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LA SEANCE EST OUVERTE à 0h00 
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur
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BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan
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COUCAUD-CHAZAL, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
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Monsieur Jean-Michel GAUTE présent à partir de 11h30, Madame Nathalie DELATTRE présente jusqu'à 12h, Madame
Laurence DESSERTINE présente jusqu'à 12h15, Madame Marie-José DEL REY présente jusqu'à 12h30, Mesdames
Solène COUCAUD-CHAZAL et Emilie KUZIEW présentes jusqu'à 13h.

 

Excusés :

Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Yohan DAVID, Madame
Sandrine RENOU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Jacques COLOMBIER
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M. LE MAIRE

Bien, mes Chers Collègues, je vous remercie d’avoir modifié vos emplois du temps pour une séance un peu
anticipée par rapport à nos habitudes.

Je voudrais, bien sûr, pour commencer, comme je l’ai fait au Conseil de Métropole, vendredi dernier, vous
appeler à un moment de recueillement à la mémoire de cette grande Française qui nous a quittés, Simone VEIL.
Dès son plus jeune âge, elle a été confrontée aux drames abominables des camps où elle a perdu sa famille la plus
proche. Elle n’a pas pour autant renoncé. Elle s’est engagée avec le courage qu’on lui connaît dans de nouveaux
combats, le combat pour les droits des femmes qui lui a valu, hélas, des attaques d’une virulence extrême
et puis, aussi, son combat pour l’Europe puisqu’elle a été la première femme à occuper cette responsabilité
éminente qu’est la Présidence du Parlement européen. Ses enfants, lors de la cérémonie, aux Invalides, ont
rendu hommage à sa mémoire dans des termes d’une poignante émotion. Le Président de la République a trouvé
le mot qui convient pour caractériser sa personnalité, c’est le mot de « grandeur ». Les Français ont toujours eu
pour elle respect, admiration et un peu plus, affection. Ils l’aimaient. J’ai pris contact ce matin avec sa famille
qui m’a donné son accord pour que je vous propose, le moment venu, c’est-à-dire à la prochaine séance du
Conseil municipal, de donner le nom de Simone VEIL au nouveau pont en construction sur la Garonne. Ils y
ont vu le symbole du lien que constitue un pont entre les hommes et les femmes. Je pense qu’entre le Pont
Chaban et le Pont François Mitterrand, ce sera aussi un beau symbole de reconnaissance de notre Métropole
et de notre commune.

Je voudrais vous inviter maintenant à observer une minute de silence à sa mémoire.

Une minute de silence à la mémoire de Simone VEIL

Merci.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

M. LE MAIRE

Je voudrais d’abord vous soumettre le procès-verbal de la séance du lundi 12 juin. Est-ce qu’il appelle des
observations de votre part ? Il n’y en a pas. Il est donc adopté.

Madame DELAUNAY a demandé la parole.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, si vous me le permettez, je voudrais ajouter à votre hommage que je salue, l’hommage à
la Ministre de la Santé que fut Simone VEIL. On l’a, dans les cérémonies officielles, trop souvent oublié, elle
a donné un véritable coup d’élan à la politique de santé publique et en particulier à la politique du tabac et en
ayant la difficile charge d’emmener avec elle le Président Jacques CHIRAC qui était, comme elle, un fumeur
assez notoire. Je veux saluer cela aussi.

M. LE MAIRE

Vous avez raison de rajouter cela, Madame, mais elle a fait beaucoup de choses dans sa vie et évidemment, je
n’ai pas fait un rappel exhaustif de toutes les initiatives et tous les combats qu’elle a menés. Celui-là en a été
un, vous avez raison de le rappeler.

Je vais demander à Madame Laetitia JARTY… j’ai oublié le nom complet, c’est ?

MME JARTY-ROY

JARTY-ROY.

M. LE MAIRE

JARTY-ROY, d’assurer le secrétariat de notre séance.
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Séance du lundi 10 juillet 2017

D-2017/257
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 20ème 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)  SUPPLEANT(S)

Local’Attitude Mme Anne-Marie CAZALET Mr Philippe FRAILE MARTIN

Association des Centres
d’Animation de Quartiers
(ACAQ)

Mme Delphine JAMET (en
remplacement de Mme
Emmanuelle AJON)

Centre Communal d’Action
Sociale
(CCAS)

Mme Anne BREZILLON (en
remplacement de Solène
COUCAUD-CHAZAL)

Je vous prie d’en délibérer.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Oui, alors, la 257, pas de grands commentaires, il s’agit de désigner Madame CAZALET avec comme suppléant
Monsieur FRAILE-MARTIN pour Local’Attitude et de remplacer Madame Emmanuelle AJON par Madame
JAMET à l’association des Centres d’Animation de Quartiers et Madame COUCAUD-CHAZAL par Madame
Anne BRÉZILLON au CCAS. Je pense que ça ne pose pas de difficultés. Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 258 : « Suivi pluriannuel des investissements de la Ville.
Gestion en AP-CP »
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/258
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).
 
Pour mémoire, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
 
Les crédits de paiement constituent 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.
 
L’ajustement des AP-CP est rendu nécessaire pour prendre en compte :
 

· les coûts actualisés des opérations existantes,
· la modification des calendriers d’exécution,
· la ventilation des lignes d’opération,
· la création de nouvelles autorisations,
· la fin de l’autorisation voire sa clôture.
 

A noter à ce titre que les crédits de paiements non consommés sur une année sont lissés sur
les années postérieures.
 
Dans le cadre du Budget supplémentaire, il est proposé de réviser le périmètre de l’autorisation
de programme 2017 «Qualité des espaces publics de proximité » adopté lors du Budget
primitif afin d’y intégrer l’opération de rénovation du marché des Capucins pour un montant
d’engagement de 1 M€.
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Avec cette révision, cette autorisation de programme s’élèvera à 6 280 000,00 € selon le détail
présenté ci-après :
 

 

Vote
précédent en €

révision de 
l'exercice N

Montant
proposé au vote

2017 - Qualité des espaces publics de
proximité 5 280 000,00 1 000 000,00 6 280 000,00

 
 
 

 

Vote précédent
en €

révision de
l'exercice N

Montant
proposé
au vote

Marché des Capucins 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Horodateurs 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00
Réalisation de petite proximité 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
Sensibilisation, information et éducation 80 000,00 0,00 80 000,00

TOTAL « QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS
DE PROXIMITÉ » 5 280 000,00 1 000 000,00 6 280 000,00
 
Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
 

Montant AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

6 280 000,00 2 220 000,00 1 720 000,00 1 220 000,00 1 120 000,00

 
 
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 le mouvement d’AP proposé dans le
cadre du Budget supplémentaire 2017.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Mes Chers Collègues, c’est une mise à jour de notre suivi pluriannuel des investissements
de la Ville. Je rappelle que, chaque année, nous votons dans cette même Assemblée la gestion en AP-CP,
Autorisation de Programme et Crédit de Paiement sur les opérations. C’est un procédé que nous avons d’ailleurs
étendu depuis maintenant deux exercices. Pour mémoire, en 2017, nous avons rajouté 12 opérations nouvelles. Il
s’agit là d’en rajouter une supplémentaire. C’est pour des travaux à réaliser sur le bâtiment qui abrite le Marché
des Capucins. Si vous en êtes d’accord, nous ouvrons en AP-CP cette opération. Elle est évaluée à un montant
de 1 million d’euros.

M. LE MAIRE

Voilà. Il faut que nous allions plus loin dans la gestion AP-CP parce qu’aussi bien sur le budget de la Métropole que
sur celui de la Ville, nous nous rendons compte que nous inscrivons des crédits budgétaires qui ne peuvent pas être
consommés. La réponse, c’est d’inscrire l’opération dans son ensemble sous forme d’autorisation de programme
et ensuite d’ajuster, année après année, les crédits budgétaires qui sont nécessaires dans l’année en cours. Il n’y
a pas de problèmes, j’imagine ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 259 : « Budget supplémentaire de l'exercice 2017. Décision modificative 1.»
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D-2017/259
Budget supplémentaire de l'exercice 2017. Décision
modificative 1
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La présente Décision Modificative a pour objet d’intégrer sur l’exercice 2017 les résultats
et reports de l’exercice 2016, et de procéder à de nouveaux ajustements de crédits
rendus nécessaires par l’exécution budgétaire.
 
Le document joint à la présente délibération reprend sous la forme réglementaire
imposée par la nouvelle norme comptable M14 :
I - Les résultats et reports de l’exercice 2016 pour intégration
II - Les opérations nouvelles de l’exercice 2017
 
 
I - INTEGRATION DES RESULTATS ET REPORTS DE L’EXERCICE 2016
 
Conformément à la délibération du 12 juin 2017 ayant approuvé le compte administratif
2016 et affecté le résultat, les restes à réaliser et les résultats doivent être repris dans
le budget de l’exercice 2017 comme suit :

Dépenses d’investissement :
Solde d’exécution 2016 : 17 642 450,81 euros (compte 001)
Restes à réaliser 2016 : 47 202 943,93 euros
 
Recettes d’investissement :
Excédent de fonctionnement capitalisé : 11 745 609,75 euros (compte 1068)
Restes à réaliser 2016 : 53 099 784,99 euros
 
Dépenses de fonctionnement :
Restes à réaliser 2016 : 2 505 483,62 euros
 
Recettes de fonctionnement :
Excédent reporté : 15 595 343,36 euros (compte 002)
Soit un solde positif de 13 089 859,74 euros utilisé au financement des opérations
nouvelles de la Décision modificative 1 de l’exercice 2017.
 

 
 
II - DECISION MODIFICATIVE 1
 
Après le vote du Budget et compte tenu des premiers éléments d'exécution budgétaire,
il apparaît nécessaire de procéder à des transferts de crédits relatifs à des modifications
de chapitres budgétaires. Compte tenu des éléments nouveaux non connus lors du vote
du budget, il convient d'inscrire de nouvelles dépenses et recettes réelles ainsi que les
opérations d'ordre budgétaires s'y rapportant.
 
La décision modificative 1 permet de procéder à des ajustements de crédits rendus
nécessaires par l’exécution budgétaire. Beaucoup de ces ajustements sont des transferts
de crédits (changement d'imputation comptable, virements entre sections) qui sont
équilibrés et budgétairement neutres.
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Aussi, compte tenu de la reprise des résultats de l’exercice antérieur et de l’inscription
d’opérations nouvelles, cette délibération s’équilibre de la façon suivante :
 

 DEPENSES RECETTES

A - Résultat de clôture 17 642 450,81 27 340 953,11
B - Restes à réaliser mouvements
réels 49 708 427,55 53 099 784,99

C - Opérations nouvelles 18 777 999,87 5 688 140,13

Total mouvements réels 86 128 878,23 86 128 878,23

D - Mouvements d’ordre 11 240 819,71 11 240 819,71

Total mouvements 97 369 697,94 97 369 697,94

Excédent constaté au BS 0,00  

TOTAL GENERAL 97 369 697,94 97 369 697,94
 
Au regard des éléments présentés, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir :

 
· Approuver la reprise de provisions proposées à hauteur de 1 700 415,72 €, au

titre des provisions pour risques et charges.
· Approuver la constitution d’une provision de 98 713 € pour risques et charges et

de 3 000 415,72 € pour dépréciation des actifs circulants
· Adopter la Décision modificative 1 de l’exercice 2017 conformément à la

répartition par chapitre jointe en annexe. Ladite décision modificative s’équilibrant
en dépenses et recettes et s’élevant à 97 369 697,94 €.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Bien, Monsieur le Maire, Mes Chers Collègues, c’est une première Décision Modificative Budgétaire qui fait suite
à l’adoption du Compte administratif que nous avons voté, lors de la dernière séance. Pour mémoire, au Compte
administratif, nous avions adopté un compte avec un résultat net d’un peu plus de 13 millions d’euros, ce qui
correspondait d’ailleurs à trois fois le montant de ce qui avait été adopté sur les exercices précédents. Nous prenons
en compte ce résultat net qui nous permet, en partie, d’inscrire de nouvelles opérations. Nous inscrivons aussi
des recettes supplémentaires et parmi les opérations nouvelles, nous avons pour 18 millions d’euros d’opérations
nouvelles et 5 millions d’euros de recettes supplémentaires. Ce qui fait que quand vous faites la différence entre
les dépenses et les recettes, vous retrouvez le chiffre de 13 millions d’euros issu du Compte administratif.

Je ne vais pas vous faire une lecture exhaustive de toutes les nouvelles dépenses, vous l’avez dans le document,
mais sur le fonctionnement, rappeler qu’il y a à peu près pour 10 millions d’euros de recettes supplémentaires
qui proviennent d’abord de remboursements de frais que nous avons assumés alors même que c’est Bordeaux
Métropole qui devait nous les restituer. C’est dans le cadre de l’occupation des bâtiments municipaux suite à
la mutualisation, par des services communs. Nous avons la première inscription des recettes, qui provient de la
délibération que nous avions prise sur la taxation des résidences secondaires. Nous inscrivons un certain nombre de
subventions qui viennent abonder nos lignes. Nous avons aussi un remboursement, pareil, par Bordeaux Métropole
sur une partie de la quote-part de l’emprunt que la Ville avait réalisé pour les équipements qui ont été transférés à
la Métropole, la partie qui concerne les intérêts. Nous avons des recettes qui proviennent de l’opération AGORA
de mécénat et puis, nous avons - et nous en parlerons peut-être tout à l’heure - une délibération spécifique
sur des reprises de provisions pour risques. C’est l’admission en non de valeur de créances dépréciées ou dites
« douteuses », mais on en reparlera sûrement tout à l’heure.

Dans les dépenses supplémentaires, nous avons pour un peu plus de 11 millions d’euros de dépenses
supplémentaires en fonctionnement, essentiellement d’ailleurs près de la moitié sur le chapitre 11 en charges
générales. Ce que nous recevons en recettes pour AGORA, nous inscrivons aussi des crédits en dépenses pour cette
manifestation. Nous inscrivons aussi des crédits pour la maintenance d’un certain nombre de nos équipements,
notamment la maintenance du miroir d’eau. En dépenses, il y a pour 500 000 euros de taxe foncière que nous
devons par rapport au Stade MATMUT. Nous inscrivons 2 millions d’euros supplémentaires sur les charges de
personnel. Nous allouons un certain nombre de subventions pour 800 000 euros et, pareil, nous inscrivons pour
1 300 000 euros de provisions, mais c’est le pendant des reprises de provisions pour risques, nous en reparlerons
sûrement tout à l’heure.

Sur l’investissement, on a peu de recettes, sinon un reversement de la taxe d’aménagement. C’est pour un peu plus
d’un million d’euros et des cessions ou d’actions ou de bâtiments qui rentrent dans nos caisses.

S’agissant des dépenses d’investissements, il y a pour à peu près 7 millions d’euros avec des redéploiements de
crédits, bien évidemment, et vous avez le détail dans la délibération dans le rapport : les sommes tant sur les groupes
scolaires que pour des travaux sur l’éclairage public, les acquisitions foncières pour l’équipement public dans le
cadre du PAE Bassins à flot ; nous avons des travaux sur l’immeuble Père Louis de Jabrun, des travaux aussi sur
le Stade Galin et enfin ce sont surtout des travaux sur notre patrimoine.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, quelques remarques préalables et je m’exprimerai, ensuite, sur le Budget Supplémentaire. Pour
revenir à ce que vous nous avez indiqué sur le dégroupement des affaires, notre position est claire. Nous avons
participé au début aux Conférences des Présidents de Groupe de manière plutôt constructive et au moins par deux
fois - sur l’annulation du projet de Stade Chaban et sur l’équipement de la Police municipale en taser - vous ne
l’avez pas évoqué en réunion des Présidents de Groupe et vous l’avez indiqué deux heures après à la presse. À
partir de là, nous n’avons pas considéré que c’était très constructif d’avoir ce genre d’échanges si la presse avait
l’information avant nous. Premier point.

Deuxième point, pour vous informer que sur ce Budget Supplémentaire, nous demanderons le vote chapitre par
chapitre, ce qui nous permettra de discuter plus longuement sur le Budget Supplémentaire.
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M. LE MAIRE

Très bien. Sur le premier point, c’est votre choix et je n’ai pas de commentaire particulier à faire. Si vous
changez d’avis, naturellement, nous adapterons notre procédure. Nous allons regarder les choses délibération par
délibération.

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, deux brèves observations également à l’occasion de ce Budget
Supplémentaire.

La première pour revenir aussi sur la suppression des réunions des Présidents de Groupe, pour vous rappeler que
nous vous avons écrit pour vous indiquer qu’en ce qui concerne notre Groupe, nous sommes favorables à la reprise
de ces réunions des Présidents de Groupe qui nous permettaient effectivement d’alléger nos Conseils municipaux.
Nous avions simplement demandé à ce que la transparence préside davantage à ces réunions, en disant que nous,
opposition, nous vous disons toutes les délibérations sur lesquelles nous allions intervenir et que nous aimerions
qu’il y ait le même souci de transparence du côté de la Majorité. Voilà, c’était la seule proposition que nous vous
faisions pour rétablir ces réunions de Présidents de Groupe et j’en profite pour vous rappeler notre attachement à
ce système-là et notre souhait de les reprendre le plus vite possible.

Maintenant, deuxième observation sur le Budget Supplémentaire. Le Budget Supplémentaire recèle un certain
nombre de bonnes nouvelles et nous nous en félicitons. J’en citerai une ou deux dans quelques instants, mais
nous avons un Conseil municipal aujourd’hui qui est largement imprégné de ce que vous appelez la politique
du Gouvernement qui a choisi de ponctionner fortement les collectivités locales et plus particulièrement le bloc
communal pour diminuer les déficits de l’État. Vous avez raison, vous le mentionnez, cela va nous imposer un
certain nombre de délibérations que vous allez nous proposer, il y a quelques instants, notamment la politique
d’abattement fiscal de la Ville de Bordeaux à l’occasion de la taxe d’habitation que nous allons évoquer, et
également la suppression de l’exonération de deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation. Tout
ça s’inscrit effectivement dans ce contexte fiscal et budgétaire contraint qui nous est imposé par des politiques
nationales. Mais les politiques nationales n’ont pas que du mauvais, Monsieur le Maire, elles ont aussi parfois
quelques avantages et j’en citerai au moins deux. Au moins le premier, il est particulièrement visible à l’occasion
de ce Budget Supplémentaire puisque l’on apprend à la lecture de ce Budget Supplémentaire, que la surtaxe sur les
résidences secondaires va nous apporter un complément de 1,15 million d’euros de produit fiscal nouveau. Il faut
saluer le législateur qui nous a permis effectivement de taxer de façon majorée, les résidences secondaires, mais
je voudrais vous rappeler à cet égard que la fourchette qu’a mise à notre disposition le législateur va de 5 à 60 %.
Vous avez choisi une fourchette basse de 20 % qui nous permet aujourd’hui de récupérer 1,15 million d’euros,
mais j’aimerais vous suggérer d’aller peut-être au-delà de cette fourchette basse à l’instar de ce qu’ont fait d’autres
communes qui, elles, sont allées jusqu’au maximum que nous a proposé ou nous a autorisé le législateur, c’est-à-
dire 60 %. Donc je vous invite, Monsieur le Maire, pour qu’au lieu des 1,15 % de produit fiscal supplémentaire
que nous avons aujourd’hui le plaisir d’accueillir, nous puissions multiplier par 3, conformément à la possibilité
qui nous est offerte, c’est-à-dire que nous puissions aller jusqu’à 3,45 millions d’euros supplémentaires. Je pense
que cela permettrait peut-être de faire en sorte que d’autres délibérations que nous allons évoquer, dans un instant,
soient un peu moins punitives, si vous me passez l’expression, que ce qui va nous être proposé. Voilà la suggestion
que je souhaitais vous faire à l’occasion de ce Budget Supplémentaire.

Et également indiquer que, dans le cadre des bonnes nouvelles et des recettes supplémentaires, là aussi le législateur
nous permet désormais d’avoir une politique de stationnement que je qualifierais d’autonome avec la possibilité
de dépénalisation du stationnement. Là aussi, c’est environ 10 millions d’euros supplémentaires qui vont entrer
dans les Caisses de la commune. Là aussi, je considère que c’est une bonne nouvelle et c’est aussi des recettes
supplémentaires que nous aurons dans les années qui viennent. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.
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M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous avez sciemment avancé le Conseil municipal à l’heure précise,
cela a été dit, où nous tenions une Commission permanente au Département. Nous vous avons fait savoir que nous
n’étions pas opposés à ce décalage, Monsieur le Maire, pourvu toutefois que vous consentiez à le démarrer, ce
Conseil municipal, à 11 heures et non à 10 heures. Vous n’avez même pas daigné nous répondre, ce qui démontre
- si cela, de toute façon était nécessaire - votre grande classe politique et votre attention vis-à-vis des droits de
l’opposition.

Concernant ce Budget Supplémentaire, il est dans la droite ligne des derniers documents budgétaires que vous avez
présentés au vote de ce Conseil municipal, c’est-à-dire une sorte d’attrape-nigauds puisque vous y mettez un certain
nombre de ressources dont nous considérons, pour notre part, qu’évidemment elles sont absolument infondées. Je
prends un seul exemple puisque ce Budget Supplémentaire s’appuie sur une délibération qui vient d’être votée,
en tout cas, pas par notre Groupe : le suivi pluriannuel des investissements. Vous intégrez, par exemple, dans ce
suivi pluriannuel des investissements des sommes en faveur de la Ville liées notamment au remboursement d’une
quote-part d’emprunt sur le Grand Stade, des éléments qu’on retrouve dans ce budget. Nous considérons que ce
versement réclamé à la Métropole sur le transfert du Grand Stade est totalement indu. Nous aurons l’occasion de
poser la question au Préfet, de savoir ce qu’il pense de ces éléments et puis d’autres dont nous vous réservons
la surprise puisque vous n’avez pas jugé bon de décaler ce Conseil. Nous considérons que, contrairement à ce
que vous avez indiqué à ce Conseil municipal, c’est-à-dire que le transfert du Stade correspondait à une opération
blanche à la fois pour la Ville et pour la Métropole, cette délibération montre bien que ce n’est pas le cas. Nous
aurons l’occasion de nous en expliquer peut-être dans d’autres lieux.

En tout cas, cela révèle et on aura l’occasion de revenir sur ce sujet précis, à la suite de cette délibération et
notamment lorsqu’on évoquera la baisse de l’abattement général à la base, révèle bien la situation financière dans
laquelle la Ville se trouve. C’est-à-dire que nos finances sont exsangues, évidemment elles ont eu à supporter un
certain nombre de vos choix politiques et des dépenses dispendieuses, disons-le comme ça. On aura l’occasion de
le dire, mais à Bordeaux, en réalité, on augmente les impôts et on ferme les piscines. C’est assez révélateur de
votre politique de ces dernières années où on l’a vu, et ce Budget Supplémentaire le démontre, un endettement qui
explose, des recettes fiscales qui explosent. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice, mes Chers Collègues, de
regarder où Bordeaux se trouvait dans le Palmarès des villes les plus fiscalisées de France. Taxe d’habitation, 2e

ville la plus fiscalisée de France. Taxe foncière, roulement de tambour puisque ça n’a pas encore été communiqué,
1re ville la plus fiscalisée de France. À côté de ça, est-ce que les Bordelaises et les Bordelais ont les services
attendus pour la fiscalité à laquelle ils consentent ou du moins à laquelle ils contribuent parce que je ne suis pas sûr
qu’il y ait un consentement total. Si on rajoute à ça toute la fiscalité indirecte et notamment votre vaste entreprise
de récupérer de l’argent, partout où cela a été possible, je pense notamment - et je ne parle que du point de vue
fiscal - aux recettes de stationnement. Dites-nous, Monsieur le Maire, ici, si les Bordelais et les Bordelaises en
ont pour leur argent et comparons-nous par rapport évidemment à d’autres communes de taille équivalente. Est-
ce que les Toulousaines et les Toulousains ont moins de services que les Bordelais ? Est-ce que les Grenobloises
et les Grenoblois ont moins de services que les Bordelaises et les Bordelais ? C’est la question à laquelle vous
devez répondre parce que pour justifier une telle envolée de la fiscalité, eh bien, il va falloir expliquer ce que
les Bordelaises et les Bordelais en retirent parce qu’il ne suffit pas, nous sommes tous ici élus de la Ville, nous
sommes tous fiers de notre Ville, mais la fierté, ça ne suffit pas à trouver une place en crèche. Ça ne suffit pas
à mettre ses enfants à l’école dans de bonnes conditions. La fierté, ça ne suffit pas, excusez-moi de vous le dire,
Monsieur le Maire, à pouvoir inscrire ses enfants à la piscine ou dans un gymnase. On en est rendu à Bordeaux à
envoyer nos petits Bordelais dans la piscine de Floirac parce qu’on en manque à Bordeaux. Rendez-vous compte !
Et pour autant, on a une fiscalité délirante. C’est cette question, Monsieur le Maire, que nous aimerions vous poser
à l’examen de ce Budget Supplémentaire que, bien entendu, vous imaginez, nous ne voterons pas.

M. LE MAIRE

Merci. Je ne vais pas me lancer dans ce débat récurrent que les Bordelais ont déjà tranché à plusieurs reprises.
Juste une question : « Pourquoi Bordeaux est-elle la ville la plus attractive de France si les services publics sont si
détériorés que vous le dites et si la fiscalité est aussi pénalisante ? ». J’aimerais avoir une réponse à cette question
de bon sens.

Par ailleurs, en ce qui concerne la fiscalité, compte tenu du taux d’intégration de nos services lié en particulier à la
métropolisation, à la mutualisation, le bon indice, celui qu’utilise d’ailleurs la Cour des Comptes, c’est le taux de
taxe d’habitation intégré, commune, EPCI, c’est maintenant de pratique courante. Si on prend ce taux intégré, que
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constate-t-on ? Record n°1, Lille 45 %, j’arrondis, je ne cite pas les décimales - Marseille 40 % - Strasbourg 36 %
- Rennes 35 % - Toulouse 34 % - Montpellier 34 % - Nantes 34 % - Bordeaux 32 % - Lyon 29 % et Nice 29 %.
Nous sommes donc la 3e ville la moins taxée au titre de la taxe d’habitation, si on prend en compte le taux intégré
ville + groupement, je le répète, c’est désormais cet indicateur qui est le plus pertinent.

En ce qui concerne la taxe foncière sur le bâti, là encore si l’on prend le taux ville + groupement : Nantes 33,92
- Montpellier 31,35, ce sont les taux 2016, Lyon 29,81 - Bordeaux 29,51 - Lille 29,06 - Rennes 27,49 - Marseille
26,61 - Toulouse 26,25 - Strasbourg 23,62 - Nice 23,12. Il est exact que nous sommes moins bien placés pour la
taxe foncière sur le bâti que pour la taxe d’habitation intégrée, mais nous sommes loin d’être en tête puisque nous
sommes à la 4e place. Voilà quelques éléments factuels et incontestables qui remettent un peu les idées en ordre.

