Darwin.

M. LE MAIRE
La réponse est claire, cette souplesse existe et si on discute actuellement avec les associations qui ne sont pas
40 et 50 contrairement à ce que j’ai entendu dire, mais une dizaine, c’est précisément parce que ces
possibilités de souplesse existent et on les trouvera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
La séance est levée à 20 heures 31.