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, ces débats budgétaires sont très difficiles à suivre pour les Bordelais. Je propose ou en tout cas,
j’appelle de mes souhaits, qu’il y ait un jour, comme nous avons des présentations sur des projets de la Ville, une
présentation complète de la situation budgétaire qui puisse être annoncée en disant, par exemple, que le Conseil
municipal commencera par cette présentation, qui puisse faire l’objet d’un document précis, comparé parce que
nous avons toujours… vous nous donnez, bien souvent, des réponses partielles, ponctuelles en fonction de nos
questions, mais le document complet qui pourrait être référentiel pour les Bordelais et en particulier pour ceux
qui viennent s’installer à Bordeaux pour qu’ils comprennent, pour qu’ils sachent, je pense qu’il nous manque
et j’appelle de mes vœux que nous ayons cette séance de travail, soit dans le cadre du Conseil municipal, soit
séparément, mais en tout cas qu’il soit ouvert au public bordelais par le biais de la retransmission.

 

M. LE MAIRE

Tout cela a lieu tous les ans, cela s’appelle le Débat d’Orientations Budgétaires qui est relayé parfois dans les
Conseils de quartier où nous présentons les grands éléments du Budget, dans le journal Bordeaux Magazine. Les
Bordelais ont tout à fait les éléments d’appréciation et je le répète ils ont déjà donné leur avis à plusieurs reprises.

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, dans votre réponse, vous avez évoqué deux éléments sur lesquels je me permets de revenir.
Vous avez évoqué, à juste titre, que Bordeaux était la ville la plus attractive de France et nous nous en réjouissons,
j’imagine tous et toutes ici, mais elle est d’abord attractive pour les touristes.

 

M. LE MAIRE

Non, non, non, ça commence déjà à déraper. Elle est attractive pour les gens qui viennent s’installer à Bordeaux.
C’est tout à fait différent. Si vous aviez été là samedi pour recevoir les nouveaux arrivants, vous l’auriez constaté.
Ne commencez pas par dire des contre-vérités flagrantes.

 

M. ROUVEYRE

Vous savez, vous ne pouvez pas encore contrôler ce que je dis…

 

M. LE MAIRE

Ça, c’est sûr, je n’ai pas cette prétention, mais je ne vais pas vous laisser dire n’importe quoi, ça, c’est autre chose.
Vous dites ce que vous voulez et moi, je dis ce que je pense.
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M. ROUVEYRE

Prenez votre mal en patience. Souffrez donc que je puisse dire ce que j’ai envie de dire.

 

M. LE MAIRE

Je souffre effectivement, vous avez trouvé le bon mot.

 

M. ROUVEYRE

J’imagine, j’imagine. Donc c’est une ville qui est, certes, dans la plupart des palmarès d’ailleurs que vous ne
manquez pas de relever ou de partager, Lonely Planet, etc. Ce ne sont pas véritablement des magazines qui parlent
de la vie quotidienne évidemment des habitants des villes qu’ils mettent en haut de leur palmarès. Les Bordelais,
ceux précisément comme vous l’évoquiez tout à l’heure, qui vous ont élu, sont ceux qui cherchent un logement,
sont ceux qui cherchent une place en crèche, sont ceux qui cherchent pour leurs enfants un club sportif capable
de leur faire et de leur proposer des activités. C’est cela dont on parle ici, moins évidemment des touristes. Si
vous preniez le temps de discuter avec ces Bordelaises et ces Bordelais, en tout cas, pour ceux que nous nous
rencontrons, il y a un certain nombre de problèmes au quotidien et je ré-insiste : rien ne justifie, aujourd’hui, dans
les services qui sont proposés à la population une telle fiscalité.

Deuxième élément que vous avez évoqué, vous avez jugé de manière assez péremptoire  que le bon indicateur
c’était les taux. Vous le savez bien, de toute façon, on est dans la joute verbale, mais vous savez bien que quand
vous dites ça, vous êtes profondément, Monsieur le Maire, malhonnête. Mais ce n’est même pas la peine de… non,
mais vous le savez très bien, on peut se raconter ce qu’on veut, les taux déconnectés des bases ne signifient rien. Les
Bordelais ne paient pas un taux, ils paient le produit d’un taux sur une base. Et lorsqu’on fait ce produit et lorsqu’on
lit les palmarès, eh bien, Monsieur le Maire, puisque vous aimez les podiums, la Ville de Bordeaux est sur la 2e

marche du podium en matière de fiscalité de la taxe d’habitation et 1re en matière de fiscalité sur la taxe foncière.

On reviendra après parce que j’ai trouvé votre argument intéressant, il avait été évoqué en Commission, celui de
la fusion finalement… regardons ce que paie un Bordelais globalement sur sa taxe d’habitation, là, vous proposez
effectivement de regarder ce qu’il paie en tant que contribuable métropolitain et contribuable bordelais. J’aurais
l’occasion d’y revenir sur la délibération sur les abattements, mais vous verrez que ce n’est pas glorieux également.
Nous ré-insistons évidemment puisque nous n’avons pas de réponse pertinente de votre part notre vote négatif sur
ce Budget Supplémentaire.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE, vous comprenez peut-être pourquoi je ne vais pas reprendre des réunions de groupes tant
que j’aurai face à moi un personnage comme celui qui vient de s’exprimer qui n’a que le mot « malhonnêteté »
à la bouche. C’est inacceptable, intolérable. Donc, nous continuerons à fonctionner comme nous fonctionnons
aujourd’hui si c’est Monsieur ROUVEYRE qui préside le Groupe Socialiste, ce sur quoi je serais preneur
d’informations complémentaires.

Pour le reste, je ne vais pas revenir sur tout ce que j’ai dit. Là aussi, les leçons de proximité, ça commence à bien
faire. Monsieur ROUVEYRE est le seul à parler aux Bordelais. Nous étions un certain nombre, samedi, dans la
cour de la Mairie avec 200 à 300 nouveaux Bordelais, beaucoup de familles, beaucoup de retraités qui viennent à
Bordeaux y finir leur période d’activité… enfin après leur période d’activité, beaucoup de jeunes qui s’installent
et qui créent leur startup. J’ai parlé avec eux, pendant une heure et demie d’horloge, dans la cour de la Mairie. Ma
question était toujours la même : « Comment se passe votre installation à Bordeaux ? La réponse était toujours
la même : « On est ravi par la qualité de vie dans la ville, on est ravi par la qualité des services publics qu’on y
trouve ». J’ai dit moi-même, dans mon allocution, que nous avions aujourd’hui un déficit très préoccupant, qui
n’est pas un déficit bordelais, qui est un déficit métropolitain, qui est le déficit de piscines. Et quand j’entends dire
que nous décidons de fermer les piscines, là aussi, il faut de temps en temps être un peu, je ne veux pas utiliser le
même vocabulaire que vous, mais enfin objectif, j’allais dire honnête : si nous fermons les piscines, c’est parce que
nous y sommes obligés. La piscine universitaire sur le Campus universitaire, ce n’est pas moi qui l’ai fermée. Là,
effectivement, il y a un déficit qu’il faut rattraper. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé à la Métropole qui l’a
accepté, un Plan piscines. Je n’ai jamais prétendu que la vie à Bordeaux c’était le paradis. Je dis même exactement
le contraire, nous avons des difficultés, nous avons des tensions, mais globalement nous sommes une ville où il
fait bon vivre, c’est ce que me disent, en tout cas, les très nombreux Bordelais avec qui je parle.
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Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Très simplement, Monsieur le Maire, vous avez évoqué le fait que vous avez parlé aux Bordelais à la réunion
d’accueil des nouveaux …

M. LE MAIRE

Vous y étiez invitée, je crois.

MME DELAUNAY

Justement, non, mais ça c’est un oubli, je pense. Je pense qu’il y a dû y avoir un changement d’adresse, pas de
problème. Ce que je voulais dire, c’est mon souhait que, justement, l’opposition puisse y prendre parole. J’ai assisté
à presque tous et je trouve que ce serait une bonne chose pour qu’ils nous connaissent. Nous ne sommes pas très
nombreux, je vous le dis très franchement, je le déplore, mais ce serait peut-être une bonne chose qu’ils nous
connaissent et qu’ils sachent où nous trouver.

M. LE MAIRE

Bien. Je donnerai la parole aux 61 membres du Conseil municipal qui souhaitent se faire connaître aussi par
l’ensemble de la population. Monsieur FELTESSE ?

MME AJON (SANS MICRO)

La démocratie représentative, pas l’opposition.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE, non ?

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je vais revenir sur le Budget Supplémentaire. D’abord, une remarque préalable
et ensuite, trois points d’analyse si vous m’y autorisez.

Remarque préalable par rapport au total de fiscalisation de la Ville et de la Métropole. Si vous sous-entendez que
la Métropole est dans une bonne situation financière avec une pression fiscale raisonnable, nous sommes d’accord
là-dessus et nous sommes plusieurs à avoir œuvré dans ce sens, et vous comprendrez ma remarque préalable par
rapport à mon dernier point.

Ensuite, mon propos sur ce Budget Supplémentaire s’orientera en trois parties : la première sur le passé, mais
je pense que nous allons arrêter de refaire sans cesse les débats, et le second et le troisième point plutôt sur une
projection future. Sur le passé, vous connaissez notre position. Ce Budget Supplémentaire nous donne raison, en
tout cas dans notre analyse. On considère qu’à un moment, vous êtes parti dans une espèce de fuite en avant sur
des grands investissements qui n’étaient pas en lien avec les capacités financières avec la Ville. On considère que
sur les charges de fonctionnement et on le voit encore sur les 2 millions d’euros supplémentaires sur les dépenses
de personnel, vous ne contenez pas assez les choses. Qu’à l’inverse vous avez plusieurs variables d’ajustements :
les subventions aux associations qui, elles, baissent ; les équipements de proximité qui, trop souvent, sont décalés
dans le temps, et les efforts financiers demandés aux contribuables bordelaises et bordelais par la fiscalité directe,
par la taxe d’habitation par un certain nombre de choses augmentent. Ça, c’est ce qui va justifier notre vote contre
de manière récurrente sur ce Budget Supplémentaire.

Ce qui m’intéresse, ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est peut-être les trois années que nous avons devant nous en
matière financière et je reprends le fil du débat que nous avons depuis quelques semaines au Conseil métropolitain
parce que les deux sont quand même extrêmement liés. Quelles sont les certitudes que nous avons sur les années
qui viennent ? Première certitude, le désengagement financier de l’État va continuer, voire s’accélérer. On voit
bien que les réformes fiscales annoncées notamment sur la taxe d’habitation vont peut-être se faire un peu plus
tard, mais on voit bien quelle est la tendance, et les crédits et dotations versés aux collectivités locales, mais peut-
être aussi à un certain nombre d’associations, vont diminuer. Ça, c’est la première certitude.

Deuxième certitude, nous avons des besoins de proximité sans cesse croissants à la fois en termes d’équipements.
On a le sujet des piscines qui est un vieux sujet, mais que nous n’avons pas su régler et cet été, c’est vraiment
criant entre la piscine du CREPS, entre Galin, entre Grand Parc, entre la piscine de Bègles qui ferment de manière
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récurrente entre la plage de Bordeaux qui est aussi à la limite de la saturation, on voit que c’est criant. Et puis, nous
avons des besoins de proximité au niveau des associations qui, beaucoup, sont en difficulté.

Troisième certitude, nous allons continuer à accueillir de la population, des néo-Bordelais comme on dit. Ce n’est
pas forcément une alchimie si facile que cela de voir sa population augmenter fortement et il faut qu’on soit très
attentif à tout ce que d’aucuns appellent le lien ou le lien social.

Quatrième certitude, nous avons un problème énorme et galopant sur la question du prix du logement. C’est un débat
récurrent que nous avons, mais aujourd’hui, nous atteignons quelque chose de presque délirant. Le marché n’arrive
plus à pourvoir aussi bien en locatif qu’en accession à la propriété et, mois après mois, il y a une accélération.

Autour de ces quatre points, il y en a peut-être d’autres, nous savons comment les choses vont se passer durant les
années à venir. Que faut-il faire ? Honnêtement, pressuriser davantage les contribuables bordelaises et bordelais,
je pense que nous sommes à l’extrême limite. Jouer la redistribution, je pense que c’est nécessaire. Il reste une
dernière piste que vous avez-vous-même ré-évoquée en Conseil métropolitain et que j’énonce mois après mois.
C’est aller plus loin dans la redistribution ou la mutualisation entre les villes et la Ville de Bordeaux et la Métropole.
Honnêtement, nous savons bien que la question des compétences est une vraie fausse question. Si on veut aller plus
loin dans l’intégration des villes, c’est possible. Nous savons bien que, et vous l’avez vous-même dit quand vous
vous promenez et quand vous faites la tournée des communes, que quand on regarde les réaménagements d’un
certain nombre de centres-ville, quand on regarde les travaux de voirie, quand on regarde les dépenses de mobilité,
nous sommes dans quelque chose de très, très confortable. À l’inverse, nous avons ces besoins de proximité sans
cesse croissants.

Sur la seconde partie de la mandature, il me paraît indispensable pour Bordeaux et pour les 27 communes, de voir
comment on réarticule les choses, sinon, nous avons commencé, mais nous allons avoir une Métropole qui dépense,
mais peut-être pas là où c’est le plus pertinent, et des Municipalités et des structures de proximité qui sont dans
une souffrance sans cesse croissante.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je voudrais remercier Vincent FELTESSE d’aborder le débat comme il doit l’être, c’est-à-dire sérieusement
et objectivement, même si je ne suis pas totalement d’accord sur ce qu’il vient de dire.

Sur le passé, on ne va pas reprendre indéfiniment le débat, je veux bien l’admettre. Juste un point quand même,
mon Cher Collègue : dans l’analyse que vous avez faite, pas un mot - je parle du passé - sur la baisse des dotations
budgétaires. Oui vous l’avez dit pour le futur, mais vous ne l’avez pas dit pour le passé. Vous avez dit que nous
nous étions engagés dans des investissements que nous n’avions pas les moyens de financer. Vous avez oublié de
dire que si l’État n’avait pas réduit de 100 millions d’euros sur la période de 2013 à aujourd’hui ses participations,
eh bien nous n’aurions aucun problème pour financer les investissements que nous avons lancés. Ça, c’est un point
quand même que je voulais évoquer parce qu’il est majeur.

Deuxièmement, vous nous dites que nous ne maîtrisons pas la dépense de fonctionnement. La croissance de notre
dépense de fonctionnement, l’année dernière, si on met de côté la masse salariale, est inférieure à l’inflation. Je
veux bien qu’on fasse plus. Il faudra m’expliquer comment on concilie cela avec le développement des services
de proximité. Ça n’est pas tout à fait évident.

Quant à la masse salariale, un grand nombre de paramètres nous échappent, bien entendu. Le point d’indice a été
revalorisé dans la période récente. La cotisation à la Caisse de retraite a été revalorisée dans la période récente,
donc sauf à lancer un plan social de grande ampleur, ce que je ne ferai pas parce que nous avons des besoins,
notamment dans les écoles, je pense que les performances qui sont les nôtres sont tout à fait satisfaisantes.

Pour l’avenir, vous posez une question tout à fait intéressante. D’abord, comme vous, je voudrais signaler que la
situation est difficile pour les 28 communes. Elle n’est pas facile pour Bordeaux, mais elle est difficile pour les 28
communes pour la même raison : baisse des dotations de l’État et dérapage d’un certain nombre de dépenses fixées
par l’État. La Métropole, elle, est dans une situation plus satisfaisante, encore qu’il faille réfléchir à moyen terme.
Je veux m’engager effectivement, nous nous sommes déjà engagés dans une plus grande mutualisation entre la
Métropole et les communes, ça me paraît absolument nécessaire.

Il y a un domaine en particulier sur lequel je voudrais aller beaucoup plus loin qui est le domaine scolaire. J’entends
remonter de toutes les communes - je suis en train de les passer les unes après les autres, j’en ai déjà visité 17 et ce
n’est pas simplement des visites de courtoisie, ce sont des séances de travail avec chaque Conseil municipal - que
de très nombreuses communes ne sont plus en mesure de construire les groupes scolaires nécessaires pour l’accueil
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des populations nouvelles qui arrivent sur leur territoire. Donc au-delà du Plan écoles que j’ai lancé à la Métropole
qui consiste en un fonds de concours de la Métropole pour la réalisation des établissements scolaires, je proposerai
au Bureau, à la rentrée de septembre, d’aller plus loin et de mutualiser effectivement ou de métropoliser la question
scolaire parce que c’est un des équipements de proximité les plus essentiels, obligatoires. Naturellement, nous
n’avons pas le choix. Toutes nos communes sont évidemment confrontées à la même difficulté.

Je terminerai en disant que s’il faut aller plus loin dans le sens de la mutualisation, il est évident qu’il faut adopter
un critère de jugement qui soit intégré et mutualisé. Ce n’est pas une élucubration d’Alain JUPPÉ, c’est la Cour
des Comptes qui utilise cet instrument de mesure et c’est celui-là qui est pertinent pour nous comparer en termes
de fiscalité. Voilà ce que je souhaitais répondre.

On va passer maintenant au vote par chapitre, il y en a 58, Monsieur FELTESSE. Si vous voulez, on va le faire.

M. FELTESSE

Deux remarques et ma voisine me dit que ce n’est pas raisonnable. Je vais peut-être être raisonnable.

M. LE MAIRE

Je n’avais pas entendu !

M. FELTESSE

Non, deux remarques.

Désengagement de l’État bien sûr, moi je n’y reviens pas parce que je considère depuis 2010-2011 et comme
moi, vous faites des allées et venues entre le niveau local et le niveau national, que le désengagement est
malheureusement quelque chose d’inéluctable et quand on voit l’appauvrissement de l’État central, c’est évident
qu’il va continuer à y avoir une baisse des dotations puisque je vois mal comment, au niveau de l’État central, on
peut encore baisser la voilure.

Deuxièmement, sur la question scolaire qui est un vrai sujet, qui est une piste très intéressante, je pense qu’il
faut que vous intégriez aussi, si je peux me permettre, la question du périscolaire parce que là, avec les nouvelles
décisions du Gouvernement sur le retour à la semaine de 4 jours, il y a beaucoup d’associations qui étaient sur
le périscolaire qui vont se trouver en grande difficulté. Chez nous, les centres d’animation, les personnes et ça va
encore fragiliser ces structures. Voilà.

Sur ce, je suis d’accord pour être raisonnable.

M. LE MAIRE

Je vous rappelle que le vote global est réputé être un vote par chapitre. Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Vous remarquerez, Monsieur le Maire, que c’est moi qui ai fait cet appel à la raison.

M. LE MAIRE

Je salue votre influence modératrice qui est nouvelle.

MME DELAUNAY

Je suis sûre que vous la saluez. Non, je voulais simplement parler de la masse salariale. Bien sûr, il y a besoin de
personnel, bien sûr les écoles, etc., mais, par exemple, lors du dernier Conseil municipal, nous avons constaté, lors
d’une délibération sur une remise gracieuse, qu’un de vos agents de communication avait une remise gracieuse
de 69 000 euros, je cite de mémoire, ce qui correspondait probablement à un salaire de plus de 13 000 euros. En
tout cas, j’ai demandé cette transmission qui peut ne pas être nominative et je crois que certains salaires peuvent
peut-être être révisés sans grand dommage.

M. LE MAIRE

Alors, sur ce point, Monsieur FLORIAN, rapidement.

20



M. FLORIAN

Monsieur le Maire, il y a une délibération qui va suivre là-dessus. Les questions qui ont été posées par
Madame DELAUNAY, on y a apporté une réponse, mais moi, je réserve mes commentaires au moment du vote
de la délibération.

M. LE MAIRE

On y reviendra. Sur le niveau des salaires, d’abord, pour l’immense majorité de tous ceux qui sont titulaires, ils sont
fixés par la loi et par la grille de la Fonction publique. Et deuxièmement, je ne cesse d’entendre dire que nous avons
du mal à recruter parce que nos salaires sont trop faibles et que beaucoup de compétences vont vers le privé parce
que nous ne sommes pas capables de payer les gens décemment. Vous voyez qu’on peut en discuter longuement.

Je ne vais pas revenir sur mon dialogue avec Monsieur FELTESSE. Je n’ai jamais nié qu’il était nécessaire que
les collectivités locales fassent des économies, bien sûr. Et ça a commencé, et ça va continuer. Simplement, il faut
en tenir compte dans notre analyse, c’est tout ce que je demande.

Cela étant dit, et avec l’accord du Groupe Socialiste, Monsieur FLORIAN, on va procéder au vote global sauf si
quelqu’un d’autre demande un vote par chapitre. Ce n’est pas le cas. Votes contre ? Abstentions ? Je vous remercie.

M. FLORIAN

Votes pour ?

M. LE MAIRE

Votes pour ? Entre le vote contre et l’abstention, il n’y a pas beaucoup de choix. Donc, c’est par différence, en
principe. Enfin on va le faire formellement. On peut toujours voter blanc, peut-être.

Nous continuons, Madame la Secrétaire de séance.

MME JARTY-ROY

Délibération 260 : «Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux (non fiscaux) pour
la Ville de Bordeaux.»
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Investissement

Chap. Libellé chapitre Budget principal

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) 124 024,00

16 Emprunts et dettes assimilées 305 000,00

20 Immobilisations incorporelles 2 222 430,57

204 Subventions d'équipement versées 10 009 931,08

21 Immobilisations corporelles 6 803 304,18

23 Immobilisations en cours 31 145 444,38

26 Participations et créances rattachées à des participations 100,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) 59 253,45

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 145 476,23

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) 150 000,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) 27 400,00

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép) 13 338,44

458120
Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de 

Bordeaux Métropole - Dépenses
2 120,64

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB 56 636,00

458125
Aménagement de la place André Meunier - Participation de la 

CUB
98 400,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 370 714,32

458130 GS Niel Hortense 599 409,00

458221
Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux 

- Recettes et Dépenses
1 000 000,00

458224
Opération campus - Participation de BM- Recettes et 

Dépenses
1 000 000,00

001 Solde d'exécution reporté 17 642 450,81

71 775 433,10

71 775 433,10

021 Virement de la section de fonctionnement 11 240 819,71

041 Opérations patrimoniales 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

11 240 819,71

10 Dotations, fonds divers et réserves 12 745 609,75

13 Subventions d'investissement (reçues) 16 811 862,37

16 Emprunts et dettes assimilées 28 134 507,66

20 Immobilisations incorporelles 291 090,00

26 Participations et créances rattachées à des participations 114 336,77

27 Autres immobilisations financières 1,00

024 Produits des cessions d'immobilisations (recettes) 556 000,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 177 425,17

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 221 362,67

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) 150 000,00

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec) 92 328,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB 62 636,00

458225
Aménagement de la place André Meunier - Participation de la 

CUB
98 400,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 479 645,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 599 409,00

60 534 613,39

71 775 433,10

Fonctionnement

Chap. Libellé chapitre Budget principal

023 Virement à la section d'investissement 11 240 819,71

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

11 240 819,71

65 Autres charges de gestion courante 2 516 287,50

67 Charges exceptionnelles 544 503,99

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 3 099 128,72

011 Charges à caractère général 5 876 150,92

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 000 000,00

014 Atténuations de produits 317 374,00

14 353 445,13

25 594 264,84

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

0,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 698 221,83

73 Impôts et taxes 1 150 304,00

74 Dotations et participations 1 731 544,48

75 Autres produits de gestion courante 2 756,45

76 Produits financiers 2 603 992,00

77 Produits exceptionnels 1 111 687,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 1 700 415,72

002 Résultat reporté 15 595 343,36

25 594 264,84

25 594 264,84

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses d'investissement

Equilibre du budget : BS 2017

Recettes d'ordre

Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles

Total Recettes d'investissement

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Total Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses de fonctionnement

Recettes d'ordre
Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles
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1 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 - DECISION MODIFICATIVE 1 

RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 
Acte de reports et d’ajustements, le Budget supplémentaire (BS) est une décision modificative 
(DM) particulière. 

 En tant qu’acte de reports, il reprend les résultats, les restes à réaliser et reports 
adoptés dans le cadre du Compte administratif de l’exercice précédent ; 

 En tant qu’acte d’ajustements, il permet, comme toute décision modificative, de 
procéder à des ajustements, à des virements de crédits et des inscriptions nouvelles 
s’avérant nécessaires au regard de l’utilisation des crédits ou des engagements pris 
par le Conseil Municipal depuis l’adoption du Budget primitif. 

 
L’excédent brut de fonctionnement 2016 s’élève à 27 340 953,11 € dont 11 745 609,75 € 
affectés à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. Après prise en 
compte des reports de fonctionnement, le résultat net disponible pour le financement de 
mesures nouvelles s’élève à 13 089 859,74 € (soit un résultat multiplié par 3 par rapport au 
résultat net de 2015 de 4 510 534 €). 

 
Afin de pouvoir maintenir une offre d’équipements et de services conformes aux attentes des 
habitants dans un contexte très incertain pour les finances des collectivités territoriales, il est 
proposé d’affecter prioritairement ce résultat disponible de 13 089 859,74 € à la couverture des 
lissages de crédits opérés dans le cadre de la gestion en autorisation de programme et crédits 
de paiement, soit 6 899 170,62 €. Cette affectation se traduit par une diminution de l’autorisation 
d’emprunt 2017 équivalente. Ainsi à l’issue de la présente décision, l’autorisation d’emprunt 
pour l’exercice 2017 s’établirait à 69,5 M€ (y compris le report d’emprunt de 2016 de 35 M€). 
 
Compte tenu de ces éléments et des écritures à prévoir au titre de mouvements équilibrés 
(transferts entre chapitre, ouverture de dépenses financées par des recettes nouvelles et 
écritures d’ordre), le Budget supplémentaire se présente en grandes masses, comme suit :  

 

  DEPENSES RECETTES 

A - Résultat de clôture 17 642 450,81 27 340 953,11 

B - Restes à réaliser mouvements 
réels 

49 708 427,55 53 099 784,99 

C - Opérations nouvelles 18 777 999,87 5 688 140,13 

Total mouvements réels 86 128 878,23 86 128 878,23 

D - Mouvements d’ordre 11 240 819,71 11 240 819,71 

Total mouvements 97 369 697,94 97 369 697,94 

Excédent constaté au BS 0,00   

TOTAL GENERAL 97 369 697,94 97 369 697,94 
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1. Rappel des résultats 2016 utilisables au Budget supplémentaire après 

affectation et prise en compte des restes à réaliser :  
 

 
 

2. Proposition de Budget supplémentaire du budget principal 

 
La synthèse des mouvements proposés, hors résultats, dans le cadre de l’adoption du Budget 
supplémentaire se présente de la façon suivante : 
 

 
 

2.1. Les inscriptions de crédits en fonctionnement 
 

En Recettes, les recettes supplémentaires de fonctionnement représentent près de 10 M€. 
 

 L’ouverture de 1,69 M€ de produits des services et du domaine (Chapitre 70) comprend 
principalement des remboursements de frais par Bordeaux Métropole au titre de 
l’occupation des bâtiments municipaux par des services métropolitains (1,3 M€ pour les 
exercices 2016 et 2017) ou dans l’attente des transferts effectifs des contrats et actes 
de propriété - taxe foncière du stade MATMUT Atlantique (0,55 M€), loyer du palais des 
congrès (0,13 M€) ou les charges du parking des Grands Hommes (0,7 M€). A ces 
remboursements s’ajoutent 0,09 M€ de remboursement de charges du TNBA et 
0,02°M€ de recettes des boutiques des musées. 

 Faisant suite à la décision d’instaurer une surtaxe sur les résidences secondaires, un 
complément de 1,15 M€ de produit fiscal est à ouvrir (Chapitre 73). 

 S’agissant des dotations et participations (Chapitre 74), en sus des ajustements de 
compensations fiscales représentant un produit net de 0,13 M€, diverses subventions 
sont ouvertes pour un total de 1,6 M€ dont : 

o 0,4 M€ pour Paysages 2017 
o 0,4 M€ pour le dispositif FIPHFP 
o 0,3 M€ de financement du Château Haut-Bailly 
o 0,16 M€ de financement CAF pour l’accueil collectif en crèche 
o 0,13 M€ pour les dispositifs « Incubateur territoriaux », « conseils citoyens » ou 

l’accueil des demandeurs d’asile. 

 Dans le cadre des équipements d’intérêt métropolitain (Stade MATMUT Atlantique et 
équipements touristiques), Bordeaux Métropole remboursera à la Ville les intérêts de la 
quote-part d’emprunts qui ont contribué au financement de ces équipements et qui n’ont 
pu être transférés. Ce remboursement unique s’élève à 2,6 M€ au chapitre 76. 

Dépenses Recettes
Solde utilisable 

au BS

Restes à réaliser de fonctionnement 2 505 483,62 0,00

Excédent de fonctionnement après affectation 

002
0,00 15 595 343,36

TOTAL Fonctionnement 2 505 483,62 15 595 343,36 13 089 859,74

Restes à réaliser d'investissement 47 202 943,93 53 099 784,99

Affectation du résultat (001 + 1068) 17 642 450,81 11 745 609,75

TOTAL Investissement 64 845 394,74 64 845 394,74 0,00

TOTAL général 67 350 878,36 80 440 738,10 13 089 859,74

Mouvements DM
Dépenses réelles fonctionnement 11 847 961,51

Recettes réelles de fonctionnement 9 998 921,48

Dépenses réelles d'investissement 6 930 038,36

Recettes réelles d'investissement -4 310 781,35

Dépenses réelles totales 18 777 999,87

Recettes réelles totales 5 688 140,13

Besoin de financement -13 089 859,74
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 Dans le cadre d’AGORA, 1,07 M€ de recettes de mécénats doit être ouvert. Le 
complément d’inscription au chapitre 77 provenant de vente de biens mobiliers (sièges 
Bertoia pour la bibliothèque et différents instruments du Conservatoire). 

 
Enfin 1,7 M€ de provisions pour risque et charges fait l’objet d’une reprise dans le cadre de la 
fin des contentieux pour être provisionné au titre des créances irrécouvrables. 

 
En dépenses, les charges supplémentaires de fonctionnement s’élèvent à 11,85 M€, dont 
6,2 M€ de dépenses à couvrir par le résultat 2016.  
 

 S’agissant des charges de fonctionnement général nouvelles (chapitre 011) inscrites pour 
5,1 M€, les principales mesures concernent : 

o l’inscription d’une provision de 0,35 M€ en vue du remboursement à Bordeaux 
Métropole des extensions de prestation des services communs pour 2016 et 
2017. 

o La réallocation des financements FIPHFP pour 0,35 M€ pour les besoins du 
personnel disposant d’une Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé 
(RQTH). 

o 0,9 M€ sont ouverts pour le financement d’AGORA et de Paysages 2017 (dont 
0,1°M€ pour la sécurité). 

o 0,63 M€ sont affectés à la maintenance du miroir d’eau, aux mesures requises 
pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et au surcoût d’énergie électrique. 

o 0,55 M€ sont ouverts pour le paiement de la taxe foncière du Stade MATMUT 
Atlantique dans l’attente de l’enregistrement du transfert du contrat et du bien et 
qui sera compensé par Bordeaux Métropole. 

o 0,18 M€ pour les moyens des musées. 
o 0,12 M€ pour la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant. 
o 0,10 M€ pour la maintenance des mises en lumières. 
 

 Une augmentation de 2 M€ est proposée pour les charges de personnel (chapitre 012) ; 

 Un complément de 0,32 M€ est prévu suite à l’augmentation de la contribution attendue 
de la Ville au Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC). 

 

 Différentes demandes de subventions et participations sont également présentées, à 
hauteur de 787 K€. Elles concernent : 

o Pour 92 K€, le soutien à l’École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine 
(ESTBA). 

o Pour 92 K€, le Théâtre national Bordeaux en Aquitaine (TNBA).  
o Pour 73 K€, le Centre communal d’actions sociales (CCAS) au titre de la gestion 

du club du Petit Trianon. 
o Pour 32 K€, Arc-en-Rêves dans le cadre de l’intéressement aux recettes de 

billetterie. 
o Pour 50 K€, le lancement de l’association prenant le relai de la SASP JSA 

Bordeaux Basket. 
o Pour 254 K€, un complément en faveur des actions d’insertion sociale. 
o Pour 15 K€, l’association des Amis de la Cathédrale. 
o Pour 281 K€, les associations mobilisées dans le cadre de Paysages 2017. 
o Pour 10 K€, l’association Ecomégot au titre de l’expérimentation sur le quartier de 

la Bastide. 
 

 Les charges exceptionnelles de fonctionnement (chapitre 67) représentent 0,54 M€, dont 
0,3 M€ au titre des créances à annuler alors que, de le cadre de la méthodologie sur les 
provisions, un complément de 1,3 M€ est proposé au vote (chapitre 68) s’agissant des 
provisions sur créances douteuses (en sus de 1,7  M€ au titre de la reprise de provision 
sur risques et charges). Une provision pour risque, dans le cadre d’un contentieux relatif 
aux charges de copropriétés du marché des Grands hommes, est également proposé 
pour 0,1 M€ ; 
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2.2. Les inscriptions de crédits d’investissement 

 
En Recettes, les recettes supplémentaires d’investissement représentent 1,56 M€. 

 
Les nouvelles inscriptions portent sur le complément de reversement de Taxe d’aménagement 
de 1 M€ attendu de Bordeaux Métropole au regard des sommes encaissées par celle-ci sur les 
opérations d’aménagement implantées sur le territoire de la Ville en 2016 d’une part et deux 
produits de cessions d’autre part pour 0,67 M€. S’agissant des cessions, sont concernées la 
vente des actions SBEPEC à Bordeaux Métropole dans le cadre du transfert de la compétence 
tourisme pour 0,11 M€ et la vente de deux biens - domaine du Loret à la commune de Cenon 
(0,16 M€) et l’immeuble du 83 rue Lagrange (0,4 M€). 
 
Par ailleurs, comme indiqué, une baisse des ouvertures de recettes d’emprunts de 6,9 M€ 
est proposée. 
 

En dépenses, les dépenses supplémentaires d’investissement représentent 6,93 M€, dont 
6 M€ non couverts par une recette nouvelle ou redéploiement de crédits. Les principales 
affectations dans le cadre de la présente décision sont : 
o 1,5 M€ pour l’installation du groupe scolaire Abadie 
o 2 M€ pour le reversement à Bordeaux Métropole des recettes perçues par la Ville dans le 

cadre de l’opération Campus – Léo Saignat suite au transfert de compétence en matière 
de soutien à l’enseignement supérieur 

o 0,8 M€ pour les travaux et matériels d’éclairage public 
o 0,6 M€ pour les acquisitions foncières des équipements publics sur le PAE des Bassins-

à-flot 
o 0,4 M€ pour les travaux sur l’immeuble Père Louis de Jabrun destiné à accueillir les 

associations 
o 0,25 M€ pour le changement de la pompe à chaleur de la patinoire 
o 0,23 M€ pour les travaux du stade Galin 
o 0,2 M€ pour les interventions sur la terrasse du 8 mai 1945 

 
Enfin à l’occasion de cette décision, sera ouvert le premier financement (0,6 M€) de la 
construction du groupe scolaire Hortense pour le compte de Bordeaux Métropole, dans le cadre 
d’une co-maîtrise d’ouvrage entre les deux collectivités et dont la conduite a été confiée à la 
Ville. Cette opération pour compte de tiers comprendra les inscriptions, s’équilibrant en dépenses 
et recettes, pour la seule part revenant à Bordeaux Métropole (estimée à 6,4 M€ HT ; le 
financement attendu de la Ville relevant de son budget propre (estimé à 4,9 M€ HT, net de la 
participation aménageur). 
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE

33063
BS 2017

I

A

Fiscal

203 958 787

Valeurs communales 

BS 2017

1 437,83

873,05

1 508,10

330,15

1 132,37

143,97

39,30%

106,515

101,64%

21,89%

75,09%

Données de la strate : rapport de l'OFL - Les finances des collectivités locales en 2016 - Annexe 5 communes de 100 000 ha et plus hors Paris

85,70%

1 189,00

242,00

57,10%

nc

95,90%

17,50%

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.

8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2015)

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

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

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

Moyenne nationale de 

la strate 

1 220,00

624,00

1 388,00

243,00

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population

2 - Produit des impositions directes / population

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population

4 - Dépenses d’équipement brut / population

5 - Encours de dette / population y compris PPP

6 - Dotation globale de fonctionnement / population

393 723 112 1 570,02 1 600,62

Informations financières - ratios

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 Valeurs par hab. pour la commune 

(population INSEE)

Moyenne nationale du 

potentiel financier par 

habitant de la strate

Financier

Ville de BORDEAUX

Budget principal

INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) 250 776

Page 4
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

4581
4582

 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

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

23 088 781,22 9 998 921,48

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

2 505 483,62 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

15 595 343,36

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
25 594 264,84

 
25 594 264,84

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
6 930 038,36 18 675 648,11

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
47 202 943,93

 

 
53 099 784,99

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

17 642 450,81

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
71 775 433,10

 
71 775 433,10

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
97 369 697,94

 
97 369 697,94

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

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 62 588 660,00 777 012,62 5 099 138,30 0,00 68 464 810,92

012 Charges de personnel, frais assimilés 139 700 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 141 700 000,00

014 Atténuations de produits 64 496 744,00 0,00 317 374,00 0,00 64 814 118,00

65 Autres charges de gestion courante 72 268 737,00 1 728 471,00 787 816,50 0,00 74 785 024,50

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 319 326,00 0,00 0,00 0,00 319 326,00

Total des dépenses de gestion courante 339 373 467,00 2 505 483,62 8 204 328,80 0,00 350 083 279,42

66 Charges financières 7 878 650,00 0,00 0,00 0,00 7 878 650,00

67 Charges exceptionnelles 1 273 701,00 0,00 544 503,99 0,00 1 818 204,99

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 200 000,00   3 099 128,72 0,00 3 299 128,72

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 348 725 818,00 2 505 483,62 11 847 961,51 0,00 363 079 263,13

023 Virement à la section d'investissement  (5) 6 348 084,84   11 240 819,71 0,00 17 588 904,55

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 13 528 547,56   0,00 0,00 13 528 547,56

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 19 876 632,40   11 240 819,71 0,00 31 117 452,11

TOTAL 368 602 450,40 2 505 483,62 23 088 781,22 0,00 394 196 715,24

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 394 196 715,24

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 21 736 314,00 0,00 1 698 221,83 0,00 23 434 535,83

73 Impôts et taxes 270 301 381,00 0,00 1 150 304,00 0,00 271 451 685,00

74 Dotations et participations 65 590 731,00 0,00 1 731 544,48 0,00 67 322 275,48

75 Autres produits de gestion courante 4 387 781,00 0,00 2 756,45 0,00 4 390 537,45

Total des recettes de gestion courante 362 716 207,00 0,00 4 582 826,76 0,00 367 299 033,76

76 Produits financiers 402 000,00 0,00 2 603 992,00 0,00 3 005 992,00

77 Produits exceptionnels 5 077 617,00 0,00 1 111 687,00 0,00 6 189 304,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   1 700 415,72 0,00 1 700 415,72

Total des recettes réelles de fonctionnement 368 195 824,00 0,00 9 998 921,48 0,00 378 194 745,48

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 406 626,40   0,00 0,00 406 626,40

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 406 626,40   0,00 0,00 406 626,40

TOTAL 368 602 450,40 0,00 9 998 921,48 0,00 378 601 371,88

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 15 595 343,36

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 394 196 715,24

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
30 710 825,71

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.

 

33



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

Page 8

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 773 000,00 1 590 335,57 632 095,00 0,00 2 995 430,57

  204 Subventions d'équipement versées 7 129 000,00 10 370 590,21 -360 659,13 0,00 17 138 931,08

  21 Immobilisations corporelles 13 955 250,00 4 997 436,60 1 805 867,58 0,00 20 758 554,18

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 60 398 920,00 29 016 142,47 2 129 301,91 0,00 91 544 364,38

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 82 256 170,00 45 974 504,85 4 206 605,36 0,00 132 437 280,21

  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 124 024,00 0,00 124 024,00

  16 Emprunts et dettes assimilées 23 810 000,00 305 000,00 0,00 0,00 24 115 000,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

  27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 23 840 000,00 305 100,00 124 024,00 0,00 24 269 124,00

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 500 000,00 923 339,08 2 599 409,00 0,00 4 022 748,08

  Total des dépenses réelles d’investissement 106 596 170,00 47 202 943,93 6 930 038,36 0,00 160 729 152,29

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 406 626,40   0,00 0,00 406 626,40

  041 Opérations patrimoniales (4) 12 673 000,00   0,00 0,00 12 673 000,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

13 079 626,40   0,00 0,00 13 079 626,40

  TOTAL 119 675 796,40 47 202 943,93 6 930 038,36 0,00 173 808 778,69

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 17 642 450,81

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 191 451 229,50

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 483 075,00 16 784 309,87 27 552,50 0,00 20 294 937,37

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 41 410 000,00 35 033 678,28 -6 899 170,62 0,00 69 544 507,66

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 291 090,00 0,00 291 090,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 44 893 075,00 51 817 988,15 -6 580 528,12 0,00 90 130 535,03

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

10 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 11 600 000,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 11 745 609,75 0,00 11 745 609,75

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 114 336,77 0,00 114 336,77

  27 Autres immobilisations financières 18 777 679,00 0,00 1,00 0,00 18 777 680,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 12 355 410,00 0,00 556 000,00 0,00 12 911 410,00

  Total des recettes financières 41 733 089,00 0,00 13 415 947,52 0,00 55 149 036,5235
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

500 000,00 1 281 796,84 599 409,00 0,00 2 381 205,84

  Total des recettes réelles d’investissement 87 126 164,00 53 099 784,99 7 434 828,40 0,00 147 660 777,39

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 6 348 084,84   11 240 819,71 0,00 17 588 904,55

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 13 528 547,56   0,00 0,00 13 528 547,56

  041 Opérations patrimoniales (4) 12 673 000,00   0,00 0,00 12 673 000,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 32 549 632,40   11 240 819,71 0,00 43 790 452,11

  TOTAL 119 675 796,40 53 099 784,99 18 675 648,11 0,00 191 451 229,50

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 191 451 229,50

 
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)
30 710 825,71

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040

36



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

Page 11

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

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

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 5 876 150,92   5 876 150,92

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 000 000,00   2 000 000,00

014 Atténuations de produits 317 374,00   317 374,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 516 287,50   2 516 287,50

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 544 503,99 0,00 544 503,99
68 Dot. aux amortissements et provisions 3 099 128,72 0,00 3 099 128,72
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   11 240 819,71 11 240 819,71

Dépenses de fonctionnement – Total 14 353 445,13 11 240 819,71 25 594 264,84

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 25 594 264,84

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 124 024,00 0,00 124 024,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

305 000,00 0,00 305 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 2 222 430,57 0,00 2 222 430,57
204 Subventions d'équipement versées 10 009 931,08 0,00 10 009 931,08
21 Immobilisations corporelles (6) 6 803 304,18 0,00 6 803 304,18
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 31 145 444,38 0,00 31 145 444,38
26 Participations et créances rattachées 100,00 0,00 100,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 3 522 748,08 0,00 3 522 748,08
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 54 132 982,29 0,00 54 132 982,29

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 17 642 450,81

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 71 775 433,10
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

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

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 1 698 221,83   1 698 221,83

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 1 150 304,00   1 150 304,00

74 Dotations et participations 1 731 544,48   1 731 544,48

75 Autres produits de gestion courante 2 756,45 0,00 2 756,45
76 Produits financiers 2 603 992,00 0,00 2 603 992,00
77 Produits exceptionnels 1 111 687,00 0,00 1 111 687,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 1 700 415,72 0,00 1 700 415,72
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 9 998 921,48 0,00 9 998 921,48

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 15 595 343,36

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 25 594 264,84

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

  13 Subventions d'investissement 16 811 862,37 0,00 16 811 862,37

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

28 134 507,66 0,00 28 134 507,66

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 291 090,00 0,00 291 090,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

  26 Participations et créances rattachées 114 336,77 0,00 114 336,77

  27 Autres immobilisations financières 1,00 0,00 1,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 1 881 205,84 0,00 1 881 205,84

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   11 240 819,71 11 240 819,71

  024 Produits des cessions d'immobilisations 556 000,00   556 000,00

  Recettes d’investissement – Total 48 789 003,64 11 240 819,71 60 029 823,35

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 11 745 609,75

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 71 775 433,10

  39



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

Page 14

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 62 588 660,00 5 099 138,30 0,00

60611 Eau et assainissement 1 396 000,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 6 627 065,00 131 300,00 0,00

60613 Chauffage urbain 112 000,00 415 297,00 0,00

60621 Combustibles 2 419 100,00 0,00 0,00

60622 Carburants 40 048,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 400 887,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 25 580,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 550 892,00 7 500,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 822 256,37 25 800,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 274 000,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 391 496,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 190 409,00 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 115 400,00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 696 000,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 749 919,00 -10 177,35 0,00

611 Contrats de prestations de services 17 346 473,00 294 400,00 0,00

6122 Crédit-bail mobilier 0,00 0,00 0,00

6125 Crédit-bail immobilier 169 207,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 981 106,68 24 000,00 0,00

6135 Locations mobilières 1 212 498,00 65 700,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 659 929,32 -171 383,00 0,00

61521 Entretien terrains 143 000,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 507 975,00 50 000,00 0,00

615228 Entretien, réparations autres bâtiments 0,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 2 184 336,00 100 000,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 12 000,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 148 476,00 22 097,50 0,00

6156 Maintenance 5 783 287,00 502 000,00 0,00

6161 Multirisques 1 300 000,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 66 389,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 248 475,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 384 395,00 10 000,00 0,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 13 500,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 1 307 466,00 -11 000,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 9 491,63 0,00 0,00

6226 Honoraires 389 522,00 859 000,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 211 607,00 0,00 0,00

6228 Divers 3 880 960,00 864 498,70 0,00

6231 Annonces et insertions 179 350,00 -2 000,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 288 978,00 2 500,00 0,00

6233 Foires et expositions 130 000,00 184 770,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 503 430,00 16 500,00 0,00

6237 Publications 196 268,00 0,00 0,00

6238 Divers 168 447,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 154 350,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 1 061 435,00 12 053,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 231 964,00 0,00 0,00

6255 Frais de déménagement 15 000,00 0,00 0,00

6256 Missions 125 066,00 0,00 0,00

6257 Réceptions 487 766,00 30 212,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 22 575,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 28 200,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 154 650,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 483 656,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 878 387,00 256 800,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 1 019 600,00 -4 000,00 0,00

6284 Redevances pour services rendus 1 380 000,00 0,00 0,00

62875 Remb. frais aux communes membres du GFP 0,00 42 756,45 0,00

62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 0,00 350 000,00 0,00
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l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

62878 Remb. frais à d'autres organismes 507 152,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 1 285 134,00 479 990,00 0,00

63512 Taxes foncières 1 510 000,00 550 524,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 1 744,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 4 362,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 139 700 000,00 2 000 000,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 36 605,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 1 555 326,26 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 389 077,19 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 782 998,71 0,00 0,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 1 100,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 64 014 599,40 1 826 095,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 804 566,66 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 15 396 939,19 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 15 797 914,00 158 905,00 0,00

64136 Indemnités préavis, licenciement non tit 0,00 0,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 230 646,36 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 15 260 050,04 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 21 371 625,88 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 919 540,75 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 43 602,78 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 286 489,98 0,00 0,00

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 18 023,77 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 16 069,28 0,00 0,00

64731 Allocations chômage versées directement 1 279 990,35 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 116 768,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 215 000,00 15 000,00 0,00

6488 Autres charges 163 066,40 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 64 496 744,00 317 374,00 0,00

739113 Reversements conventionnels de fiscalité 140 000,00 0,00 0,00

73921 Prél pour revers fiscalité entre coll 0,00 0,00 0,00

739211 Attributions de compensation 61 666 744,00 0,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 2 690 000,00 317 374,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 72 268 737,00 787 816,50 0,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 47 470,00 32 782,50 0,00

6531 Indemnités 1 202 000,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 104 000,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 160 000,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 400 000,00 0,00 0,00

6535 Formation 40 000,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 100 000,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 100 000,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 3 446 000,00 0,00 0,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00

657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 5 000,00 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 7 751 267,00 72 670,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 19 274 000,00 283 000,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 15 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 39 573 000,00 399 364,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 51 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 319 326,00 0,00 0,00

6561 Frais de personnel 222 566,00 0,00 0,00

6562 Matériel, équipement et fournitures 96 760,00 0,00 0,00

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

339 373 467,00 8 204 328,80 0,00

66 Charges financières (b) 7 878 650,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 385 000,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -289 868,82 0,00 0,00

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 400 000,00 0,00 0,00

6618 Intérêts des autres dettes 898 600,00 0,00 0,00

666 Pertes de change 50,00 0,00 0,00

6688 Autres 484 868,82 0,00 0,00
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67 Charges exceptionnelles (c) 1 273 701,00 544 503,99 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 5 000,00 224 503,99 0,00

6712 Amendes fiscales et pénales 0,00 0,00 0,00

6713 Secours et dots 20 001,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 86 700,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 42 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 165 000,00 300 000,00 0,00

67443 Subv. aux fermiers et concessionnaires 900 000,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 55 000,00 20 000,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 200 000,00 3 099 128,72 0,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 0,00 98 713,00 0,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 200 000,00 3 000 415,72 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

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

348 725 818,00 11 847 961,51 0,00

023 Virement à la section d'investissement 6 348 084,84 11 240 819,71 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 13 528 547,56 0,00 0,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,00

6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 13 528 547,56 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

19 876 632,40 11 240 819,71 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 19 876 632,40 11 240 819,71 0,00

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

368 602 450,40 23 088 781,22 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 2 505 483,62

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 25 594 264,84

 
 

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) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 700 000,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 50 000,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 650 000,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 21 736 314,00 1 698 221,83 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 271 000,00 0,00 0,00

70312 Redevances funéraires 29 000,00 0,00 0,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 1 514 973,00 11 517,60 0,00

704 Travaux 76 000,00 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 1 165 145,00 0,00 0,00

70631 Redevances services à caractère sportif 1 080 000,00 0,00 0,00

7064 Taxes de désinfect° (services hygiène) 40 000,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 4 134 000,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 6 087 912,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 3 268 274,00 0,00 0,00

7078 Autres marchandises 0,00 0,00 0,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 199 000,00 0,00 0,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 107 510,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 711 000,00 0,00 0,00

70871 Remb. frais par collectivité rattachemen 0,00 90 000,00 0,00

70875 Remb. frais par les communes du GFP 89 000,00 6 306,05 0,00

70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 1 423 500,00 1 474 878,18 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 1 353 000,00 92 153,00 0,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 187 000,00 23 367,00 0,00

73 Impôts et taxes 270 301 381,00 1 150 304,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 217 789 755,00 0,00 0,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 1 150 304,00 0,00

7321 Fiscalité reversée entre coll. locales 0,00 0,00 0,00

73212 Dotation de solidarité communautaire 9 459 381,00 0,00 0,00

7322 Fiscalité reversée / intermédiaire fonds 0,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 4 315 245,00 0,00 0,00

7337 Droits de stationnement 8 700 000,00 0,00 0,00

7343 Taxes sur les pylônes électriques 60 000,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 5 000 000,00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00

7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 7 000,00 0,00 0,00

7364 Prélèvement sur les produits des jeux 6 000 000,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 970 000,00 0,00 0,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 18 000 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 65 590 731,00 1 731 544,48 0,00

7411 Dotation forfaitaire 35 390 000,00 -155 668,00 0,00

74126 Dot. compensat° groupements de communes 0,00 0,00 0,00

74127 Dotation nationale de péréquation 870 000,00 0,00 0,00

745 Dotation spéciale instituteurs 5 000,00 0,00 0,00

746 Dotation générale de décentralisation 0,00 0,00 0,00

7461 DGD 1 805 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 2 366 718,00 765 500,00 0,00

7472 Participat° Régions 10 000,00 3 245,00 0,00

7473 Participat° Départements 143 200,00 0,00 0,00

74751 Participat° GFP de rattachement 5 200,00 184 500,00 0,00

74758 Participat° Autres groupements 17 200,00 0,00 0,00

7477 Participat° Budget communautaire et FS 13 600,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 16 982 800,00 647 692,48 0,00

7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 0,00 0,00 0,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 216 000,00 -100 868,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 589 000,00 -113 569,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 5 475 000,00 500 712,00 0,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 60 400,00 0,00 0,00

7488 Autres attributions et participations 1 641 613,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 4 387 781,00 2 756,45 0,0044
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752 Revenus des immeubles 3 355 032,23 0,00 0,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 767 048,77 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 265 700,00 2 756,45 0,00

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

362 716 207,00 4 582 826,76 0,00

76 Produits financiers (b) 402 000,00 2 603 992,00 0,00

761 Produits de participations 0,00 0,00 0,00

76232 Remb. intérêts emprunts GFP rattachement 0,00 2 603 992,00 0,00

766 Gains de change 0,00 0,00 0,00

7688 Autres 402 000,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 5 077 617,00 1 111 687,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00

7713 Libéralités reçues 0,00 1 073 147,00 0,00

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 34 900,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 5 077 617,00 3 640,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 1 700 415,72 0,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 0,00 1 700 415,72 0,00

7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 0,00 0,00

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

368 195 824,00 9 998 921,48 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 406 626,40 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 406 626,40 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 406 626,40 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

368 602 450,40 9 998 921,48 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 15 595 343,36

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 25 594 264,84

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 773 000,00 632 095,00 0,00

2031 Frais d'études 773 000,00 632 095,00 0,00

2032 Frais de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 7 129 000,00 -360 659,13 0,00

2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

2041512 GFP rat : Bâtiments, installations 930 000,00 -100 000,00 0,00

2041621 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 0,00 0,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 200 000,00 0,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 1 262 000,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 50 000,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 4 677 000,00 -310 659,13 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 13 955 250,00 1 805 867,58 0,00

2111 Terrains nus 6 396 000,00 620 000,00 0,00

2112 Terrains de voirie 575 000,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 990 000,00 -150 000,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 10 000,00 0,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 100 000,00 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 450 000,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 140 000,00 -60 000,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 700 000,00 0,00 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 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00

21571 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 40 000,00 0,00 0,00

2161 Oeuvres et objets d'art 100 000,00 45 180,00 0,00

2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 10 000,00 0,00 0,00

2168 Autres collections et oeuvres d'art 500 000,00 367 800,00 0,00

21728 Autres agencements (mise à dispo) 0,00 156 455,00 0,00

2182 Matériel de transport 60 000,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00

2184 Mobilier 982 418,00 113 100,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 2 583 832,00 713 332,58 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 60 398 920,00 2 129 301,91 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 3 951 247,11 135 496,01 0,00

2313 Constructions 50 787 046,99 945 114,99 0,00

2314 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 4 099 353,00 1 012 660,13 0,00

2316 Restauration collections, oeuvres d'art 130 000,00 36 030,78 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 25 000,00 0,00 0,00

232 Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 1 406 272,90 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 82 256 170,00 4 206 605,36 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 124 024,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 0,00 118 024,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 6 000,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,0046
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

16 Emprunts et dettes assimilées 23 810 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 22 200 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. 1 610 000,00 0,00 0,00

168751 Dettes - GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 30 000,00 0,00 0,00

274 Prêts 30 000,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 23 840 000,00 124 024,00 0,00

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6) 100 000,00 0,00 0,00

454105 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6) 100 000,00 0,00 0,00

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6) 150 000,00 0,00 0,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6) 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) 0,00 0,00 0,00

458127 Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan (6) 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6) 150 000,00 0,00 0,00

458129 Avance frais stade SAS Euro 2016 (6) 0,00 0,00 0,00

458130 GS Niel Hortense (6) 0,00 599 409,00 0,00

458221 Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux -

Recettes et Dépenses (6)
0,00 1 000 000,00 0,00

458224 Opération campus - Participation de BM- Recettes et

Dépenses (6)
0,00 1 000 000,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 500 000,00 2 599 409,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 106 596 170,00 6 930 038,36 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 406 626,40 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 406 626,40 0,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 97 758,00 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 37 162,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 9 600,00 0,00 0,00

139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 248 432,60 0,00 0,00

13917 Sub. transf cpte résult.Budget communaut 0,00 0,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 13 673,80 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 12 673 000,00 0,00 0,00

204411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 5 000 000,00 0,00 0,00

204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 272 000,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 1 000,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 5 000 000,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 1 500 000,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 500 000,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 400 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 13 079 626,40 0,00 0,00

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

119 675 796,40 6 930 038,36 0,0047
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 47 202 943,93

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 17 642 450,81

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  71 775 433,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 483 075,00 27 552,50 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 176 533,00 20 000,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 80 669,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 122 253,00 0,00 0,00

1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 7 552,50 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 401 514,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 15 000,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 763 800,00 0,00 0,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 0,00 0,00 0,00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

1327 Subv. non transf. Budget communautaire 1 027 356,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 895 950,00 0,00 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

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 41 410 000,00 -6 899 170,62 0,00

1641 Emprunts en euros 41 410 000,00 -6 899 170,62 0,00

16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 291 090,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 291 090,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 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

21571 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00

2188 Autres 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

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 44 893 075,00 -6 580 528,12 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 600 000,00 12 745 609,75 0,00

10222 FCTVA 10 000 000,00 0,00 0,00

10223 TLE 600 000,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 0,00 1 000 000,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 11 745 609,75 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 114 336,77 0,00

261 Titres de participation 0,00 114 336,77 0,00

27 Autres immobilisations financières 18 777 679,00 1,00 0,00

274 Prêts 30 000,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 9 647 679,00 1,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 9 100 000,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 12 355 410,00 556 000,00 0,00

Total des recettes financières 41 733 089,00 13 415 947,52 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5) 100 000,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5) 100 000,00 0,00 0,00

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5) 150 000,00 0,00 0,00

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec) (5) 0,00 0,00 0,0049
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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)
0,00 0,00 0,00

458227 Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation

Bordeaux Métropole - Recettes (5)
0,00 0,00 0,00

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 150 000,00 0,00 0,00

458229 Avance frais stade SAS Euro 2016 (5) 0,00 0,00 0,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM (5) 0,00 599 409,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 500 000,00 599 409,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 87 126 164,00 7 434 828,40 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 6 348 084,84 11 240 819,71 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 13 528 547,56 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 2 297 355,59 0,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 1 100,00 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 33 700,00 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 660 740,53 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 7 676,39 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 28 638,78 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 106 101,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 172 741,02 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 40 174,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 79 267,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 236 996,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 184 315,52 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 2 089 509,71 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 363 862,26 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 166 230,86 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 686 509,01 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 354 596,30 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 603 789,54 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 512 878,93 0,00 0,00

28184 Mobilier 635 921,41 0,00 0,00

28185 Cheptel 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 450 512,71 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

19 876 632,40 11 240 819,71 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 12 673 000,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 6 501 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 500 000,00 0,00 0,00
50



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

Page 25

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

204412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 1 000,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 270 000,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 1 000,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 5 000 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions 400 000,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

454204 Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 32 549 632,40 11 240 819,71 0,00

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

119 675 796,40 18 675 648,11 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 53 099 784,99

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 71 775 433,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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13 33813 3380000000000

27 4000027 40000000000

300 000000000000300 0000

245 47600000000245 47600

159 253000000000159 2530

4 022 74813 338621 23584 03600002 599 409245 476459 2530

000000000000

30 000000000000030 000

1000000000001000

91 544 3644 543 75716 050 88403 033 067021 951 22616 776 16319 398 379165 0009 625 8890

000000000000

20 758 554156 25912 249 44701 198 1460389 6381 898 6222 691 541102 5512 072 3510

17 138 931184 3544 207 84110 213 092293 0160333 304483 8881 160 0000263 4380

2 995 431543 6461 045 066260 2443 0000111 385132 18900899 8990

000000000000

24 115 000000225 000080 0000001 610 00022 200 000

124 0240118 02400000006 0000

000000000000

000000000000

000000000000

160 729 1525 441 35534 292 49710 557 3724 752 229022 865 55319 290 86125 849 329513 02714 936 93122 230 000

173 808 7795 441 35534 292 49710 557 3724 752 229022 865 55319 290 86125 849 329513 02714 936 93135 309 626

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

454104 Travaux d'office de la surveillance

administrative (dép)

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

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés

(dépenses)

458118 Dispositif Lutte contre la précarité

énergétique (dép)

458119 OUC - Commerce et artisanat (dép)
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000000000000

000000000000

000000000000

291 0900291 090000000000

000000000000

69 544 50800033 67800000069 510 829

20 294 937476 5154 133 1983 041 447183 46001 423 8009 386 50893 22220 0001 536 7880

23 345 610000000000023 345 610

12 911 41000000000012 911 4100

000000000000

147 660 777683 1795 152 3333 104 083217 13801 423 8009 386 508692 631341 36333 773 30392 886 439

191 451 230683 1795 152 3333 104 083217 13801 423 8009 386 508692 631341 36333 773 303136 676 891

12 673 000000000000012 673 000

406 6260000000000406 626

13 079 626000000000013 079 626

1 000 00000000001 000 000000

1 000 00000000001 000 000000

599 4090000000599 409000

520 7140520 714000000000

98 400098 400000000000

56 6360056 63600000000

2 12102 121000000000 2 12102 121000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

458120 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de Bordeaux

Métropole - Dépenses

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB

458125 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

458128 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458130 GS Niel Hortense

458221 Opération campus - Participation de

l'Université de Bordeaux - Recettes et

Dépenses

458224 Opération campus - Participation de

BM- Recettes et Dépenses

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation 55
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319 3260000000000319 326

74 785 0251 651 17283 050729 0638 140 72110 978 35518 804 88920 565 6446 760 50006 871 631200 000

000000000000

64 814 118000000000064 814 118

141 700 0001 251 3281 333 800027 446 8962 487 65111 377 47831 070 94627 464 2948 203 46431 055 2288 914

68 464 811977 1047 260 29205 434 496558 8772 519 5225 860 24714 254 020312 72331 287 5300

363 079 2633 978 3178 813 646729 06341 022 11314 024 88333 601 88957 501 83748 555 8158 516 18770 352 73975 982 774

394 196 7153 978 3178 813 646729 06341 022 11314 024 88333 601 88957 501 83748 555 8158 516 18770 352 739107 100 226

12 673 000000000000012 673 000

13 528 548000000000013 528 548

17 588 905000000000017 588 905

43 790 452000000000043 790 452

599 4090000000599 409000

629 6450629 645000000000

98 400098 400000000000

62 6360062 63600000000

92 32892 3280000000000

300 000000000000300 0000

321 36300000000321 36300

277 425000000000277 4250

2 381 20692 328728 04562 6360000599 409321 363577 4250

18 777 68000000000018 747 68030 000

114 337114 3370000000000

000000000000 000000000000000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

454204 Travaux d'office de la surveillance

administrative (rec)

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

454207 Travaux d'office - Hôtels meublés

(Recettes)

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec)

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre -

OPAH RU participation CUB

458225 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

458228 Travaux d'enfouissement réseaux

pour le compte de BM

458230 GS Niel Hortense - participation BM

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus
56
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000000000000

406 6260000000000406 626

406 6260000000000406 626

1 700 41600000000001 700 416

6 189 30402 000000042 540006 144 7640

3 005 992000000000403 9992 601 993

4 390 537565 85131 50007000115 0001 122 65072 0005 0002 477 8360

67 322 275010 000012 996 7041 098 7004 476 2001 579 033827 5181 791 0001 867 51342 675 607

271 451 6854 075 0009 910 245000000023 067 000234 399 440

23 434 536376 773135 90005 644 354590 0001 302 3181 860 8386 115 412241 0007 167 9420

700 000000000000700 0000

378 194 7455 017 62410 089 645018 641 7581 688 7005 893 5184 605 0617 014 9302 037 00041 829 054281 377 456

378 601 3725 017 62410 089 645018 641 7581 688 7005 893 5184 605 0617 014 9302 037 00041 829 054281 784 082

000000000000

13 528 548000000000013 528 548

17 588 905000000000017 588 905

31 117 452000000000031 117 452

3 299 12998 7130000000003 200 416

1 818 2050136 504000900 0005 00077 0010239 700460 000

7 878 650000000000898 6506 980 000 7 878 6507 878 650000000000000000000898 650898 6506 980 0006 980 000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

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

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 107 100 226,06 69 965 175,96 0,00 387 563,00 177 452 965,02

Dépenses de l’exercice 107 100 226,06 69 613 483,75 0,00 383 063,00 177 096 772,81

011 Charges à caractère général 0,00 30 778 364,49 0,00 209 313,00 30 987 677,49

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 914,23 31 055 228,26 0,00 0,00 31 064 142,49

014 Atténuations de produits 64 814 118,00 0,00 0,00 0,00 64 814 118,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 17 588 904,55 0,00 0,00 0,00 17 588 904,55

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 6 651 291,00 0,00 164 000,00 7 015 291,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 319 326,00 0,00 0,00 0,00 319 326,00

66 Charges financières 6 980 000,00 898 600,00 0,00 50,00 7 878 650,00

67 Charges exceptionnelles 460 000,00 230 000,00 0,00 9 700,00 699 700,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 3 200 415,72 0,00 0,00 0,00 3 200 415,72

Restes à réaliser – reports 0,00 351 692,21 0,00 4 500,00 356 192,21

RECETTES (2) 297 379 425,48 41 829 053,50 0,00 0,00 339 208 478,98

Recettes de l’exercice 281 784 082,12 41 829 053,50 0,00 0,00 323 613 135,62

013 Atténuations de charges 0,00 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 406 626,40 0,00 0,00 0,00 406 626,40

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 7 167 941,50 0,00 0,00 7 167 941,50

73 Impôts et taxes 234 399 440,00 23 067 000,00 0,00 0,00 257 466 440,00

74 Dotations et participations 42 675 607,00 1 867 513,00 0,00 0,00 44 543 120,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 2 477 836,00 0,00 0,00 2 477 836,00

76 Produits financiers 2 601 993,00 403 999,00 0,00 0,00 3 005 992,00

77 Produits exceptionnels 0,00 6 144 764,00 0,00 0,00 6 144 764,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 1 700 415,72 0,00 0,00 0,00 1 700 415,72

Restes à réaliser – reports 15 595 343,36 0,00 0,00 0,00 15 595 343,3658
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

SOLDE (2) 190 279 199,42 -28 136 122,46 0,00 -387 563,00 161 755 513,96

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 61 936 287,49 0,00 2 040 215,72 3 023 138,05 0,00 0,00 2 965 534,70 387 563,00 0,00

Dépenses de l’exercice 61 584 595,28 0,00 2 040 215,72 3 023 138,05 0,00 0,00 2 965 534,70 383 063,00 0,00

011 Charges à caractère général 29 617 586,90 0,00 1 682,67 1 026 381,00 0,00 0,00 132 713,92 209 313,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

24 190 117,38 0,00 2 038 533,05 1 993 757,05 0,00 0,00 2 832 820,78 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

65 Autres charges de gestion

courante

6 648 291,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 164 000,00 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 0,00

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 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 351 692,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00

RECETTES (2) 41 529 053,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 41 529 053,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

6 867 941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 23 067 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

74 Dotations et participations 1 867 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion

courante

2 477 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 403 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 6 144 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -20 407 233,99 0,00 -2 040 215,72 -3 023 138,05 0,00 0,00 -2 665 534,70 -387 563,00 0,00

 

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

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 8 211 220,94 304 965,65 8 516 186,59

Dépenses de l’exercice 8 211 220,94 304 965,65 8 516 186,59

011 Charges à caractère général 188 123,08 124 600,00 312 723,08

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 0,00 1 791 000,00 1 791 000,00

75 Autres produits de gestion courante 5 000,00 0,00 5 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -8 206 220,94 1 727 034,35 -6 479 186,59
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 646,06 0,00 8 210 574,88 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 646,06 0,00 8 210 574,88 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 188 123,08 0,00 0,00

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -646,06 0,00 -8 205 574,88 0,00 0,00

 

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

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
 

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 4 608 135,72 29 356 794,07 500 328,00 3 154 615,00 0,00 10 935 942,61 48 555 815,40

Dépenses de l’exercice 4 608 135,72 29 356 794,07 500 328,00 3 153 115,00 0,00 10 935 942,61 48 554 315,40

011 Charges à caractère général 464 486,00 2 763 719,00 293 328,00 4 015,00 0,00 10 728 472,08 14 254 020,08

012 Charges de personnel, frais

assimilés

4 083 749,72 23 173 074,07 0,00 0,00 0,00 207 470,53 27 464 294,32

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 59 900,00 3 420 000,00 130 000,00 3 149 100,00 0,00 0,00 6 759 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 001,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

RECETTES (2) 0,00 207 100,00 645 300,00 0,00 0,00 6 162 530,00 7 014 930,00

Recettes de l’exercice 0,00 207 100,00 645 300,00 0,00 0,00 6 162 530,00 7 014 930,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 19 500,00 110 912,00 0,00 0,00 5 985 000,00 6 115 412,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 115 600,00 534 388,00 0,00 0,00 177 530,00 827 518,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

75 Autres produits de gestion courante 0,00 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

78 Reprise sur amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -4 608 135,72 -29 149 694,07 144 972,00 -3 154 615,00 0,00 -4 773 412,61 -41 540 885,40

 

(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 11 655 789,50 11 517 284,57 6 183 720,00 10 888 028,61 0,00 0,00 47 914,00 0,00

Dépenses de l’exercice 11 655 789,50 11 517 284,57 6 183 720,00 10 888 028,61 0,00 0,00 47 914,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 2 763 719,00 10 705 558,08 0,00 0,00 22 914,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 11 655 789,50 11 517 284,57 0,00 182 470,53 0,00 0,00 25 000,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 3 420 000,00 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 0,00 177 530,00 150 000,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 207 100,00 5 835 000,00 0,00 0,00 177 530,00 150 000,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 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

74 Dotations et participations 0,00 0,00 115 600,00 0,00 0,00 0,00 177 530,00 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

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -11 655 789,50 -11 517 284,57 -5 976 620,00 -5 053 028,61 0,00 0,00 129 616,00 150 000,00

 

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

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 6 797 680,02 25 531 956,64 23 863 188,37 1 309 012,00 57 501 837,03

Dépenses de l’exercice 6 797 680,02 25 531 956,64 23 386 027,96 1 309 012,00 57 024 676,62

011 Charges à caractère général 2 281,29 688 417,72 3 385 475,77 1 306 912,00 5 383 086,78

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 616 437,73 8 526 738,92 19 927 769,69 0,00 31 070 946,34

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 4 178 961,00 16 316 800,00 67 782,50 2 100,00 20 565 643,50

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 0,00 477 160,41 0,00 477 160,41

RECETTES (2) 0,00 1 726 565,00 2 143 496,21 735 000,00 4 605 061,21

Recettes de l’exercice 0,00 1 726 565,00 2 143 496,21 735 000,00 4 605 061,21

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 1 398 837,73 12 000,00 1 860 837,73

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 256 425,00 609 608,48 713 000,00 1 579 033,48

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 3 640,00 38 900,00 0,00 42 540,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

SOLDE (2) -6 797 680,02 -23 805 391,64 -21 719 692,16 -574 012,00 -52 896 775,82

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 25 531 956,64 0,00 0,00 0,00 9 690 712,54 12 659 355,83 1 512 970,00 150,00

Dépenses de l’exercice 25 531 956,64 0,00 0,00 0,00 9 690 712,54 12 182 195,42 1 512 970,00 150,00

011 Charges à caractère général 688 417,72 0,00 0,00 0,00 888 283,50 2 345 411,00 151 631,27 150,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 8 526 738,92 0,00 0,00 0,00 8 795 429,04 9 771 001,92 1 361 338,73 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 16 316 800,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 65 782,50 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 0,00 477 160,41 0,00 0,00

RECETTES (2) 1 726 565,00 0,00 0,00 0,00 173 400,00 1 556 430,48 413 665,73 0,00

Recettes de l’exercice 1 726 565,00 0,00 0,00 0,00 173 400,00 1 556 430,48 413 665,73 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 450 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 975 822,00 412 515,73 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 256 425,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 536 608,48 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 016 500,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 40 000,00 1 150,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 3 640,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 4 000,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -23 805 391,64 0,00 0,00 0,00 -9 517 312,54 -11 102 925,35 -1 099 304,27 -150,0067
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
 

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 7 240 835,59 10 589 815,20 15 771 238,31 33 601 889,10

Dépenses de l’exercice 7 239 735,59 10 589 815,20 14 675 297,31 32 504 848,10

011 Charges à caractère général 125 987,54 2 164 645,12 228 889,00 2 519 521,66

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 443 135,05 7 524 670,08 409 673,31 11 377 478,44

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 670 613,00 500,00 14 036 735,00 17 707 848,00

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

Restes à réaliser – reports 1 100,00 0,00 1 095 941,00 1 097 041,00

RECETTES (2) 76 517,60 1 446 000,00 4 371 000,00 5 893 517,60

Recettes de l’exercice 76 517,60 1 446 000,00 4 371 000,00 5 893 517,60

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 76 517,60 1 225 800,00 0,00 1 302 317,60

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 105 200,00 4 371 000,00 4 476 200,00

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -7 164 317,99 -9 143 815,20 -11 400 238,31 -27 708 371,50
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 987 256,54 3 426 158,14 4 333 349,52 1 316 909,00 526 142,00 8 535 496,00 7 235 742,31 0,00

Dépenses de l’exercice 987 256,54 3 426 158,14 4 333 349,52 1 316 909,00 526 142,00 7 823 654,00 6 851 643,31 0,00

011 Charges à caractère général 359 245,12 628 799,00 234 050,00 416 409,00 526 142,00 40 000,00 188 889,00 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 0,00 500,00 0,00 7 783 654,00 6 253 081,00 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 0,00 711 842,00 384 099,00 0,00

RECETTES (2) 4 000,00 215 000,00 1 060 000,00 70 000,00 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 70 000,00 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 35 000,00 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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -983 256,54 -3 211 158,14 -3 273 349,52 -1 246 909,00 -429 142,00 -8 535 496,00 -2 864 742,31 0,00

 

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

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.70
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
 

(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 168 163,00 13 856 720,18 14 024 883,18

Dépenses de l’exercice 168 163,00 13 787 502,18 13 955 665,18

011 Charges à caractère général 167 163,00 391 714,04 558 877,04

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 2 487 651,14 2 487 651,14

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 10 908 137,00 10 909 137,00

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 69 218,00 69 218,00

RECETTES (2) 590 000,00 1 098 700,00 1 688 700,00

Recettes de l’exercice 590 000,00 1 098 700,00 1 688 700,00

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 590 000,00 0,00 590 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 1 098 700,00 1 098 700,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 421 837,00 -12 758 020,18 -12 336 183,18
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 168 163,00 0,00 11 005 819,22 110 516,00 2 188 534,00 0,00 551 850,96

Dépenses de l’exercice 0,00 168 163,00 0,00 10 985 819,22 110 516,00 2 139 316,00 0,00 551 850,96

011 Charges à caractère général 0,00 167 163,00 0,00 295 369,00 94 316,00 0,00 0,00 2 029,04

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 1 937 829,22 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 8 752 621,00 16 200,00 2 139 316,00 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 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 20 000,00 0,00 49 218,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 590 000,00 0,00 677 500,00 0,00 0,00 0,00 421 200,00

Recettes de l’exercice 0,00 590 000,00 0,00 677 500,00 0,00 0,00 0,00 421 200,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 590 000,00 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 0,00 677 500,00 0,00 0,00 0,00 421 200,00

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 -10 328 319,22 -110 516,00 -2 188 534,00 0,00 -130 650,96

 

(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) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.72



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

Page 47

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 6 741 855,48 0,00 21 250,00 34 259 007,76 41 022 113,24

Dépenses de l’exercice 0,00 6 741 855,48 0,00 21 250,00 34 259 007,76 41 022 113,24

011 Charges à caractère général 0,00 2 274 609,00 0,00 0,00 3 159 887,24 5 434 496,24

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 1 648 258,00 0,00 0,00 16 993 500,00 18 641 758,00

Recettes de l’exercice 0,00 1 648 258,00 0,00 0,00 16 993 500,00 18 641 758,00

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 16 704,00 0,00 0,00 12 980 000,00 12 996 704,00

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

SOLDE (2) 0,00 -5 093 597,48 0,00 -21 250,00 -17 265 507,76 -22 380 355,24

 

(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) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 729 063,00 0,00 729 063,00

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 0,00 202 175,00 0,00 202 175,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 -729 063,00 0,00 -729 063,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 5 053 175,75 3 002 378,16 758 091,73 8 813 645,64

Dépenses de l’exercice 5 053 175,75 3 002 378,16 758 091,73 8 813 645,64

011 Charges à caractère général 4 962 616,00 2 154 633,65 143 042,43 7 260 292,08

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 10 000,00 0,00 73 050,00 83 050,00

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 0,00 136 503,99 0,00 136 503,99

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 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

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 100 000,00 35 900,00 135 900,00

73 Impôts et taxes 1 210 245,00 8 700 000,00 0,00 9 910 245,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

75 Autres produits de gestion courante 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00

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

SOLDE (2) -3 811 430,75 5 799 621,84 -712 191,73 1 275 999,36
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 37 830,00 0,00 0,00 81 809,75 4 933 536,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 37 830,00 0,00 0,00 81 809,75 4 933 536,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 27 830,00 0,00 0,00 1 250,00 4 933 536,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 0,00 80 559,75 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

65 Autres charges de gestion

courante

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 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

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

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

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

73 Impôts et taxes 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

courante

31 500,00 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 0,0078
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 1 203 915,00 0,00 0,00 -81 809,75 -4 933 536,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 0,00 1 930 187,00 68 270,14 1 003 921,02 0,00 73 000,00 0,00 0,00 685 091,73

Dépenses de l’exercice 0,00 1 930 187,00 68 270,14 1 003 921,02 0,00 73 000,00 0,00 0,00 685 091,73

011 Charges à caractère général 0,00 1 918 187,00 64 608,00 171 838,65 0,00 0,00 0,00 0,00 143 042,43

012 Charges de personnel, frais

assimilés

0,00 0,00 3 662,14 707 578,38 0,00 0,00 0,00 0,00 541 999,30

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section

d'investissement

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

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 50,00

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

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

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 12 000,00 0,00 124 503,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 8 700 000,00 2 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 900,00

Recettes de l’exercice 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 900,00
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

73 Impôts et taxes 0,00 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

provisions

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 6 769 813,00 -66 270,14 -903 921,02 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) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT
 

A1.1
 

FONCTION 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 1 169 521,59 1 257 742,00 0,00 0,00 1 151 197,00 399 856,45 0,00 3 978 317,04

Dépenses de l’exercice 1 124 521,59 1 257 742,00 0,00 0,00 1 041 100,00 252 756,45 0,00 3 676 120,04

011 Charges à caractère général 261 690,40 12 850,00 0,00 0,00 699 807,00 2 756,45 0,00 977 103,85

012 Charges de personnel, frais

assimilés

6 436,19 1 244 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 328,19

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

856 395,00 0,00 0,00 0,00 242 580,00 250 000,00 0,00 1 348 975,00

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 98 713,00 0,00 0,00 98 713,00

Restes à réaliser – reports 45 000,00 0,00 0,00 0,00 110 097,00 147 100,00 0,00 302 197,00

RECETTES (2) 325 265,00 0,00 0,00 0,00 4 589 603,00 102 756,45 0,00 5 017 624,45

Recettes de l’exercice 325 265,00 0,00 0,00 0,00 4 589 603,00 102 756,45 0,00 5 017 624,45

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

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

70 Produits des services, du

domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 376 773,00 0,00 0,00 376 773,0081
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 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

75 Autres produits de gestion

courante

325 265,00 0,00 0,00 0,00 137 830,00 102 756,45 0,00 565 851,45

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) -844 256,59 -1 257 742,00 0,00 0,00 3 438 406,00 -297 100,00 0,00 1 039 307,41

 

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

(2) l t u t e u e s , s s s t s u u e e s s s . e e dà a e e s s t s . s s t s sS’i s’agi d budge supplémentair o d décision modificatives le montant indiqué son cumulé a nivea d l’ensembl de décision budgétaire (BP + DM + BS) L sold correspon l différenc entr le recette e le dépenses Le dépense e le recette

correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales
 

 

(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES (2) 52 952 077,21 14 936 930,89 0,00 0,00 67 889 008,10

Dépenses de l’exercice 35 309 626,40 9 363 932,63 0,00 0,00 44 673 559,03

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 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 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

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 0,00 347 551,00 0,00 0,00 347 551,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 404 552,50 0,00 0,00 1 404 552,50

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 5 645 829,13 0,00 0,00 5 645 829,13

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 17 642 450,81 5 572 998,26 0,00 0,00 23 215 449,07

RECETTES (2) 136 676 891,24 33 773 303,17 0,00 0,00 170 450 194,41

Recettes de l’exercice 101 676 891,24 32 760 040,00 0,00 0,00 134 436 931,24

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083
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(1) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

021 Virement de la sect° de fonctionnement 17 588 904,55 0,00 0,00 0,00 17 588 904,55

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 12 911 410,00 0,00 0,00 12 911 410,00

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 23 345 609,75 0,00 0,00 0,00 23 345 609,75

13 Subventions d'investissement 0,00 850 950,00 0,00 0,00 850 950,00

16 Emprunts et dettes assimilées 34 510 829,38 0,00 0,00 0,00 34 510 829,38

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 18 747 680,00 0,00 0,00 18 777 680,00

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

Restes à réaliser – reports 35 000 000,00 1 013 263,17 0,00 0,00 36 013 263,17

SOLDE (2) 83 724 814,03 18 836 372,28 0,00 0,00 102 561 186,31

 

(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 14 457 097,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 833,63 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 9 013 932,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 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

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 0,0084
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

13 Subventions

d'investissement

6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

1 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations

incorporelles

347 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 362 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 5 337 829,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 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 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454104 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(dép)

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454107 Travaux d'office - Hôtels

meublés (dépenses)

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 5 443 164,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 833,63 0,00 0,00

RECETTES (2) 33 773 303,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 32 760 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

024 Produits des cessions

d'immobilisations

12 911 410,00 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

850 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

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

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations

incorporelles

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

204 Subventions d'équipement

versées

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

18 747 680,00 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 Travaux d'office de la

surveillance administrative

(rec)

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454207 Travaux d'office - Hôtels

meublés (Recettes)

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 1 013 263,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 19 316 205,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -479 833,63 0,00 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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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
 

(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2) 267 550,53 245 476,23 513 026,76

Dépenses de l’exercice 110 000,00 100 000,00 210 000,00

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 95 000,00 0,00 95 000,00

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 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 0,00 100 000,00 100 000,00

Restes à réaliser – reports 157 550,53 145 476,23 303 026,76

RECETTES (2) 20 000,00 321 362,67 341 362,67

Recettes de l’exercice 20 000,00 100 000,00 120 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 20 000,00 0,00 20 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 100 000,00 100 000,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 100 000,00 100 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 221 362,67 221 362,67

SOLDE (2) -247 550,53 75 886,44 -171 664,09

 

(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES (2) 267 550,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 110 000,00 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 0,0089
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 95 000,00 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 Travaux d'office de l'Hygiène (dép) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 157 550,53 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454205 Travaux d'office de l'Hygiène (rec) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090
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(1) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

SOLDE (2) -247 550,53 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

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 0,00 22 512 304,72 60 000,00 3 276 473,86 0,00 550,00 25 849 328,58

Dépenses de l’exercice 0,00 17 709 159,00 0,00 2 120 000,00 0,00 0,00 19 829 159,00

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

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 920 250,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 1 960 250,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 15 189 500,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 15 209 500,00

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 0,00 599 409,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 599 409,00

458130 GS Niel Hortense 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 409,00

458221 Opération campus - Participation de

l'Université de Bordeaux - Recettes et

Dépenses

0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
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(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

458224 Opération campus - Participation de

BM- Recettes et Dépenses

0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Restes à réaliser – reports 0,00 4 803 145,72 60 000,00 1 156 473,86 0,00 550,00 6 020 169,58

RECETTES (2) 0,00 599 409,00 5 000,00 80 669,00 0,00 7 552,50 692 630,50

Recettes de l’exercice 0,00 599 409,00 5 000,00 80 669,00 0,00 7 552,50 692 630,50

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 5 000,00 80 669,00 0,00 7 552,50 93 221,50

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 409,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 409,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 -21 912 895,72 -55 000,00 -3 195 804,86 0,00 7 002,50 -25 156 698,08
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 22 512 304,72 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 17 709 159,00 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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 1 920 250,00 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 15 189 500,00 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 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458130 GS Niel Hortense 0,00 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458221 Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux -

Recettes et Dépenses

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

458224 Opération campus - Participation de BM- Recettes et Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 4 803 145,72 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 7 552,50 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 7 552,50 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
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(1) Libellé Sous-fonction 21 Sous-fonction 25

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

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 7 552,50 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 0,00 599 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM 0,00 0,00 599 409,00 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 -21 912 895,72 0,00 0,00 0,00 7 002,50 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 3 – Culture
 

(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 0,00 1 165 677,70 17 415 159,83 710 023,59 19 290 861,12

Dépenses de l’exercice 0,00 599 820,00 12 743 839,86 233 000,00 13 576 659,86

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 79 820,00 1 297 640,08 50 000,00 1 427 460,08

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 520 000,00 11 156 199,78 165 000,00 11 841 199,78

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 0,00 565 857,70 4 671 319,97 477 023,59 5 714 201,26

RECETTES (2) 0,00 495 000,00 8 891 507,76 0,00 9 386 507,76

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 495 000,00 8 012 068,76 0,00 8 507 068,76

SOLDE (2) 0,00 -670 677,70 -8 523 652,07 -710 023,59 -9 904 353,36

 

 

(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 498 738,94 0,00 666 938,76 0,00 4 568 291,01 8 668 577,27 345 357,28 3 832 934,27

Dépenses de l’exercice 229 820,00 0,00 370 000,00 0,00 3 707 700,00 6 704 139,86 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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(1)

 

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00

21 Immobilisations corporelles 79 820,00 0,00 0,00 0,00 927 700,00 303 940,08 66 000,00 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 150 000,00 0,00 370 000,00 0,00 2 720 000,00 6 400 199,78 25 000,00 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

Restes à réaliser – reports 268 918,94 0,00 296 938,76 0,00 860 591,01 1 964 437,41 254 357,28 1 591 934,27

RECETTES (2) 240 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 7 574 654,00 0,00 1 316 853,76

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 439,00 0,00 321 000,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 439,00 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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 240 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 7 016 215,00 0,00 995 853,76

SOLDE (2) -258 738,94 0,00 -411 938,76 0,00 -4 568 291,01 -1 093 923,27 -345 357,28 -2 516 080,5198
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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) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 0,00 15 814 839,60 7 050 713,02 22 865 552,62

Dépenses de l’exercice 0,00 12 394 845,99 5 231 000,00 17 625 845,99

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 30 000,00 30 000,00 60 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 156 400,00 40 000,00 196 400,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 12 058 445,99 5 161 000,00 17 219 445,99

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 3 419 993,61 1 819 713,02 5 239 706,63

RECETTES (2) 0,00 1 423 800,00 0,00 1 423 800,00

Recettes de l’exercice 0,00 803 800,00 0,00 803 800,00

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 620 000,00 0,00 620 000,00

SOLDE (2) 0,00 -14 391 039,60 -7 050 713,02 -21 441 752,62

 

(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 9 800 758,12 2 422 519,84 967 569,00 2 623 992,64 0,00 0,00 6 338 164,30 712 548,72

Dépenses de l’exercice 8 379 542,87 1 471 785,52 565 000,00 1 978 517,60 0,00 0,00 4 986 000,00 245 000,00

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 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00101
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(1) Libellé Sous-fonction 41 Sous-fonction 42

411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

21 Immobilisations corporelles 0,00 150 000,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 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 8 349 542,87 1 321 785,52 558 600,00 1 828 517,60 0,00 0,00 4 946 000,00 215 000,00

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

Restes à réaliser – reports 1 421 215,25 950 734,32 402 569,00 645 475,04 0,00 0,00 1 352 164,30 467 548,72

RECETTES (2) 923 800,00 500 000,00 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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 120 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -8 876 958,12 -1 922 519,84 -967 569,00 -2 623 992,64 0,00 0,00 -6 338 164,30 -712 548,72

 

(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) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00105
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(1) Libellé Sous-fonction 51 Sous-fonction 52

510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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).
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(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 6 – Famille
 

(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES (2) 0,00 871 653,64 0,00 0,00 3 880 575,42 4 752 229,06

Dépenses de l’exercice 0,00 215 000,00 0,00 0,00 2 717 850,00 2 932 850,00

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 0,00 859 000,00 884 000,00

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 1 858 850,00 2 045 850,00

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 0,00 656 653,64 0,00 0,00 1 162 725,42 1 819 379,06

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 217 138,42 217 138,42

Recettes de l’exercice 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

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 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

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 0,00 217 138,42 217 138,42

SOLDE (2) 0,00 -871 653,64 0,00 0,00 -3 663 437,00 -4 535 090,64

 

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 7 – Logement
 

(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 10 557 371,88 0,00 10 557 371,88

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 4 607 189,00 0,00 4 607 189,00

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 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 4 367 189,00 0,00 4 367 189,00

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

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation

CUB

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 5 950 182,88 0,00 5 950 182,88

RECETTES (2) 0,00 0,00 3 104 083,40 0,00 3 104 083,40

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 0,00110
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(1) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 163 608,00 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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458222 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation

CUB

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

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 2 940 475,40 0,00 2 940 475,40

SOLDE (2) 0,00 0,00 -7 453 288,48 0,00 -7 453 288,48

 

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
 

A1.2
 

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement
 

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 5 399 342,51 28 885 954,34 7 200,00 34 292 496,85

Dépenses de l’exercice 3 319 339,87 19 414 272,01 0,00 22 733 611,88

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 0,00 118 024,00 0,00 118 024,00

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 0,00 694 544,00 0,00 694 544,00

204 Subventions d'équipement versées 74 339,87 1 718 812,00 0,00 1 793 151,87

21 Immobilisations corporelles 60 000,00 9 732 455,00 0,00 9 792 455,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 3 035 000,00 7 150 437,01 0,00 10 185 437,01

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 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses

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

458125 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB

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

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Restes à réaliser – reports 2 080 002,64 9 471 682,33 7 200,00 11 558 884,97

RECETTES (2) 629 645,00 4 453 763,07 68 925,00 5 152 333,07112
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(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

Recettes de l’exercice 150 000,00 921 774,00 68 925,00 1 140 699,00

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

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 0,00 291 090,00 0,00 291 090,00

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

458225 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la

CUB

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

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Restes à réaliser – reports 479 645,00 3 531 989,07 0,00 4 011 634,07

SOLDE (2) -4 769 697,51 -24 432 191,27 61 725,00 -29 140 163,78

 
(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 205 760,63 119 242,01 74 339,87

Dépenses de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185 000,00 60 000,00 74 339,87

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 339,87

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 3 035 000,00 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 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

458120 Aménagement de l'espace Saint

Michel - Participation de

Bordeaux Métropole - Dépenses

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

458125 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la

CUB

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

458128 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 760,63 59 242,01 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 629 645,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Libellé Sous-fonction 81

810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

024 Produits des cessions

d'immobilisations

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

040 Opérat° ordre transfert entre

sections

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

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances

rattachées

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

27 Autres immobilisations

financières

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

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la

CUB

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

458228 Travaux d'enfouissement

réseaux pour le compte de BM

0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

Restes à réaliser – reports 0,00 0,00 0,00 0,00 479 645,00 0,00 0,00

SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576 115,63 -119 242,01 -74 339,87
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 50 000,00 38 808,27 3 505 260,21 9 766 057,93 15 525 827,93 7 200,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses de l’exercice 50 000,00 30 397,00 1 598 000,00 5 425 496,01 12 310 379,00 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 30 397,00 0,00 0,00 87 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 0,00 0,00 0,00 644 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 1 598 000,00 980 000,00 7 154 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 4 445 496,01 2 704 941,00 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

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel

- Participation de Bordeaux Métropole -

Dépenses

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

458125 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

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

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

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

Restes à réaliser – reports 0,00 8 411,27 1 907 260,21 4 340 561,92 3 215 448,93 7 200,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 269 343,00 1 805 994,57 1 756 658,00 621 767,50 68 925,00 0,00 0,00 0,00

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 75 514,00 488 917,00 357 343,00 68 925,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00116
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(1) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

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

024 Produits des cessions

d'immobilisations

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

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 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°

(BA,régie)

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 291 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en

affectation

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

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458225 Aménagement de la place André

Meunier - Participation de la CUB

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

458228 Travaux d'enfouissement réseaux pour

le compte de BM

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

Restes à réaliser – reports 0,00 269 343,00 1 730 480,57 1 267 741,00 264 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -50 000,00 230 534,73 -1 699 265,64 -8 009 399,93 -14 904 060,43 61 725,00 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 9 – Action économique
 

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES (2) 151 000,00 705 197,72 0,00 0,00 83 288,10 4 501 868,71 0,00 5 441 354,53

Dépenses de l’exercice 51 000,00 365 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 960,00

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

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

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

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 0,00 365 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 960,00

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
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

458119 OUC - Commerce et artisanat

(dép)

Restes à réaliser – reports 100 000,00 339 237,72 0,00 0,00 83 288,10 4 501 868,71 0,00 5 024 394,53

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 220 314,77 462 864,50 0,00 683 179,27

Recettes de l’exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 114 336,77 0,00 0,00 114 336,77

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 0,00 114 336,77 0,00 0,00 114 336,77

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

458219 OUC - Commerce et artisanat

(rec)

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 0,00 105 978,00 462 864,50 0,00 568 842,50

-151 000,00 -705 197,72 0,00 0,00 137 026,67 -4 039 004,21 0,00 -4 758 175,26
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(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

SOLDE (2)

 

(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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

 
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        390 653 721,05                  

1641 Emprunts en euros (total)         390 653 721,05                  
CACIB 18/09/2002 20/09/2002 20/09/2003 10 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

3,600 3,650 A C  N B-1

SOCIETE GENERALE 02/12/2003 15/12/2003 15/12/2013 10 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

3,330 3,380 A P  N B-1

CREDIT FONCIER DE

FRANCE

02/12/2003 22/12/2003 01/12/2004 8 999 999,99 V EURIB12 3,200 3,720 A C  N A-1

CREDIT FONCIER DE

FRANCE

02/12/2003 22/12/2003 01/12/2004 1 000 000,01 V EURIB12 3,200 3,720 A C  N A-1

CACIB 26/11/2004 31/12/2004 31/03/2005 3 300 000,00 C TAUX

STRUCTURES

1,800 3,620 T C  N A-1

ROYAL BANK OF

SCOTLAND

25/11/2004 15/12/2004 15/12/2005 4 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

2,300 2,250 A P  N A-1

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

SCOTLAND

29/08/2006 04/09/2006 01/10/2007 7 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

0,000 2,550 A P  N A-1

ROYAL BANK OF

SCOTLAND

29/11/2007 10/12/2007 15/01/2009 10 000 000,00 F FIXE 4,240 4,300 A C  N A-1

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

financement local ex Dexia

7023

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

CONSIGNATIONS

10/12/2012 22/04/2013 01/11/2013 1 125 000,00 V LIVA 2,250 1,880 T X  N A-1

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

10/12/2012 22/04/2013 01/11/2013 5 025 485,00 V LIVA 2,250 1,480 T X  N A-1121
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

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

ENTREPRISES ET

INSTITUTIONNELS

21/02/2013 28/03/2013 30/01/2014 10 000 000,00 F FIXE 3,910 3,960 A C  N A-1

Landesbank

Hessen-Thuringen (HELABA)

03/06/2014 05/06/2014 05/06/2015 7 000 000,00 F FIXE 2,410 2,490 A C  N A-1

CREDIT FONCIER DE

FRANCE

10/11/2014 01/12/2014 01/03/2015 10 000 000,00 F FIXE 1,890 1,940 T C  N A-1

ARKEA BANQUE

ENTREPRISES ET

INSTITUTIONNELS

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

Caisse des dépôts 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2018 14 585 801,00 F FIXE 0,000 0,000 A C  N A-

0014594F CREDIT FONCIER DE

FRANCE

07/10/2011 17/10/2011 15/10/2012 4 000 000,00 F FIXE 3,980 4,050 A C  N A-1

0018358H CREDIT FONCIER DE

FRANCE

02/04/2012 15/05/2012 15/08/2012 4 000 000,00 F FIXE 4,820 5,000 T C  N A-1

0421 31408205 01 ARKEA BANQUE

ENTREPRISES ET

INSTITUTIONNELS

26/01/2012 30/03/2012 30/05/2012 5 000 000,00 F FIXE 0,970 2,180 T C  N A-1

0862807 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

01/08/1997 01/08/1997 01/08/1998 2 256 409,29 F FIXE 4,800 5,030 A P  N A-4

0906768 CAISSE CENTRALE CREDIT

COOPERATIF

28/09/2009 14/12/2009 01/02/2011 10 000 000,00 F FIXE 2,400 2,400 A P  N A-1

1002231 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

26/11/2001 06/05/2002 01/01/2003 6 477 797,93 V LIVA 4,200 3,690 A X  N A-1

10112800 EUR CREDIT FONCIER DE

FRANCE

10/12/2010 20/12/2010 20/03/2011 7 000 000,00 F FIXE 3,190 3,190 A P  N A-1

1014293 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

01/11/2002 16/12/2002 01/12/2003 1 918 806,00 V LIVA 3,000 3,590 A X  N A-1

1014294 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

20/11/2002 16/12/2002 01/12/2003 2 360 310,00 V LIVA 3,000 2,630 A X  N A-1

1014324 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

01/11/2002 15/02/2003 01/03/2003 2 798 777,00 V LIVA 4,200 3,490 T P  N A-1

11015 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

27/06/2014 17/07/2014 01/11/2015 6 500 000,00 V LIVA 1,250 1,790 A X  N A-1

1128758 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

18/12/2008 30/06/2009 01/01/2010 10 000 000,00 F FIXE 4,430 4,430 A P  N A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1208000 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

18/11/2011 28/12/2011 01/01/2013 14 000 000,00 F FIXE 4,510 4,510 A P  N A-1

1220611 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

30/03/2012 30/04/2012 01/05/2013 6 500 000,00 F FIXE 4,510 4,510 A P  N A-1

1236840 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

03/12/2012 30/04/2013 01/01/2014 15 000 000,00 F FIXE 3,920 3,920 A X  N A-1

1239637 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

10/12/2012 22/04/2013 01/11/2013 8 234 833,00 V LIVA 2,250 1,880 T X  N A-1

1243508 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

14/02/2013 22/04/2013 01/12/2013 362 000,00 V LIVA 1,750 1,890 T X  N A-1

14559 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

29/09/2014 15/12/2014 01/06/2015 2 607 725,00 V LIVRETA 1,000 1,380 T X  N A-1

1865250B CREDIT FONCIER DE

FRANCE

10/12/2008 15/12/2008 15/12/2009 9 000 000,00 F FIXE 4,740 4,810 A P  N A-1

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

275 Agence France Locale 29/12/2016 20/03/2016 20/03/2017 10 000 000,00 F FIXE 1,290 1,290 A C  N A-1

434651246RCS Bdx CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE

24/10/2006 15/12/2006 15/12/2007 300 000,00 F FIXE 3,800 3,800 A P  N A-1

4479891-01 CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE

11/05/2006 26/06/2006 01/02/2007 6 000 000,00 F FIXE 3,920 3,910 S P  N A-1

800078969 Landesbank

Hessen-Thuringen (HELABA)

27/05/2014 03/06/2014 03/06/2015 7 000 000,00 V EURIB12 0,620 1,130 A C  N A-1

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

DOD8810600 ARKEA BANQUE

ENTREPRISES ET

INSTITUTIONNELS

29/12/2016 30/06/2017 30/06/2018 10 000 000,00 F FIXE 1,210 1,210 A C  N A-1

MIN512186 La Banque postale 29/12/2016 30/06/2017 01/07/2018 5 000 000,00 F FIXE 1,240 1,240 A C  N A-1

MIN512187 La Banque postale 29/12/2016 30/06/2017 01/07/2018 10 000 000,00 F FIXE 1,240 1,240 A C  N A-1

MIN512188 La Banque postale 29/12/2016 30/06/2017 01/07/2018 10 000 000,00 F FIXE 1,240 1,240 A C  N A-1

MON273020EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

10/11/2010 07/12/2010 01/04/2011 2 250 000,00 F FIXE 3,140 3,220 T C  N A-1

MON273020EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

10/11/2010 17/12/2010 01/04/2011 750 000,00 F FIXE 1,840 1,850 T P  N A-1

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
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

MPH241874EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

23/08/2006 15/09/2006 01/01/2007 8 000 000,00 C TAUX

STRUCTURES

0,000 3,780 T P  N B-1

MPH263400EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

22/10/2008 01/12/2008 01/12/2009 8 400 776,83 C TAUX

STRUCTURES

0,000 4,860 A P  N B-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        158 206,14                  

Personne privée 01/01/2012 8 206,14 0,000 0,000   N -

Evancia 04/07/2012 75 000,00 0,000 0,000   N -

People and baby 01/10/2012 75 000,00 0,000 0,000   N -

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        31 919 852,22                  

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

        0,00                  

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         31 919 852,22                  
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

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

        0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  124
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         422 731 779,41                  
 

(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).

(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 , X pour autres à préciser.in fine

(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)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  1 333 333,29   255 918 594,20         22 185 235,77 6 381 075,96 0,00 3 162 995,51

1641 Emprunts en euros (total)   1 333 333,29   255 918 594,20         22 185 235,77 6 381 075,96 0,00 3 162 995,51

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 3,00 0,000 59 831,88 7 108,52 0,00 33,01
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

N 0,00 A-1 95 948,71 5,00 0,000 14 295,46 4 288,91 0,00 170,00

N 0,00 A-1 14 585 801,00 20,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

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

275 N 0,00 A-1 10 000 000,00 19,00 0,000 0,00 0,00 0,00 102 841,67

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

DOD8810600 N 0,00 A-1 10 000 000,00 20,00 0,000 0,00 0,00 0,00 61 328,77

MIN512186 N 0,00 A-1 5 000 000,00 20,00 0,000 0,00 0,00 0,00 31 425,85127
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

MIN512187 N 0,00 A-1 10 000 000,00 20,00 0,000 0,00 0,00 0,00 62 851,70

MIN512188 N 0,00 A-1 10 000 000,00 20,00 0,000 0,00 0,00 0,00 62 851,70

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 4,00 0,000 592 179,07 111 289,57 0,00 24 564,51

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

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

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

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   156 106,14         0,00 0,00 0,00 0,00

N 0,00 - 6 106,14 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

N 0,00 - 75 000,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

N 0,00 - 75 000,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  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

2014006 N 0,00 A-1 22 574 019,64 17,00 0,000 1 289 943,96 673 753,86 0,00 3 606,47

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

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

  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

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00128
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   1 333 333,29   283 970 397,78         23 790 484,19 7 279 627,51 0,00 3 167 860,44

 

(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.

(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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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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

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux maximal

(6)

Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

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 10 000 000,00 666 666,62 1 15,00 3,6 EURIB12 70 939,18 0,000 24 333,33 0,00 0,23

MPH241874EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

8 000 000,00 3 211 306,97 1 15,00 Du

15/09/2006

Au

01/10/2009

3,67 EURIB3 519 677,52 0,000 111 289,57 0,00 1,13

MPH263400EUR Caisse française de

financement local ex Dexia

7023

8 400 776,83 5 484 446,73 1 15,00 Du

01/12/2008

Au

01/12/2009

4,79 EURIB12+0,15 0,00 0,000 266 353,68 0,00 1,93

TOTAL (B)   26 400 776,83 9 362 420,32           590 616,70     401 976,58 0,00 3,29

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   26 400 776,83 9 362 420,32           590 616,70     401 976,58 0,00 3,30

 

(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.

(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.
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(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.

(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.
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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

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

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

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
62 0 0 0 0  

% de l’encours 96,66 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 274 451 871,32 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Nombre de

produits
3 0 0 0 0  

% de l’encours 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 9 362 420,32 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% 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 – 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 SEMI-BUDGETAIRES

Provisions. pour risques et charges  (2) 98 713,00   3 263 194,46 3 361 907,46 1 700 415,72 1 661 491,74

Contentieux 0,00 01/01/2008 3 263 194,46 3 263 194,46 1 700 415,72 1 562 778,74

Contentieux ASL Grands Hommes 98 713,00 10/07/2017 0,00 98 713,00 0,00 98 713,00

Provisions pour dépréciation (2) 3 200 415,72   237 147,05 3 437 562,77 0,00 3 437 562,77

Créances avec risques de non recouvrabilité 3 200 415,72 01/01/2008 237 147,05 3 437 562,77 0,00 3 437 562,77

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 3 299 128,72   3 500 341,51 6 799 470,23 1 700 415,72 5 099 054,51

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

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

I 22 606 626,40 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 22 200 000,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 22 200 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

406 626,40 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 406 626,40 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

22 606 626,40 47 202 943,93 17 642 450,81 87 452 021,14

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 61 609 721,40 12 911 157,48 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 29 377 679,00 1 114 337,77 0,00

10222 FCTVA 10 000 000,00 0,00 0,00

10223 TLE 600 000,00 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 0,00 1 000 000,00 0,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
261 Titres de participation 0,00 114 336,77 0,00

27… Autres immobilisations financières      
274 Prêts 30 000,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 9 647 679,00 1,00 0,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 9 100 000,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 32 232 042,40 11 796 819,71 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 2 297 355,59 0,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 1 100,00 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 33 700,00 0,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 660 740,53 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 7 676,39 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 28 638,78 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 106 101,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 172 741,02 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 40 174,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 79 267,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 236 996,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 184 315,52 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 2 089 509,71 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 363 862,26 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 166 230,86 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 686 509,01 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 354 596,30 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 603 789,54 0,00 0,00135
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

28183 Matériel de bureau et informatique 1 512 878,93 0,00 0,00

28184 Mobilier 635 921,41 0,00 0,00

28185 Cheptel 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 450 512,71 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 12 355 410,00 556 000,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 6 348 084,84 11 240 819,71 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

74 520 878,88 53 099 784,99 0,00 11 745 609,75 139 366 273,62

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 87 452 021,14

Ressources propres disponibles VIII 139 366 273,62

Solde IX = VIII – IV (5) 51 914 252,48

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES 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 Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 258 004,11 59 253,45 0,00 59 253,45

454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (5) 258 004,11 59 253,45 0,00 59 253,45

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) 258 004,11 59 253,45 0,00 59 253,45

RECETTES (b) 257 060,91 177 425,17 0,00 177 425,17

454204 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 133 520,49 177 425,17 0,00 177 425,17

040 Financement par le mandataire 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers 123 540,42 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 257 060,91 177 425,17 0,00 177 425,17

N° opération : 05 Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 124 188,99 145 476,23 0,00 145 476,23

454105 Travaux d'office de l'Hygiène  (5) 124 188,99 145 476,23 0,00 145 476,23

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) 124 188,99 145 476,23 0,00 145 476,23

RECETTES (b) 124 188,99 221 362,67 0,00 221 362,67

454205 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 124 188,99 221 362,67 0,00 221 362,67

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 0,00137
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N° opération : 05 Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 124 188,99 221 362,67 0,00 221 362,67

N° opération : 07 Intitulé de l'opération : Travaux d'office - Hôtels meublés Date de la délibération : 01/06/2015

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

454107 Travaux d'office - Hôtels meublés (5) 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

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) 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

RECETTES (b) 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

454207 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

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) 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

N° opération : 18 Intitulé de l'opération : Dispositif Lutte contre la précarité énergétique -part EDF Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 71 800,00 27 400,00 0,00 27 400,00

458118 Dispositif Lutte contre la précarité énergétique -part EDF  (5) 71 800,00 27 400,00 0,00 27 400,00

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) 71 800,00 27 400,00 0,00 27 400,00

RECETTES (b) 100 000,00 0,00 0,00 0,00

458218 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 100 000,00 0,00 0,00 0,00138
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N° opération : 18 Intitulé de l'opération : Dispositif Lutte contre la précarité énergétique -part EDF Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

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) 100 000,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 19 Intitulé de l'opération : OUC - Commerce et artisanat Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 195 308,36 13 338,44 0,00 13 338,44

458119 OUC - Commerce et artisanat (5) 195 308,36 13 338,44 0,00 13 338,44

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) 195 308,36 13 338,44 0,00 13 338,44

RECETTES (b) 214 329,37 92 328,00 0,00 92 328,00

458219 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 214 329,37 92 328,00 0,00 92 328,00

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) 214 329,37 92 328,00 0,00 92 328,00

N° opération : 20 Intitulé de l'opération : Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de la CUB Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 12 488 570,54 2 120,64 0,00 2 120,64

458120 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de la CUB (5) 12 488 570,54 2 120,64 0,00 2 120,64

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) 12 488 570,54 2 120,64 0,00 2 120,64139
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N° opération : 20 Intitulé de l'opération : Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de la CUB Date de la délibération : 03/01/2011

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

RECETTES (b) 8 960 000,00 0,00 0,00 0,00

458220 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 8 960 000,00 0,00 0,00 0,00

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) 8 960 000,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 21 Intitulé de l'opération : Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux -
Recettes et Dépenses

Date de la délibération : 18/11/2013

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

458121 Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Recettes et
Dépenses (5)

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

458221 Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Recettes et
Dépenses (5)

0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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 1 000 000,00 1 000 000,00

RECETTES (b) 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

458221 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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) 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 22 Intitulé de l'opération : PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB Date de la délibération : 24/06/2013

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 29 564,00 56 636,00 0,00 56 636,00140



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

Page 115

N° opération : 22 Intitulé de l'opération : PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB Date de la délibération : 24/06/2013

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

458122 PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5) 29 564,00 56 636,00 0,00 56 636,00

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) 29 564,00 56 636,00 0,00 56 636,00

RECETTES (b) 23 564,00 62 636,00 0,00 62 636,00

458222 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 23 564,00 62 636,00 0,00 62 636,00

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) 23 564,00 62 636,00 0,00 62 636,00

N° opération : 24 Intitulé de l'opération : Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux -
Recettes et Dépenses

Date de la délibération : 18/11/2013

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

458124 Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Recettes et
Dépenses (5)

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

458224 Opération campus - Participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux - Recettes et
Dépenses (5)

0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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 1 000 000,00 1 000 000,00

RECETTES (b) 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

458224 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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) 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 25 Intitulé de l'opération : Aménagement de la place André Meunier - Participation de la CUB Date de la délibération : 16/12/2013

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 98 400,00 0,00 98 400,00

458125 Aménagement de la place André Meunier - Participation de la CUB (5) 0,00 98 400,00 0,00 98 400,00

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 98 400,00 0,00 98 400,00

RECETTES (b) 0,00 98 400,00 0,00 98 400,00

458225 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 98 400,00 0,00 98 400,00

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 98 400,00 0,00 98 400,00

N° opération : 28 Intitulé de l'opération : Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM Date de la délibération : 06/06/2016

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 108 930,68 370 714,32 0,00 370 714,32

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5) 108 930,68 370 714,32 0,00 370 714,32

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) 108 930,68 370 714,32 0,00 370 714,32

RECETTES (b) 0,00 479 645,00 0,00 479 645,00

458228 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 479 645,00 0,00 479 645,00

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) 0,00 479 645,00 0,00 479 645,00
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N° opération : 30 Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense GS Niel Hortense - participation BM Date de la délibération : 09/05/2017

 
Pour mémoire

réalisations cumulées
au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits
votés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 599 409,00 599 409,00

458130 GS Niel Hortense (5) 0,00 0,00 599 409,00 599 409,00

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 0,00 599 409,00 599 409,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 599 409,00 599 409,00

458230 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 599 409,00 599 409,00

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 0,00 599 409,00 599 409,00

 

(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.

143



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

Page 118

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)

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file
Montant initial

Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

Total des

emprunts

contractés par

des collectivités

ou des EP (hors

logements

sociaux)

        3 733 102,70 734 885,54                     27 984,84 261 878,19

C.C.A.S. 2007 C  CCAS programme

d'investissement 2006

CAISSE D'EPARGNE 1 050 000,00 196 875,00 2,00 T F FIXE 3,870 0,000 A-1 6 283,60 87 500,00

C.C.A.S. 1999 P  Requalification des

centres Leydet et

Nansouty

ASSOCIATION

INTERPROFESSIONNELLE

D'AIDE A LA

CONSTRUCTION

76 224,51 12 426,34 2,00 T F FIXE 1,000 0,000 A-1 108,92 4 100,88

C.C.A.S. 1999 C  Requalification Leydet CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 082 388,02 180 397,97 2,00 A F FIXE 3,550 0,000 A-1 6 404,13 60 132,67

C.C.A.S. 1999 P  Réhabilitation du siège

du CCAS

CAISSE D'EPARGNE 1 524 490,17 345 186,23 2,00 A F FIXE 4,780 0,000 A-1 15 188,19 110 144,64

Total des

emprunts autres

que ceux

contractés par

des collectivités

ou des EP (hors

logements

sociaux)

        65 403 118,86 52 905 818,71                     1 391 102,44 3 567 965,92

ADAPEI de la

Gironde

2005 P  Restructuration de l'IME

Alouette 1ère tranche

CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)

849 100,00 539 895,66 13,00 T V EURIB3 3,570 0,000 A-1 18 460,19 32 630,73

ADAPEI de la

Gironde

2006 P  Restructuration de

l'I.M.E. Alouette phase 2

CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)

473 100,00 310 614,70 14,00 T V EURIB3 2,940 0,000 A-1 8 860,22 17 855,10
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file
Montant initial

Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

ADAPEI de la

Gironde

2008 C  Restructuration de l'IME

Alouette Pessac

CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)

1 224 547,15 789 152,59 14,00 T F FIXE 5,040 0,000 A-1 38 437,18 54 424,32

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2002 P  Travaux mise aux

normes cuisine centrale

ass Aquitaine pour le

reclassement

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

120 000,00 5 851,73 0,00 T F FIXE 5,820 0,000 A-1 125,38 5 851,73

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2007 P  Agrandissement et

aménagement réfectoire,

isolation du bruit. Tr 1

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

408 800,00 173 628,80 5,00 T F FIXE 4,350 0,000 A-1 6 984,40 30 137,76

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2007 P  Agrandissement et

aménagement réfectoire

et isolation du bruit. Tr 2

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

149 350,00 63 433,08 5,00 T F FIXE 4,340 0,000 A-1 2 551,67 11 010,45

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2007 P  Aménagement de

bureaux CAT bel air

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

120 000,00 57 271,58 5,00 T V LIVA 2,920 0,000 A-1 1 357,63 8 563,30

ASS. AQUITAINE

POUR LE

RECLASSEMENT

PAR LE TRAVAIL

PROTEGE

2015 C  Travaux de rénovation

remise aux normes des

cuisines 40 rue du

Moulineau

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

325 000,00 243 749,95 5,00 M F FIXE 1,460 0,000 A-1 3 225,84 46 428,60

ASS. PITCHOUN 2008 P  Acquisition immeuble

16/18 rue de Nuits

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

325 000,00 177 908,44 6,00 M F FIXE 5,060 0,000 A-1 8 301,96 22 437,48

ASS. SAINT-

JOSEPH DE

TIVOLI

2003 C  Construction ensemble

sportif attenant

établissement scolaire

IMP ST JOSEPH

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

ASS. SOLIDARITE

JEUNESSE

1999 P  Réhabilitation des locaux

du foyer Jonas

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

106 714,31 20 663,34 2,00 T F FIXE 4,130 0,000 A-1 760,66 7 238,82

Association

AGEAC-CSF

2004 P  Acq.bât.13 rue Laffiteau

pour création crèche Les

Canaillous

CAISSE FEDERALE

CREDIT MUTUEL

188 560,00 22 685,98 1,00 M F FIXE 6,030 0,000 A-1 746,67 18 031,41
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file
Montant initial

Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

Association

AGEAC-CSF

2011 P  Acquisition locaux

résidence "terrasses

Armagnac"

CAISSE FEDERALE

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

Association

ALEMA

2012 P  Crèche "A petits pas"

travaux

d'agrandissement

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

130 000,00 81 241,72 5,00 M F FIXE 3,530 0,000 A-1 2 616,99 12 787,29

Association Brins

d'Eveil

2015 P  Brins d'Eveil

renégociation de prêts

de la Pouponnière du

centre suite à la fusion

CAISSE D'EPARGNE 600 252,46 536 825,85 10,00 M F FIXE 2,070 0,000 A-1 10 721,66 45 892,82

Association P'tit

Bout'chou

2011 P  Acquisition d'une maison

d'habitation et travaux

extension crèche P'tit

Bout'chou OK

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

1 022 000,00 942 192,48 17,00 T F FIXE 3,920 0,000 A-1 35 826,63 37 745,34

Association Pour

l'Innovation en

Matière

d'Intégration

(APIMI)

2007 P  Création d'une structure

innovante pour l'accueil

petite enfance APIMI

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

357 044,81 257 730,69 15,00 A V LIVA 3,950 0,000 A-1 3 737,10 14 427,79

Association

d'éducation

populaire

Saint-Gabriel

2012 X  Ecole Saint Gabriel

réaménagement classes

de maternelle et

sanitaires

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

700 000,00 590 593,20 15,00 M F FIXE 3,750 0,000 A-1 21 316,12 28 378,16

Association

d'éducation

populaire

Saint-Gabriel

2013 P  Ecole Saint Gabriel tx

classes maternelles et

sanitaires phase 2

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

500 000,00 457 144,25 21,00 M F FIXE 3,040 0,000 A-1 13 592,96 14 895,48

Association le P'tit

Campus

2011 X  crèche interuniversitaire

"le p'tit campus"

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

135 000,00 108 547,67 14,00 T F FIXE 3,640 0,000 A-1 3 935,03 5 900,53

Association pour

l'Accueil des

Familles

d'Hospitalisés

2006 P  Acquisition parts

sociales association

accueil familles

hospitalisés

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

250 000,00 92 172,79 4,00 T V LIVA 3,750 0,000 A-1 1 480,56 18 778,68

Centre

d'orientation

sociale (Villa Pia)

2008 P  Extension EHPAD

Dames de la Foi

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

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

Centre

d'orientation

sociale (Villa Pia)

2012 P  Maison relais 195-197

rue de Pessac

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

250 000,00 205 220,10 15,00 A F FIXE 1,600 0,000 A-1 1 128,71 12 305,40
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file
Montant initial

Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

DOMOFRANCE 2008 X  amélioration maison

relais 199 ter quai de

Brazza

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

835 300,00 730 089,07 31,00 A V LIVA 4,800 0,000 A-1 11 316,38 17 795,75

DOMOFRANCE 2008 X  Acquisition maison relais

199 ter quai de Brazza

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

137 750,00 125 882,07 41,00 A V LIVA 4,800 0,000 A-1 1 951,17 2 149,09

DOMOFRANCE 2009 P  Construction d'une

maison relais 199 ter

quai de brazza

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

158 655,00 140 529,14 32,00 A V LIVA 1,880 0,000 A-1 1 897,14 3 408,30

DOMOFRANCE 2009 P  travaux amélioration

logement 67 rue Brun

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

132 794,00 75 784,09 33,00 A V LIVA 1,030 0,000 A-1 416,81 2 033,14

FONDATION

TERRE NEGRE 

2005 C  Travaux de réhabilitation

du Pavillon Maurel

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

255 877,00 115 144,65 8,00 A V LIVA 3,670 0,000 A-1 2 015,03 12 793,85

FONDATION

TERRE NEGRE 

2009 C  Rénovation et extension

pavillons Cheverus et

Lestapis maison de

retraite Terre Nègre

CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)

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

FONDATION

TERRE NEGRE 

2014 P  Terre Nègre tx

reconstruction/rénovation

pavillon (montant total 3

prêts (20 567 387 euros)

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

FONDATION

TERRE NEGRE 

2014 C  Terre Nègre tx de

recontruction/renovation

(montant total des 3

prêts 20 567 387)

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

FONDATION

TERRE NEGRE 

2014 P  Terre Nègre tx de

reconstruction/rénovation

pavillon (montant total 3

prêts (20 567 387 euros)

CREDIT FONCIER DE

FRANCE

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

FONDATION

TERRE NEGRE 

1997 P  Restructuration et

humanisation du

bâtiment Buhan

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

686 020,58 263 888,82 5,00 A F FIXE 6,010 0,000 A-1 15 833,33 37 831,81

Fondation

d'Apprentis

d'Auteuil

2012 P  Fondation d'Apprentis

d'Auteuil structure multi

accueil Bordeaux

Maritime

BNP-PARIBAS 464 600,00 363 112,90 10,00 A F FIXE 3,500 0,000 A-1 12 708,95 27 629,98

I.E.E.B. 1999 P  Travaux de réhabilitation

des locaux IEEB

B.P.S.O. 1 189 102,34 291 084,66 2,00 M F FIXE 5,850 0,000 A-1 9 732,41 91 566,12

147



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

Page 122

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file
Montant initial

Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

IN CITE (SBUC) 2005 P  Acq nouv siège social

95-101 crs Victor Hugo

CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)

1 000 000,00 519 683,08 8,00 T F FIXE 3,040 0,000 A-1 25 514,81 51 062,52

IN CITE (SBUC) 2006 P  Travaux centre

commercial du Grand

Parc

CAISSE CENTRALE

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

IN CITE (SBUC) 2008 P  Rénovation de

logements cité du Grand

Parc

CAISSE D'EPARGNE 1 500 000,00 826 209,90 6,00 A F FIXE 4,620 0,000 A-1 38 170,90 102 654,50

IN CITE (SBUC) 2009 P  Travaux de rénovation

centre commercial du

Grand Parc

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

300 000,00 102 150,54 2,00 T F FIXE 3,840 0,000 A-1 3 409,38 32 774,10

IN CITE (SBUC) 2011 P  Extension du siège

social d'Incité sis 99

cours Victor Hugo

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

IN CITE (SBUC) 2011 P  Transformation bureaux

ancienne trésorerie du

Grand Parc en 3

logements

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

IN CITE (SBUC) 2012 P  Grand Parc 672 travaux

de menuiseries

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

500 000,00 386 215,06 10,00 T F FIXE 3,920 0,000 A-1 14 483,13 29 582,47

IN CITE (SBUC) 2012 P  Travaux de réfection des

halls et portes entrée

Grand Parc

CAISSE CENTRALE

CREDIT COOPERATIF

250 000,00 189 568,95 10,00 T F FIXE 3,950 0,000 A-1 7 158,36 14 919,70

IN CITE (SBUC) 2014 X  CPA opération

d'aménagement sur la

période 2014-2020

CAISSE D'EPARGNE 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

IN CITE (SBUC) 2015 C  Ilôt Counord construction

de 40 logements sociaux

BANQUE POSTALE 1 028 500,00 977 075,00 18,00 T F FIXE 1,910 0,000 A-1 18 198,03 51 425,00

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 P  Aménagement de la

crèche Ste Eulalie

CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)

696 560,21 216 980,47 3,00 A F FIXE 6,060 0,000 A-1 13 127,32 49 563,11

Pact Habitat et

Développement de

la Gironde

2007 P  Transformation avance

trésorerie consentie par

l'ANPEEC

CILG 500 000,00 330 643,94 12,00 A F FIXE 0,430 0,000 A-1 1 653,22 24 680,01

Société Les Fils de

Madame Géraud

2009 C  Droit d'entrée au titre de

l'utilisation des

équipements et ouvrage

marché des Capucins

SOCIETE GENERALE 1 450 000,00 700 833,39 7,00 T V EURIB3 1,410 0,000 A-1 6 656,96 96 666,68
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file
Montant initial

Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

Total des

emprunts

contractés pour

des opérations de

logement social

        39 057 624,53 22 045 143,38                     552 733,30 1 520 996,13

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1987 X  Acq. Amélioration 2

logements 13 Rue Porte

de la Monnaie

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

78 008,16 30 764,29 7,00 A F FIXE 4,460 0,000 A-1 481,43 3 840,64

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1987 X  Acq. amélioration 2

logements 13 rue Porte

de la Monnaie

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

76 727,59 30 259,28 7,00 A F FIXE 4,460 0,000 A-1 473,49 3 777,62

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1988 X  Réhabilitation immeuble

32-34 rue Marengo

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

82 627,37 35 971,65 8,00 A F FIXE 4,400 0,000 A-1 1 456,05 3 222,19

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1988 X  Réhabilitation immeuble

32-34 rue Marengo

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

82 627,37 35 971,65 8,00 A F FIXE 4,400 0,000 A-1 1 456,05 3 222,19

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1989 X  Acquisition amélioration

de 6 logts 6 quai de

Bacalan

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

277 266,95 139 395,01 9,00 A V LIVA 4,660 0,000 A-1 2 857,60 13 855,02

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1990 X  Acquisition réhabilitation

immeuble 8 rue Clare

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

327 388,53 159 160,52 9,00 A V LIVA 4,610 0,000 A-1 3 262,78 15 819,60

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1992 X  Réhabilitation d'un

immeuble 13 rue des

Fours

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

274 103,33 161 753,89 12,00 A V LIVA 4,510 0,000 A-1 3 315,96 12 392,95

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1993 X  Réhabilitation immeuble

16-20 rue Poyenne

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

926 348,83 531 888,72 12,00 A V LIVA 4,460 0,000 A-1 10 903,72 40 751,24

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1993 X  Réhabilitation immeuble

16-20 rue Poyenne

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

686 020,58 392 634,40 13,00 A V LIVA 4,400 0,000 A-1 8 049,01 27 965,34

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1995 X  Réalisation de 22 petits

logts immeuble 7 rue

Rollan

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

197 657,01 116 195,37 12,00 A V LIVA 3,880 0,000 A-1 1 801,03 8 851,71

ADOMA Ex

SONACOTRA 

1999 X  Réalisation de 22

logements rue Rolland

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

40 143,64 23 239,55 14,00 A F FIXE 3,790 0,000 A-1 360,21 1 593,29

C.C.A.S. 1997 X  Cité jardin à Gradignan CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 107 542,11 80 607,15 0,00 A V LIVA 4,200 0,000 A-1 1 652,45 80 607,15

DIACONAT DE

BORDEAUX

2007 X  Reconstruction du centre

d'accueil d'urgence

Mamré

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

178 523,00 151 757,04 30,00 A V LIVA 3,200 0,000 A-1 834,67 4 503,33
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Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de l’emprunt

garanti

Organisme prêteur ou

chef de file
Montant initial

Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

DOMOFRANCE 2005 P  Acquisition amélioration

logement 16 rue Ampère

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

24 426,00 11 262,50 23,00 A V LIVA 2,700 0,000 A-1 163,31 395,70

DOMOFRANCE 2005 P  Acquisition amélioration

logement individuel 76

rue Lecoq

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

51 218,00 17 228,73 23,00 A V LIVA 2,700 0,000 A-1 249,82 605,32

DOMOFRANCE 2007 X  Acquisition amélioration

immeuble rue St Vincent

de Paul (hôtel Mauriac)

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

67 917,57 61 431,06 40,00 A V LIVA 3,500 0,000 A-1 767,89 1 156,17

DOMOFRANCE 1989 X  Acquisition amélioration

280 logts résidence

Saint Jean

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

2 297 487,95 136 510,42 9,00 A V LIVA 5,170 0,000 A-1 6 823,97 10 702,15

IN CITE (SBUC) 2008 X  Réalisation de 40

logements sociaux

avenue Emile Counord

CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL (ex

DEXIA)

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

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 X  Construction de 9

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

606 005,29 369 113,08 15,00 A F FIXE 3,550 0,000 A-1 7 566,82 23 081,17

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 X  Construction de 18

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 086 461,31 646 500,73 16,00 A F FIXE 4,000 0,000 A-1 13 253,26 37 307,13

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2000 X  Construction de 5

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

107 417,10 71 956,84 16,00 A F FIXE 3,540 0,000 A-1 1 115,33 4 292,13

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2003 P  Construction de 13

logements individuels

Cité Jardin 3e T

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

589 274,53 410 517,34 21,00 A V LIVA 4,200 0,000 A-1 8 005,09 20 322,71

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2003 P  Acquis. foncière &

constr.13 logts indiv cité

Jardin 3e T

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

159 845,87 104 947,51 36,00 A V LIVA 4,200 0,000 A-1 2 046,48 3 469,93

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

2005 P  Restauration de

l'immeuble 1 rue

Maucoudinat

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

29 765,00 10 033,55 8,00 A V LIVA 2,630 0,000 A-1 145,49 1 121,42

Logévie (ex SA

L'habitation

économique) 

1999 X  Construction de 9

logements Cité Jardin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

402 905,37 243 918,27 15,00 A F FIXE 2,840 0,000 A-1 3 780,73 15 728,18

O.P.A.C. CUB 2002 X  Construction de 8

logements cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

403 044,86 252 788,75 16,00 A V LIVA 3,780 0,000 A-1 3 665,44 15 492,74

O.P.A.C. CUB 2002 X  Construction de 4

logements cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

259 471,73 167 181,39 16,00 A V LIVA 4,260 0,000 A-1 3 260,04 9 920,97150
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(7)
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l’emprunt
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Taux
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taux

En intérêts

(8)

En capital

O.P.A.C. CUB 2002 X  Construction de 12

logements individuels

cité Claveau T 1

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

869 310,64 554 706,76 17,00 A V LIVA 4,200 0,000 A-1 10 816,78 32 755,01

O.P.A.C. CUB 2001 X  Construction de 8

logements individuels

cité Claveau T 1

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

385 321,45 240 110,13 17,00 A V LIVA 3,440 0,000 A-1 3 481,60 14 624,36

O.P.A.C. CUB 2001 X  Construction de 8

logements collectifs cité

Claveau T 1

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

427 809,90 272 985,30 17,00 A V LIVA 3,900 0,000 A-1 5 323,21 16 119,57

O.P.A.C. CUB 2003 P  Construction de 9

logements rue Dupérat

cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

497 764,40 348 114,00 21,00 A V LIVA 4,170 0,000 A-1 6 788,22 17 233,43

O.P.A.C. CUB 2003 P  Construction de 9

logements rue Dupérat

cité Claveau

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

66 429,82 53 359,94 36,00 A V LIVA 4,180 0,000 A-1 1 040,52 1 764,26

O.P.A.C. CUB 1993 X  Constr. 202 logts.

étudiants rue du Tauzin

à Bordeaux

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

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

O.P.A.C. CUB 1993 P  Réhabilitation de 231

logements étudiants rue

de Budos

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 941 658,83 886 134,50 9,00 A F FIXE 5,390 0,000 A-1 18 165,76 88 076,41

O.P.A.C. CUB 1993 X  Réhabilitation de 231

logements étudiants rue

de Budos

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

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

O.P.A.C. CUB 1993 X  Constr. 164 logements

étudiants crs de la

Marne à Bordeaux

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

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

O.P.A.C. CUB 1993 X  Constr. 202 logts.

étudiants rue du Tauzin

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

1 463 403,39 800 710,92 11,00 A F FIXE 4,990 0,000 A-1 48 512,18 49 437,81

O.P.A.C. CUB 1994 X  Acquisition amélioration

11 logts. 33/35 rue

Traversanne

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

342 722,47 201 375,18 13,00 A F FIXE 4,540 0,000 A-1 4 128,19 14 342,93

O.P.A.C. CUB 1995 X  Constr. d'une maison de

retraite et de 107

logements R.P.A.

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

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

O.P.A.C. CUB 1995 X  Constr. d'une maison de

retraite et de 107 logts

R.P.A.

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

802 196,03 506 266,86 13,00 A V LIVA 3,890 0,000 A-1 10 378,48 30 307,37
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Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel

(5)
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(3)

Index

(4)

Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

O.P.A.C. CUB 1997 X  Construction d'une

résidence Dulamon

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

186 602,32 105 454,31 12,00 A V LIVA 3,260 0,000 A-1 1 634,54 7 126,50

SOCIETE

NATIONALE

IMMOBILIERE 

2014 P  Travaux de

restructuration et

d'amélioration RPA

Achard

CREDIT FONCIER DE

FRANCE

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

SOCIETE

NATIONALE

IMMOBILIERE 

2014 P  Travaux de

restructuration et de

réhabilitation RPA

Dubourdieu

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

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

SOCIETE

NATIONALE

IMMOBILIERE 

1995 X  Construction ensemble

immobilier 63 logts. rue

d'Aupe

CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

2 254 568,52 782 348,74 3,00 A F FIXE 6,340 0,000 A-1 50 852,67 172 704,15

TOTAL GENERAL         108 193 846,09 75 685 847,63                     1 971 820,58 5 350 840,24

 

(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) A 5 248 931,39
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 33 916 672,45
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 39 165 603,84

Recettes réelles de fonctionnement II 368 195 824,00

     
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 10,64

 

(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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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) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

657362 S U B V E N T I O N  D E

FONCTIONNEMENT AU CCAS

CENTRE COMMUNAL

D'ACTION SOCIALE

Autre personne de droit public 72 670,00

65737 S U B V E N T I O N  D E

FONCTIONNEMENT AUTRES

ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX

OPERA NATIONAL DE

BORDEAUX

Etablissement de droit public 2 000,00

6574 EDUCATION CHANTE ECOLE Association 800,00

6574 EDUCATION COMPAGNIE PRESENCE

MICHEL CAHUZAC

Association 2 500,00

6574 EDUCATION TERRE ET OCEAN Association 2 000,00

6574 VIE ETUDIANTE CENTRE REGIONAL DES

OEUVRES UNIVERSITAIRES

ET SOCIALES (CROUS)

Association 5 500,00

6574 EGALITE - DIVERSITE LES AMIS DE LA

CATHEDRALE ST ANDRE DE

BORDEAUX

Association 15 000,00

(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

N° ou
intitulé de

l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire
AP votée y

compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

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)

P031E12

2017

Logement AP

13 020 000,00 0,00 13 020 000,00 0,00 3 289 831,18 3 297 168,82 6 433 000,00

P064E04 AP

2012 Petite

enfance

15 434 852,64 0,00 15 434 852,64 10 024 977,88 1 192 268,09 1 352 974,77 2 864 631,89

P019E04 AP

2013 -

Equipements

culturels

17 999 685,56 0,00 17 999 685,56 17 757 251,54 242 434,02 0,00 0,00

P016E05 AP

2013 -

Equipements

culturels

15 434 081,87 0,00 15 434 081,87 6 875 394,96 4 483 169,00 3 115 517,91 960 000,00

P021E07 AP

2013 -

Equipements

culturels

12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 764 370,27 3 012 690,00 3 797 744,84 4 425 194,89

P054E02 AP

2013 -

Equipements

sportifs

9 220 000,00 0,00 9 220 000,00 5 856 802,56 2 649 352,00 710 791,98 0,00

P061E03 AP

2013 -

Equipements

sportifs

10 970 280,51 0,00 10 970 280,51 4 931 914,96 4 759 928,00 1 278 437,55 0,00

P080E04 AP

2013 -

Equipements

vie

associative

7 581 034,77 0,00 7 581 034,77 7 474 586,22 106 448,55 0,00 0,00

P037E06 AP

2013 -

Paysages

urbains

5 100 642,08 0,00 5 100 642,08 1 435 546,57 625 496,01 2 025 470,27 1 014 129,23

P059E06 AP

2015 -

Equipements

sportifs

7 050 000,00 0,00 7 050 000,00 0,00 130 000,00 2 550 000,00 4 370 000,00

P018E07 AP

2015 -

Lecture

publique

6 873 000,00 0,00 6 873 000,00 63 782,40 3 000 000,00 3 309 217,60 500 000,00

P002E09 AP

2015 -

Monuments

Historiques

11 585 000,00 0,00 11 585 000,00 60 817,49 1 074 400,00 4 454 782,51 5 995 000,00

P064E05 AP

2015 - Petite

enfance

975 000,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 975 000,00 0,00

P061E05 AP

2015 -

équipements

sportifs

11 534 000,00 0,00 11 534 000,00 0,00 350 000,00 2 217 000,00 8 967 000,00

P037E07 AP

2016 -

Paysages

urbains

4 492 900,00 0,00 4 492 900,00 33 761,76 100 000,00 1 459 138,24 2 900 000,00

P126E01 AP

CCTV

77 600 000,00 0,00 77 600 000,00 75 070 878,56 2 529 121,44 0,00 0,00155
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N° ou
intitulé de

l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire
AP votée y

compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

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)

P148E06

Eclairage

2017 AP

6 635 000,00 0,00 6 635 000,00 0,00 2 663 217,00 800 000,00 3 171 783,00

P065E17

Ecoles 2017

AP

23 710 000,00 0,00 23 710 000,00 0,00 5 454 681,86 2 815 000,00 15 440 318,14

P014E04

Equipements

culturels 2017

AP

9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 8 800 000,00

P080E09

Equipements

vie

associative

2017 AP

9 243 000,00 0,00 9 243 000,00 0,00 892 000,00 1 375 000,00 6 976 000,00

P059E09

GER Piscine

et matériel AP

2017

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

P065E16

GER et

Equipements

des Ecoles

2017 AP

14 827 250,00 0,00 14 827 250,00 0,00 3 831 696,03 3 728 300,00 7 267 253,97

P023E08

GER et

sécurité

bâtiments

culturels 2017

AP

2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 1 400 000,00

P060E05

Gestion salles

et stades

2017 AP

2 646 000,00 0,00 2 646 000,00 0,00 687 300,00 630 000,00 1 328 700,00

P042E06

Marché des

capucins

travaux

0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 547 506,88 452 493,12 0,00

P064E06

Petite enfance

2017 AP

7 360 000,00 0,00 7 360 000,00 0,00 360 000,00 4 645 000,00 2 355 000,00

P147E10 Plan

de mise en

accessibilité

AP

45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 0,00 1 034 107,00 4 903 800,00 39 062 093,00

P045E06

Proximité

2017 AP

2 880 000,00 0,00 2 880 000,00 0,00 558 446,99 881 553,01 1 440 000,00

P041E11

Stationnement

2017 AP

2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 900 000,00

 

(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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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/260
Convention portant sur les conditions de recouvrement des
produits locaux (non fiscaux) pour la Ville de Bordeaux -
Signature - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Ville de Bordeaux a émis un peu plus de 21 000 titres de recettes en 2016. Le taux de
recouvrement des créances de l’exercice courant en décembre 2016 était de 94,13 %.
 
La convention jointe en annexe permet de renforcer l’efficience de l’action en recouvrement autour
de deux axes majeurs :
 

- La modernisation et l’optimisation de la chaîne du recouvrement de l’émission des titres
de recettes au recouvrement amiable
 

- La définition d’une action en recouvrement concertée avec l’ordonnateur dans la
sélectivité des actions de recouvrement contentieux
 

L’objectif recherché est de gagner en efficacité en matière de recouvrement des titres de recettes,
en facilitant notamment les diligences du Comptable Public, contribuant ainsi à garantir à la Ville de
Bordeaux des ressources effectives et régulières, en conformité avec les prévisions budgétaires.
La recherche de cette efficacité tient compte des moyens adaptés à la maîtrise des coûts de
gestion de la chaîne de la recette.
 
A noter que désormais, la convention est signée avec le comptable assignataire de la Ville
et qu’elle devient caduque après chaque renouvellement de l’assemblée délibérante mais
également à chaque changement de comptable public.
 
La présente convention précise les domaines dans lesquels les deux partenaires que sont
l’ordonnateur et son comptable assignataire, peuvent développer leur coordination pour parvenir
à une amélioration des niveaux de recouvrement des produits mis en recouvrement par la
collectivité locale auprès du comptable public.
 
Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics », signée par la DGFIP et les
associations nationales représentatives des élus locaux, dont les axes constituent des voies
opérationnelles d’optimisation du recouvrement et de la qualité du service rendu aux usagers.
 
Elle vise également la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en recouvrement des créances
locales et la prise en compte du décret du 7 avril 2017 qui a fixé le seuil de mis en recouvrement
des créances locales à 15 euros (contre 5 euros auparavant)
 
La présente convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail existant entre
les services de l'ordonnateur et ceux du comptable dans le but d’améliorer le recouvrement des
produits locaux et de mettre en œuvre la sélectivité de l’action en recouvrement.
 
Afin d’y parvenir, un véritable partenariat doit se développer, fondé sur l’implication de l’ensemble
des acteurs et de leurs services.
 

 

Le Conseil Municipal
 

Vu les articles L.1611-5, D.1611-1 et R.1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales
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Séance du lundi 10 juillet 2017
DECIDE
 

Article 1 : les principes de la convention définissant une politique de recouvrement des produits
locaux (non fiscaux) sont validés
 
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer avec le comptable public assignataire la
présente convention
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour vous dire que nous avons engagé depuis maintenant de nombreux
mois, un travail de fond avec la Comptable, la Trésorerie générale, pour être au plus près de nos recouvrements.
Je rappelle et c’est dans le corps de la délibération que ce sont à peu près 21 000 titres de recettes qui sont établis
chaque année, que nous avons un taux de recouvrement d’un peu plus de 94 %, ce qui est un bon taux, mais enfin
on peut toujours faire mieux.

Il s’agit de signer une convention qui donne les conditions dans lesquelles les produits locaux sont recouvrés et
qu’on puisse établir une méthode. Cette convention vaut pour la durée du mandat. Elle sera remise au goût du
jour après un renouvellement municipal ou à chaque changement du comptable public. Ça me permet de dire, en
amont d’autres délibérations qui concernent les relations que nous avons avec le comptable public, que nous avons
engagé maintenant depuis nombreux mois un vrai travail de toilettage, de peignage de notre façon de procéder et
que moi, je me félicite tous les jours du travail très tenu que nous avons avec le comptable public, en l’occurrence
c’est une dame, qui nous permet de dépoussiérer un petit peu les pratiques des collectivités.

M. LE MAIRE

Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? Pas de demandes de parole ? Votes contre ? Si, Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Je voulais signaler que nous souhaitions voter pour cette délibération et vous indiquer pourquoi. Nous considérons
qu’effectivement c’est essentiellement des investisseurs qui sont concernés par ces dispositions dans la mesure
où on sait qu’environ 75 % des achats qui sont faits actuellement sont des achats d’investisseurs profitant
des dispositions fiscales avantageuses et nous considérons aussi que, dans la mesure où cette suppression de
l’exonération de 2 ans ne concerne pas l’accession sociale ou les autres dispositifs d’accession à la propriété avec …

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC, je crois qu’on ne parle pas de la même délibération.

M. HURMIC

Ce n’est pas la même, excusez-moi. Oui, je …

M. LE MAIRE

On était sur la 260 sur les conditions de recouvrement des produits locaux pour la Ville de Bordeaux.

 

M. HURMIC

Excusez-moi, Monsieur le Maire, je n’ai pas été suffisamment attentif.

M. LE MAIRE

Là-dessus, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 261 : «Provisions comptables pour créances douteuses. »
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CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE 

RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX1
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
hors fiscalité et dotations 
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PREAMBULE 

 

La présente convention précise les domaines dans lesquels les deux partenaires que 
sont l’ordonnateur et son comptable assignataire peuvent développer leur coordination 
pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement des produits mis en 
recouvrement par la collectivité locale auprès du comptable public. 

Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics », signée par la DGFIP 
et les associations nationales représentatives des élus locaux, dont les axes 
constituent des voies opérationnelles d’optimisation du recouvrement et de la qualité 
du service rendu aux usagers. 

Elle vise également la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en recouvrement des 
créances locales. 

L’objectif recherché est de gagner en efficacité en matière de recouvrement des titres 
de recettes, en facilitant notamment les diligences du Comptable Public, contribuant 
ainsi à garantir à la Ville de Bordeaux des ressources effectives et régulières, en 
conformité avec les prévisions budgétaires. La recherche de cette efficacité tient 
compte des moyens adaptés à la maîtrise des coûts de gestion de la chaîne de la 
recette. 

Par ailleurs, la Ville de Bordeaux s'engage dans une démarche de qualité de sa gestion 
financière et Comptable conduisant, à terme et quand les obligations auront été 
définies au niveau national, à la certification de ses comptes. L'ensemble du cycle de 
la recette depuis l’émission du titre jusqu’à son recouvrement, y compris contentieux. 
Est ainsi concerné par la démarche partenariale dans la réalisation d'un objectif 
commun de qualité et de fiabilité des comptes. 
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La présente convention, après avoir défini les grandes lignes du partenariat, fixe les 
engagements des parties signataires 

 

entre 

LA VILLE de BORDEAUX, 

représentée par son Maire, Alain JUPPE, autorisé aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du                 , en sa qualité d'ordonnateur 
 

et 

LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Madame Caroline PERNOT, Administrateur des Finances Publiques, désigné par 
arrêté du 26/3/2015, 

a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Présentation de la démarche 

La présente convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail 
existant entre les services de l'ordonnateur et ceux du comptable dans le but 
d’améliorer le recouvrement des produits locaux et de mettre en œuvre la sélectivité 
de l’action en recouvrement. 

Afin d’y parvenir, un véritable partenariat doit se développer, fondé sur l’implication de 
l’ensemble des acteurs et de leurs services. 

L’ordonnateur s’engage à : 

� émettre les titres tout au long de l’année selon un flux régulier et réduire au 
minimum, notamment en fin d’exercice, le niveau des recettes restant à régulariser 
dans un souci de sincérité des comptes ; 
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� ne pas émettre les créances de la Collectivité en dessous du seuil de 15 euros2 
fixé par les articles L1611-5 et D1611-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) ; 

� veiller à la qualité des informations portées sur les titres de recettes et notamment 

- la désignation précise et complète des débiteurs : civilité, nom, prénom, 
adresse complète, date de naissance ,numéro SIRET pour les entreprises 
;afin de faciliter le regroupement des titres pour un même débiteur. La 
gestion de la base de données relative aux tiers permet de référencer 
chacun d’eux de manière unique grâce à l’attribution d’une référence stable 
et par type de personnes (personnes privées, personnes morales de droit 
privé et personnes morales de droit public avec par exemple le SIRET pour 
les personnes morales). La direction générale des finances et de la 
commande publique est chargée de veiller au respect de la qualité des 
saisies, 

- la présence sur les avis des mentions obligatoires relatives à leur caractère 
exécutoire, 

- le détail des éléments de liquidation et l’adjonction, si nécessaire, des pièces 
justificatives permettant au comptable, en application de l’article 19-1 du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, de contrôler la régularité de l’autorisation de percevoir 
la recette, 

- les informations permettant au débiteur de s’acquitter de sa dette par des 
moyens modernes de paiement et de faciliter son orientation entre les 
différents services (coordonnées et champ de compétence de l’ordonnateur 
et du comptable) ; 

� émettre les titres collectifs (pôle senior, maison du vélo,…) selon un planning 
annuel établi en tout début d’exercice ; 

� en cas de recherche infructueuse du comptable, fournir les renseignements 
détenus permettant au comptable de procéder au recouvrement contentieux de la 
créance. Sans prétendre à l’exhaustivité, un recouvrement efficace est conditionné 

                                                           
2La valeur de 15 euros est au minimum celle du seuil réglementaire fixé par l’article L1611-5 et D1611-

1 du code général des collectivités territoriales, étant précisé qu’un seuil supérieur est à préconiser 
chaque fois que possible. 

Ce seuil réglementaire d’émission des créances vise à regrouper les créances modiques afin d’émettre 
un titre unique ayant un montant supérieur à ce seuil. Il ne doit pas avoir pour conséquences 
d’abandonner les créances en question. 
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par la connaissance de l’employeur, du ou des comptes bancaires, de la date de 
naissance et de l’adresse réelle, et éventuellement du patrimoine du débiteur ; 

� faciliter l’action en recouvrement du comptable par une autorisation permanente et 
générale de poursuites ; 

� présenter au conseil municipal les demandes d’admission en non-valeur dans les 
meilleurs délais et de motiver les refus éventuels. 

Le comptable s’engage à : 

� transmettre à l’ordonnateur le relevé des recettes perçues avant émission de titres 
deux fois par semaine ; 

� mettre effectivement à disposition de l’ordonnateur les informations relatives à la 
trésorerie et à la situation du recouvrement via l’accès au portail HELIOS ; 

� identifier et signaler les chèques remis par les régisseurs qui s’avèrent sans 
provision. Ainsi, l’ordonnateur pourra émettre dans les meilleurs délais un titre de 
recette à l’encontre des débiteurs défaillants ; 

� renvoyer les avis de rejet de prélèvement faisant suite à des clôtures de comptes 
ou à des modifications des données bancaires, afin que l’ordonnateur puisse 
mettre à jour ces données d’identification bancaire s’il s’agit de prélèvement à 
l’initiative de l’ordonnateur et émettre un titre de recette à l’encontre des débiteurs 
défaillants ; 

� renvoyer les copies des avis des sommes à payer (ASAP) que La Poste n’a pu 
distribuer, pour information et suite à donner quant au fichier des tiers ; 

� rendre compte, à chaque demande de l’ordonnateur, des poursuites exercées sur 
les dossiers à enjeu ; 

� rendre compte des difficultés de recouvrement à l’aide notamment de la 
transmission d’états de restes à recouvrer  détaillé et annoté des poursuites (édités 
par code produit) le 30 mars et le 30 juin assortis d’une analyse circonstanciée afin 
que l’ordonnateur puisse être en mesure de suivre le recouvrement de ses produits 
et de donner tout renseignement utile à l’action en recouvrement. Les modalités de 
gestion de la base tiers doivent être définies conjointement par l’ordonnateur et le 
comptable ; 

� respecter le calendrier d'envoi des documents de rappel et poursuites 
(paramétrage Hélios) : 
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- une lettre de relance sera adressée à l’ensemble des débiteurs après 
l’expiration d’un délai incompressible de trente jours suivant la date 
d’échéance indiquée sur l’avis des sommes à payer ou à défaut la prise en 
charge du titre ou du rôle, 

- une phase comminatoire amiable sera diligentée, en l’absence 
d’autorisation générale de poursuites, après l’expiration d’un délai 
incompressible de trente jours suivant la date d’échéance indiquée sur l’avis 
des sommes à payer ou à défaut la prise en charge du titre ou du rôle, 

- une opposition à tiers détenteur (OTD) pourra être notifiée selon la nature 
des renseignements et dans le respect des seuils réglementaires (130 € 
pour une OTD à la banque et 30 € pour une OTD à l’employeur, à la CAF 
ou à tout autre tiers détenteur), 

- en l’absence de tiers saisissable, une phase comminatoire pourra être 
exercée par huissier de justice, à la diligence du comptable, 

- en l’absence d’information sur un tiers détenteur pouvant être actionné et 
pour les seules créances à enjeu, le comptable pourra diligenter une 
procédure de saisie-vente ; 

� présenter régulièrement, tous les états de propositions d’admission en non-valeur. 

 

Article 2 - Les moyens mis en œuvre 

Conjointement, l’ordonnateur et le comptable s’enga gent à 

Partager l'information  

� Des échanges réciproques d’informations propres à améliorer et à fiabiliser 
l’exécution du recouvrement seront organisés par les partenaires : 

- organisations de réunions portant sur des thématiques spécifiques, échanges 
par messagerie électronique, fiches de procédures partagées, etc , 

- deux réunions par an seront organisées après envoi de la situation des restes 
à recouvrer avec la Direction Générale des Finances et de la Commande 
Publique afin de faire le point sur l’encaissement des recettes. 

� étudier la possibilité de mettre en place une « fiche de visite » commune permettant 
de prendre en charge les réclamations des usagers et les transmettre au comptable 
ou à la collectivité, en fonction de la nature de la réclamation ; 
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� Gestion des Débiteurs publics : le Comptable saisira par écrit l'ordonnateur pour 
l'informer de l'échec du recouvrement amiable et lui indiquer qu'il envisage, sauf 
opposition écrite de sa part, de demander, suivant le cas, soit à la Chambre 
régionale des comptes, soit au représentant de l’État, la mise en œuvre de la 
procédure de l'inscription d'office ou du mandatement d'office. 

� Continuer la démarche entreprise depuis 2015 pour améliorer le recouvrement de 
certaines recettes importantes3 : 

- Restauration scolaire et crèches : mise en place du logiciel concerto, 
facturation unique, abandon du prépaiement avec cartes, apurement des 
soldes des cartes, organisation de la régie 

- Pôle senior : Réflexion conjointe avec le CCAS de Bordeaux, mise en place 
de « Eaction sociale », suppression des régies, harmonisation du 
recouvrement, mise en place du prélèvement…. 

- Baux et conventions : travail sur la rédaction des documents (modèle unifié, 
clauses d’actualisation et d’indexation, modalités de paiement, calendrier 
d'émission des redevances, …) 

 

Développer des moyens modernes de paiement avec une  offre de moyens de 
paiement suffisamment large pour favoriser le paiem ent spontané 

L'amélioration de la phase amiable du recouvrement passe par le développement des 
paiements dématérialisés. 

Sur la base d’un diagnostic établi en commun au regard de la typologie des recettes, 
l’objectif consiste à proposer aux usagers des solutions de paiement par prélèvement 
ou carte bancaire sur place ou à distance, TIPI ou flashcode. 

Afin de parfaire l’information des usagers des actions de communication coordonnées 
pourront être mises en œuvre (messages d’information, notamment en matière de 
moyens modernes de paiement, sur le site internet de la collectivité ; insertion des 
coordonnées de la trésorerie…). 

Les régies de recettes 

� Mettre en place des régies de recettes en s'appuyant sur l'instruction codificatrice 
du 21 avril 2006 relative aux régies comptables du secteur public local ainsi que 
sur la documentation disponible sur le site des collectivités locales. A ce titre, le 
regroupement des régies existantes devra être encouragé afin de diminuer les 
coûts de fonctionnement et de faciliter la gestion et les opérations de contrôles ; 

                                                           
3
 Un chantiers important a déjà été réalisé : 

- guichet unique pour le paiement des taxes des commerçants (TLPE, droits annuels de voirie, 
droits de place, taxes annuelles de voirie…) 
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� le comptable s'engage à dispenser auprès des régisseurs de recettes et des 
ordonnateurs qui en feraient la demande, une formation relative à la création, 
l'organisation et le fonctionnement des régies comptables du secteur public local ; 

� l'ordonnateur et le comptable s'engagent à sécuriser le fonctionnement des régies 
existantes en développant les contrôles nécessaires à la réduction des risques de 
gestion de fait et de détournements. A ce titre, le comptable et l’ordonnateur 
s'informeront immédiatement en cas de découvertes d’irrégularités dans le 
fonctionnement de la régie et prendront rapidement les mesures nécessaires. 
L'ordonnateur veillera à la bonne application des mesures correctives suggérées 
par le comptable à l'issue de ses contrôles sur pièces et sur place ; 

Annulation de titres  

Les annulations et les réductions de titres sont uniquement utilisées pour corriger une 
erreur matérielle intervenue lors de l'émission du titre. Cette procédure ne doit pas 
permettre de remettre une dette parce que le débiteur est insolvable (voir remise 
gracieuse) ; 

Les annulations et réductions de titres doivent toujours être justifiées : (certificat 
administratif signé par la personne habilitée, décompte rectificatif, jugement). Elles 
doivent comporter, en outre, les références des titres modifiés. 

Remise gracieuse 

Elle peut être accordée, par décision de l'organe délibérant, de façon partielle ou totale, 
même si une procédure contentieuse est en cours (les frais engagés sont alors 
supportés par la Ville de Bordeaux). 

La remise gracieuse libère définitivement le redevable de la créance et décharge le 
Comptable de sa responsabilité. 

Admissions en non-valeur 

L’admission en non-valeur constituant un acte budgétaire et financier, elle doit faire 
l’objet d’une prévision budgétaire et prend la forme d’une délibération annuelle de 
l’organe délibérant, si possible avant le 31 octobre, mais en tout état de cause avant le 
31 décembre de l’exercice de présentation de l’état par le Comptable. En cas de refus 
d’admission en non-valeur, la collectivité doit motiver sa décision. 

Afin d’accélérer l’apurement comptable de certaines créances, l’ordonnateur et le 
comptable s’engagent à procéder à l’examen conjoint et au minimum annuel des 
créances irrécouvrables pour en tirer les enseignements au niveau du calcul des 
provisions à constituer et améliorer tout ou partie de la chaîne des recettes, de 
l’émission du titre jusqu’à son apurement. 
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 Les listes de propositions des admissions en non valeurs seront transmises le 30 juin 
de l'année N en même temps que les états de restes annotés des poursuites et seront 
ainsi présentées : 

• petits reliquats inférieurs à 30 € dont l’admission automatique en non-valeur 
sera effectuée, sur demande du Comptable, sans justificatif, 

• la liste des créances effacées définitivement par le juge civil à l’issue d’une 
procédure de surendettement, décision liant la collectivité, 

• pour les autres créances, la proposition en non-valeur devra indiquer les 
poursuites effectuées afin que la collectivité soit informée des motifs du non 
recouvrement à l'issue de la phase contentieuse. 

 

Article 3 - Modalités de suivi de la convention  

Un bilan de l’application de cette convention sera dressé annuellement entre 
l’ordonnateur et le comptable. 

Suite à ce bilan, toutes dispositions existantes ou complémentaires pourront être revues ou 
prévues. Le cas échéant, un avenant traduira ces modifications. 

 

Article 4 - Durée de la convention  

En cas de changement de comptable assignataire ou de renouvellement électoral, la 
présente convention est caduque. Une nouvelle convention sera signée entre les 
parties. 
 

 

 

 

 

 

 

Une copie de la présente convention sera annexée au  compte de gestion. 
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Dressé en deux exemplaires à                                         le                          

 

 
 

 
Le comptable L’ordonnateur 

 

 

L'Administrateur des Finances 

Publiques 

Le Maire de la Ville de Bordeaux 

 

 

 

Caroline PERNOT 

 

 

 

Alain JUPPÉ 

 

 

 

En présence 

du Directeur Régional des Finances Publiques de Nou velle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

 

 

Jean-Denis de VOYER d'ARGENSON  
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/261
Provisions comptables pour créances douteuses.
Méthodologie. Approbation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application
est précisé par l’article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
 
Le principe
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les
dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit
être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes
à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable
public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées par le
comptable.
 
D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs informations sur
les chances de recouvrement des créances. L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures
de dotations aux provisions ne peuvent être effectuées qu’après concertation étroite et accords
entre eux.
 
Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (compte
tenu notamment de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation sérieuse, la créance
doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater une provision car la valeur des titres
de recette pris en charge dans la comptabilité de la Ville est supérieure à celle attendue. Il existe
donc potentiellement une charge latente si le risque se révèle qui, selon le principe de prudence,
doit être traitée par le mécanisme comptable de provision, en tout ou partie, en fonction de la
nature et de l’intensité du risque.
 
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations)
repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses du compte
6817 « Dotations aux provisions/dépréciations des actifs circulants ».
 
 
Les méthodes de calcul déterminant le stock de provisions à constituer
 
L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre l’ordonnateur et le
comptable sur la base de tableaux de bord. L’objectif est d’aboutir à une évaluation la plus précise
possible du montant de la provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité.
 
En théorie, chaque créance doit être analysée. Cependant, lorsque la volumétrie des restes à
recouvrer est importante, la collectivité peut retenir une méthode statistique : les montants des
créances prises individuellement sont non significatives, mais lorsqu’elles sont agrégées (même
titulaires) ces créances peuvent alors représenter des enjeux financiers réels et significatifs.
 
Ainsi, deux types de calculs, inspirés des méthodes retenues dans le cadre de la certification des
comptes, sont proposés afin de déterminer les dotations aux provisions des créances douteuses :
 
1 – Une méthode prenant en compte l’analyse par strate de l’état des restes à recouvrer
(ERAR). Elle permet d’identifier et d’analyser individuellement les créances qui, prises une à une,
représentent les plus forts montants, et qui, prises globalement, atteignent un pourcentage jugé
significatif du montant total des créances de la Métropole.
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2 – Une méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des
difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance. Des taux forfaitaires de dépréciation
seront alors appliqués de la manière suivante :
 

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation
N-1 0%
N-2 25%
N-3 50%

Antérieur 100%
 
Cette seconde méthode, au-delà de la simplicité des calculs du stock de provisions à constituer,
donne une lisibilité claire et précise sur les données et la compréhension.
 
En outre, la méthode tenant compte de l’ancienneté de la créance semble plus efficace. En
effet, dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de contentieux
par le comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser s’amenuisent
et le risque d’irrecouvrabilité s’accroit avec le temps. Procéder à des provisions avec une
dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances permet une comptabilisation progressive,
qui applique des taux proportionnellement plus élevés et pertinents face à un recouvrement
temporel compromis.
 
Au regard de ces éléments, il est proposé de retenir la seconde méthode, prenant en compte
l’ancienneté de la créance comme premier indice affectant le recouvrement d’une créance. Dans
ce cadre, le complément de provision à constituer, au regard du stock de provisions existant et
du montant déterminé par application des taux de dépréciation sur la base de l’état des créances
restant à recouvrer en année N, serait ouvert au budget primitif (année N+1). Cet état transmis
par le Comptable Public ventilera les créances prises en charge et non recouvrées, par année
d’ancienneté, antérieure ou égale à N-1.
 
A titre d’illustration, selon les données transmises par le Comptable Public, le calcul du stock de
provision à constituer en 2017 par rapport au total des créances restant à recouvrer, est le suivant :
 

 
Ainsi, sur la base des créances restant à recouvrer, le stock de provisions à constituer (selon
l’application du tableau énoncé au point 2 et conformément aux taux de dépréciation définis) sera
de 4 624 266,88 € en 2017.
 
Sachant qu’un montant total de 2 337 562,77 € a déjà d’ores et déjà été provisionné par la Ville
(y compris les montants inscrit au Budget 2017 sur les comptes 6817 et 6541), il convient alors
de procéder à une provision complémentaire de 2 286 704,11 € (4 624 266,88 - 2 337 562,77).
 
Au regard de l’importance de ce complément, il vous est proposé à titre exceptionnel de lisser
sur deux exercices cette provision complémentaire avec l’inscription de 1,3 M€ au titre du budget
supplémentaire 2017. Le montant non provisionné au titre de 2017 sera régularisé dans le cadre
du montant déterminé par la méthodologie proposée et fera l’objet d’une inscription au budget
primitif 2018.
 
Ceci étant exposé et considérant qu’il est nécessaire d’opter pour une méthode de calcul
fixant le montant de provisions des créances douteuses, il vous est proposé, Mesdames
et Messieurs, d’adopter si tel est votre avis les termes de la délibération suivante :
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Article 1 : La Ville de Bordeaux opte, pour le calcul des dotations aux provisions des créances
douteuses à compter de l’exercice 2017, la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance
comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec des
taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante :
 

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation
N-1 0%
N-2 25%
N-3 50%

Antérieur 100%
 
Article 2 : les dotations complémentaires de provisions des créances douteuses (ou
dépréciations) sur le compte 6817 « Dotations aux provisions/dépréciations des actifs circulants »
seront ouvertes annuellement lors du budget primitif,
 
Article 3 : la provision complémentaire pour l’exercice 2017 de 2 286 704,11 € sera lissée sur
deux exercices, à savoir 1 300 000 € sur 2017 à inscrire sur le budget supplémentaire. Le solde
sera régularisé dans la provision 2018.
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, c’est vrai que le terme est peu flatteur, mais c’est le terme « légal ». On peut aussi parler de créances dépréciées.
C’est la traduction très concrète de la délibération que nous avons prise avant sur les échanges que nous avons
avec la comptabilité. On s’est aperçu que, passé un certain stade, nous n’arrivions plus à obtenir le recouvrement
d’un certain nombre de créances. Il y a deux méthodes pour après les passer en admission en non-valeur. C’est
une dépréciation forfaitaire et vous avez un tableau qui vous donne le taux de dépréciation sur nos créances
annuellement ou une individualisation de chacune des créances et c’est assez compliqué vu l’étendue du terrain
de jeu, si je peux m’exprimer ainsi. Le comptable nous préconise d’appliquer la méthode dit du « taux forfaitaire
de dépréciation », ce qui veut dire qu’en stock, et vous retrouvez ce chiffre dans le tableau, pour Bordeaux, ce
sont 4 600 000 euros de créances attendues sur les trois derniers exercices. Là-dessus, si on applique le taux de
dépréciation, s’agissant de ce qu’il y aurait à inscrire dans nos lignes et en provision d’un côté et de l’autre, on
serait à un peu plus de 2 millions d’euros à inscrire. Nous avons déjà inscrit une somme au Budget Primitif et nous
proposons que, pour l’année 2017, nous inscrivions 1 300 000 euros et que le reste soit inscrit en 2018. Après, c’est
pour ça que dans le budget, vous retrouvez d’un côté des dépréciations au titre de provisions et par ailleurs des
reprises de provisions. Comme ça, on a une lisibilité assez fine de ce qu’il nous reste à recouvrer et nous adoptons
une méthode de calcul qui est partagée avec la comptable.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération nous a amenés à poser une question écrite à vos
services et nous souhaitons remercier les agents qui ont travaillé sur cette demande ainsi que pour la qualité de
leur réponse. Notre question était la suivante : « Dans le tableau des créances restantes à recouvrer, page 156, nous
constatons une inflation du montant de ces créances entre 2014 et 2016. Celui-ci passe de 532 000 à 1 524 000
euros. Pouvez-vous nous envoyer le détail de ces créances ou, à défaut, nous expliquer de façon synthétique les
raisons de cette inflation ? » Votre réponse est claire : « Le stock des créances 2016 est sans doute plus important
que le stock de créances plus anciennes, car les premières commencent simplement le cycle de recouvrement ».
Vous précisez qu’en date du 20 juin, le stock de créances de 2016 ne s’établissait ainsi qu’à 1 037 000, soit 153 000
euros recouvrés supplémentaires. Sur le montant de 7 millions de créances restantes à recouvrer, vous précisez
également que près d’un million est constitué de 16 071 créances d’un montant unitaire inférieur à 100 euros.

Nous n’avons qu’une réserve sur la méthode comptable que vous avez choisie, qu’elle ne vous incite pas à être
moins vigilant sur l’efficacité du recouvrement. C’est pourquoi nous préférons nous abstenir sur cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il d’autres remarques ? Il n’y en a pas. Qui vote contre ? Abstention du Front national. Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 262 : « Remises gracieuses.»
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D-2017/262
Remises gracieuses. Autorisation.Décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

L'attention de Monsieur le Maire est appelée sur des demandes de remboursement de
sommes indûment perçues suite à des situations particulières explicitées ci-dessous

 

- Pour la 1ère situation, un adjoint technique territorial à 17h30 au sein de la Direction de
l'Education (Vie scolaire), a perçu à tort pour la période du 01 mars 2016 au 31 décembre
2016 des indemnités journalières. Cet agent a bénéficié d'une pension d'invalidité versée par
la Sécurité Sociale en décembre 2016 avec effet de mars 2016. Les indemnités journalières
n'étant pas cumulables avec cette pension d'invalidité, elles ont donc été versées à tort. Au
regard de la situation personnelle précaire de l'intéressé, au vu d’une prise en charge sociale
de sa situation, et compte tenu de sa bonne foi, il est proposé de renoncer au recouvrement
de la somme perçue à tort pour un montant de 4 836,71 euros.

 

- Pour la 2ème situation, 10 agents contractuels de droit public ont été positionnés depuis leur
recrutement initial, sur des indices de rémunération du grade de référence ne correspondant
pas à l'intitulé du poste référencé sur l'organigramme. Cette situation devant être régularisée,
une délibération actant une modification du tableau des effectifs vient mettre en adéquation
l’indice de rémunération des intéressés, avec les fonctions des agents concernés.

Au regard de la responsabilité de l'administration et de la bonne foi des agents contractuels
concernés, il est proposé de renoncer au remboursement du différentiel des montants perçus
pendant 2 ans par chaque agent dans le cadre de leur rémunération pour un montant total
de 136 217,37 euros.

Un avenant au contrat de travail de chaque agent concerné sera soumis à la signature du
Maire, puis de chaque agent concerné.

 

Vous trouverez dans l'annexe, la liste des agents concernés et les montants individuels des
trop perçus.

 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir, Mesdames, Messieurs, autoriser
Monsieur le Maire à adopter les conclusions et mesures qui précèdent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est le sujet qui avait été abordé en préalable par
Madame DELAUNAY. De quoi s’agit-il ? Il s’avère que, là aussi, par des échanges minutieux avec la comptabilité
publique, on s’aperçoit qu’on a un certain nombre de nos contractuels dont le niveau de rémunération ne correspond
pas au statut et au cadre de leur contrat de travail. Deux choses : si on devait véritablement suivre la règlementation,
ces gens-là devraient nous restituer une partie de leur rémunération. Ce n’est pas le choix que nous faisons parce
que ce n’est pas un paiement indu. Tout ça a été fait en connaissance de cause. C’est en ce sens qu’on fait une
remise gracieuse, mais ça, c’est des règles de comptabilité. Et second point, nous mettons au niveau statutaire
les contrats pour que la rémunération corresponde bien au niveau règlementaire et statutaire et ça passe par une
transformation des postes et une réécriture avec des signatures d’avenant sur les niveaux concernés. Je rappelle que
sur les niveaux de rémunération, ça a été la question de Madame DELAUNAY, nous avons apporté des réponses
et que, par ailleurs, moi, je n’ai pas eu le temps d’aller regarder ce qui se faisait partout ailleurs, mais il y a un vieil
adage ou maxime qui dit : « Quand on s’ausculte, on s’inquiète, quand on se compare, on se rassure ». Mais que
les niveaux qui sont considérés ici correspondent à ce qui se fait dans les communes de plus de 100 000 habitants
ou dans les collectivités territoriales, il n’y a rien de choquant.

M. LE MAIRE

Ramené à la différence par mois, on est à quel montant ?

M. FLORIAN

Si on devait faire la moyenne, c’est 567 euros

M. LE MAIRE

10 agents sur 2 ans, ça veut dire que l’abandon de créances représente moins de 600 euros par mois. C’est ça ?
Ça n’est pas négligeable naturellement.

M. FLORIAN

Oui, et puis ce n’est pas de l’argent indu.

M. LE MAIRE

Non, ce n’est pas de l’argent indu. Ça permet de recadrer quand même la chose.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Pour un des salaires, c’est 2 700 euros par mois. Ça suppose quand même… de remise gracieuse 2 700 euros par
mois.

M. LE MAIRE

On va vous redonner des éléments précis. On ne va pas stigmatiser personne. On va vous redonner des éléments
précis.

Madame BOUILHET.
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MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération nous semble cependant choquante. Nous ne mettons pas en
doute la bonne foi des agents concernés, mais nous sommes très désagréablement surpris par votre démarche. Sur
le fond, vous voulez faire payer les erreurs de l’Administration par le contribuable ; chose que nous ne pouvons pas
accepter. Sur la forme, les sommes en jeu sont considérables. Pour l’agent concerné en annexe 1, cela représente
plus de 5 mois de salaire brut. Même si celui-ci est plutôt modeste, la proportion de l’erreur ne l’est pas. Dans le
cas le plus flagrant de l’annexe 2, la somme trop perçue en question représente 6 ans et demi de salaire brut d’un
agent de catégorie C rémunéré au SMIC.

Nous vous serions reconnaissants de trouver une autre solution qui ne pénalise pas le contribuable. C’est pourquoi
nous voterons contre cette délibération.

M. FLORIAN

Excusez-moi, il n’y a pas à pénaliser les contribuables. Ce n’est pas de l’argent qu’on a touché et qu’on rend. C’est
de l’argent qu’on ne réclame pas à des gens qui ont touché un niveau de salaire qui correspond à leur activité.
Simplement, après échange avec la comptabilité publique, il est dit que ça ne correspondait pas à la rédaction du
contrat. On remet le contrat au niveau et par ailleurs, on ne demande pas aux gens de nous rembourser de l’argent
qu’ils ont touché pour des tâches qu’ils ont réalisées. Au niveau de salaire, un Directeur de tel ou tel secteur, dans
telle ou telle assemblée, ou collectivité, c’est le même niveau.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

C’est toujours compliqué parce qu’il s’agit de certaines personnes, c’est un tout petit peu plus compliqué et plus
grave que ça, Nicolas, pour instruire ce genre d’affaires dans un autre cadre. Nous, on s’abstiendra sur cette
délibération.

M. LE MAIRE

De toute façon, il fallait rectifier une erreur. Reconnaissons-le, elle est rectifiée dans les termes que nous vous
proposons.

Qui vote contre alors ? Madame BOUILHET. Abstention ? Groupe Socialiste. Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 263 : « Suppression de l'exonération de deux ans des constructions nouvelles à usage d'habitation. »
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Poste occupé  Grade Montant trop perçu

Agent des écoles Adjoint technique 4 836,71  

Annexe 1
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Poste occupé Nouveau grade au 01/08/2017
Montants trop 

perçus

Chargé de mission communication 

évènementiel
Attaché de conservation 8 820,71  

Chargé de communication Attaché territorial principal 6 129,23  

Attaché de presse Attaché territorial principal 5 293,95  

Attaché de presse Attaché territorial principal 4 551,47  

Chargé du mécénat et des partenariats Attaché territorial principal 11 512,17  

Directeur adjoint du Développement Social 

Urbain
Administrateur hors classe 11 790,60  

Directeur de la Communication Administrateur hors classe 65 156,02  

Responsable marketing direct et 

communication digitale
Attaché territorial principal 1 795,39  

Directeur général adjoint des Affaires 

Culturelles
Administrateur hors classe 14 110,84  

Chargé de mission presse Attaché territorial principal 7 057,33  

Annexe 2
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D-2017/263
Suppression de l'exonération de deux ans des constructions
nouvelles à usage d'habitation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le régime de droit commun en matière d'exonérations temporaires de taxe foncière sur les
propriétés bâties est prévu aux articles 1383 et suivants du CGI. Il ressort notamment de l’article
1383 que :
 
• Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de
la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur
achèvement.
 
• Ces exonérations ont été supprimées en 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés
bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements pour les immeubles autres que
ceux à usage d'habitation.
 
• Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération
prise avant le 1er octobre d’une année pour être appliquée l’année suivante, supprimer cette
exonération, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, en ce qui
concerne les immeubles à usage d'habitation.
 
• La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour les immeubles qui
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat (articles L. 301-1 et suivants du code de
la construction et de l'habitation) ou de prêts conventionnés (article R. 331-63 du code précité).
Les autres exonérations de droit et de longue durée (10 à 25 ans), concernant notamment les
logements sociaux, les logements locatifs acquis avec le concours financier de l’État ou améliorés
avec une aide de l’ANAH et les locaux acquis avec l’aide de l’État à la création d’hébergement
d’urgence ne sont pas concernés par cette suppression.
 
L’exonération des logements neufs ne fait l’objet d’aucune compensation par l’Etat.
 
La base exonérée pendant 2 ans des logements autres que les logements sociaux ou ceux
bénéficiant de dispositifs institutionnels d’aide, est d’environ 2,5 M€ en flux chaque année et donc
de 5 M€ en stock, soit une perte de ressource fiscale non compensée d’environ 1,5 M€ sur la
période de 2 ans (5 M€ x 29,51% = 1,5 M€).
 
 
Dans un contexte de ressources de plus en plus contraintes, principalement en raison de la forte
baisse des concours financiers de l’Etat pour un montant cumulé estimé en 2018, depuis 2012,
de 106 M€ et de la bonne dynamique des constructions de logements à Bordeaux, l’exonération
de 2 ans des logements neufs, reconstruction et addition de construction n’est plus justifiée.
 
Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs, de supprimer cette exonération
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le conseil municipal de Bordeaux
 
 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1383 et le I de son article 1639 A bis,
Entendu le rapport de présentation,
 

179



Séance du lundi 10 juillet 2017
Entendu le rapport de présentation,
 
Décide :
 
Article unique: de supprimer, conformément à l’article 1383 du code général des impôts,
l’exonération temporaire de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les seules
constructions nouvelles qui ne sont pas financées au moyen de prêts aidés de l'Etat (articles L.
301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) ou de prêts conventionnés (article
R. 331-63 du code précité).
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

180



M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, le sujet a déjà été plus ou moins abordé au moment de l’adoption du Budget Supplémentaire, mais nous
proposons, comme de nombreuses communes d’ailleurs l’ont déjà fait depuis quelques années, notamment les
grandes communes, de revenir sur l’exonération que nous accordons pour deux ans sur toutes les constructions
nouvelles à usage d’habitation. Je rappelle d’ailleurs que l’État, lui-même, en son temps, avait supprimé
l’exonération pour l’ensemble des constructions nouvelles pas simplement à usage d’habitation et qu’aujourd’hui,
c’est quelque chose qui est facultatif et qui est laissé à la discrétion des collectivités.

Pour information, encore une fois comme je vous le disais, il ne s’agit pas de se comparer, mais enfin quand
même, beaucoup de grandes collectivités ont déjà supprimé cette exonération : Lyon en 2016, Montpellier en 2016,
Toulouse en 2015, Rennes en 92, Lille en 2013. Cette année, comme nous, il y a un certain nombre de communes
qui l’envisagent. Je pense notamment à Strasbourg. C’est la proposition que nous faisons.

Tous les éléments financiers sont dans la délibération. C’est un produit à peu près d’un million et demi d’euros qui
sera versé « par anticipation » dans les caisses de la Ville.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, une très courte intervention pour être certain que les constructions
nouvelles financées par des prêts à taux 0 ne sont pas concernées par la suppression de… Je pense que c’est le cas
parce que les prêts à taux zéro sont aidés par l’État, mais ce n’est pas spécifié dans la délibération.

M. FLORIAN

Tout ce qui est financé par des prêts sociaux ou réglementés ou conventionnés, prêts avec l’État, ce n’est pas
concerné. Tout le logement social et le logement conventionné sortent du dispositif et restent en exonération
pendant …

M. LE MAIRE

Y compris les prêts à taux 0.

M. GUENRO

Y compris. Nous voterons favorablement cette délibération.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET ?

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération est l’une des six de ce Conseil qui a pour but d’alourdir
la fiscalité. Vos services estiment que l’impact sur le dynamisme de la construction à Bordeaux sera très faible
et pour cause, car le nombre de terrains disponibles accessibles au citoyen lambda est proche de 0. De plus, les
promoteurs bénéficiant de nombreuses et juteuses subventions pour faire du logement aidé ne seront pas touchés.
C’est encore les classes moyennes qui subiront les conséquences fâcheuses de votre décision pour un gain fiscal que
nous pensons sur-évalué. Curieuse façon d’aider les familles souhaitant construire sur notre territoire à s’installer
dans notre Ville. En fait, une nouvelle sélection par l’argent. C’est pourquoi nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

181



Oui. Maintenant, à bon escient, pour vous confirmer que nous voterons cette délibération de suppression
d’exonération de deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation, essentiellement pour deux raisons :
la première, c’est qu’elle concerne, en grande partie, les investisseurs plus que les contribuables bordelais puisque
nous savons qu’environ 75 % des acheteurs de neuf sur le territoire communal sont des investisseurs privés qui
bénéficient des dispositions fiscales avantageuses, type loi PINEL et donc le contribuable bordelais est quand même
moins concerné que, par exemple, la délibération suivante contre laquelle nous voterons dans quelques instants.

La deuxième raison qui nous incite également à voter pour, c’est que vous avez eu la sagesse d’exclure de cette
délibération l’accession sociale et les autres dispositifs d’accession à la propriété avec notamment le PTZ. Donc,
cela nous paraît tout à fait satisfaisant, sachant que les prêts aidés et conventionnés entraînent, quant à eux, une
obligation d’usage en résidence principale pendant six ans en général, et que cela fait en sorte que la part des
propriétaires occupant sur Bordeaux se fait en grande majorité via des prêts aidés.

Dans ces conditions, effectivement, nous entendons voter pour cette délibération qui apportera des ressources
supplémentaires à hauteur de 1,5 million d’euros à la Ville de Bordeaux.

M. LE MAIRE

Merci. Vote contre du Front National. Pas d’autres votes hostiles ni d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 264 : « Politique d'abattement taxe d’habitation. »
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D-2017/264
Politique d'abattement taxe d'habitation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Gouvernement a choisi de ponctionner fortement les collectivités locales, et plus
particulièrement le bloc communal pour diminuer le déficit de l’Etat. Il a, dans le même temps,
accru les charges pesant sur leurs budgets par l’instauration de mesures onéreuses, comme
le changement des rythmes scolaires ou le respect de normes toujours plus contraignantes
en matière d’urbanisme par exemple.
 
 
Depuis de très longues années, la Ville maintenait une politique particulièrement rigoureuse,
mariant augmentation des investissements et réduction de son endettement. Ce travail a
porté ses fruits. Bordeaux ressort dans le peloton de tête de la plupart des classements
positifs : bien-vivre, dynamisme, innovation…
 
 
Cette politique a pu être menée tout en pratiquant la modération fiscale. A Bordeaux, les
taux n’ont que faiblement augmenté depuis 2002, permettant à la Ville de se situer dans la
moyenne basse du taux de taxe d’habitation agrégée (commune et EPCI).
 
 

 
 
Concernant, cette dernière, la contribution dépend de plusieurs éléments  : les bases
d’imposition qui sont fixées par l’Etat, le taux et la politique d’abattements qui sont fixés par la
collectivité. L’Etat participe également au produit de la taxe d’habitation par les dégrèvements
en faveur des contribuables en fonction de leurs revenus et également par la compensation
partielle des exonérations de personnes âgées ayant des revenus modestes.
 
 
Plus la politique d’abattements est favorable, plus la base d’imposition est réduite et
inversement.
 
 
Selon la politique d’abattements pratiquée, l’ajustement du produit s’effectue par la fixation
du taux d’imposition et inversement, à taux constant, la politique d’abattements ajuste le
produit fiscal.
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La modération fiscale en matière de taux mise en œuvre par la Ville s’est ajoutée à l’avantage
d’un abattement général à la base de taxe d‘habitation, facultatif, très élevé à Bordeaux
de près de 19 %, dérogatoire au droit commun. Hors le cas spécifique de Paris, la Ville
de Bordeaux reste la seule commune de sa strate à maintenir un taux dérogatoire au taux
plafond légal (Lyon étant très légèrement supérieur – cf. tableau ci-dessous).
 
 
Concernant l’abattement général à la base, il est proposé de maintenir le principe de cet
abattement facultatif en le ramenant du montant dérogatoire (18,92% en 2016) au taux
maximal de droit commun (15%) à compter de 2018. Pour mémoire, depuis 2012, l’article
1411 du CGI permet de décider de ramener, immédiatement les abattements supérieurs au
niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun par paliers
minimum de 1 %.
 
 
 
Par ailleurs, les abattements obligatoires pour charges de famille sont maintenus à leur niveau
actuel.
 

 
 
Notre politique d’abattements demeurera avantageuse, notamment en comparaison d’autres
grandes villes comme Nantes, Marseille, Rennes ou Lille, car l’abattement général à la base
facultatif restera l’un des plus élevés en comparaison de celles-ci.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le conseil municipal de Bordeaux,
 
 
Vu l’article 1639 A bis du Code général des impôts
 
Vu l’article 1411 II du Code général des impôts,
 
 
Entendu le rapport de présentation,
 
 
Considérant que la Ville de Bordeaux désire conserver l’abattement général à la base de taxe
d’habitation et le fixer à 15% de la valeur locative moyenne à partir des impositions de 2018,
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Considérant que la Ville de Bordeaux désire conserver les abattements à la taxe d’habitation
pour charges de famille à leur niveau actuel,
 
 
Décide
 
Article 1 : les abattements pour charge de famille sont conservés à partir de 2018 à leur
niveau des années précédentes, soit 15% de la valeur locative moyenne pour les rangs 1 et
2 personnes à charge et 15% pour le rang 3 personnes et plus à charge.
 
Article 2  : l’abattement général à la base facultatif est fixé à son taux maximal de droit
commun de 15 % à partir de 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Oui, mes Chers Collègues, comme l’a déjà dit Monsieur le Maire, nous avons, sur la Ville de Bordeaux, une
politique en matière d’abattement général à la base des plus favorables, il n’y a que Paris qui est au même niveau
d’abattement que nous. Un certain nombre d’exemples vous ont été cités. Je vais les redonner quand même en
mémoire, nous sommes à près de 19 % d’abattement général là où la plupart des communes sont entre 5 et 10 %.
Beaucoup d’ailleurs ont baissé cet abattement général par le passé, les Conseils départementaux aussi. Ce n’est
pas une règle d’exception portée par la Ville de Bordeaux.

Aujourd’hui, je n’insisterai pas, mais face au désengagement massif de l’État en termes de dotations puisque quand
on parle de baisse des dotations, je voudrais quand même rappeler les chiffres. Il y a le stock de ce qu’il nous
manque, mais rien qu’annuellement retenez qu’en 2013 la dotation globale de fonctionnement était de 60 millions
d’euros pour la Ville, qu’on est aujourd’hui à moins de 30 millions d’euros et que les projections qui sont faites suite
aux annonces du Président de la République sur une nouvelle réduction, nous amèneraient à 10 millions d’euros
de dotations globales de fonctionnement à l’horizon 2020. Voilà.

Nous vous proposons de revenir à l’abattement général de 15 % qui serait applicable pour 2018, car la loi nous
impose de délibérer avant le 1er octobre. Individuellement et par foyer fiscal, on évalue à 35 euros en moyenne
l’impôt supplémentaire, la taxe réévaluée qui sera à la charge des foyers au titre de la Ville. Ça a un impact sur
Bordeaux Métropole, vous rajoutez 13 euros à peu près qui abonderont les recettes de Bordeaux Métropole. Ça
sera donc en moyenne 48 euros par foyer fiscal pour 2018. C’est un choix qui est fait, de ne pas augmenter les taux.
D’autres collectivités augmentent les taux. Nous, nous avons préféré privilégier cet abattement à la base. Je rappelle
qu’aujourd’hui, c’est à peu près 130 000 ménages qui sont concernés par la taxe d’habitation et, par ailleurs, il
y aura pour 2018… on évalue à peu près à un peu plus de 10 000 foyers qui, eux, sont exonérés totalement ou
partiellement de cette taxe d’habitation.

Alors, sans vouloir anticiper les interventions des uns et des autres, mais j’ai entendu la petite musique tout à
l’heure développée par Monsieur ROUVEYRE, notamment sur le fait qu’il n’y a pas que le taux à regarder, il y a
aussi la base, la valeur locative. Certes. La valeur locative d’où elle provient ? Elle est évaluée depuis 1970. D’où
d’ailleurs la question de savoir quand est-ce que l’État s’engagera parce que ça fait des années, et là-dessus, il y
a une continuité républicaine où chaque nouveau Gouvernement nous dit : « On va revoir les valeurs locatives
dans les communes » sauf que personne n’ose vraiment y toucher, parce que nécessairement, il y en a qui paieront
plus et d’autres qui paieront moins parce que ça a été fixé… Je rappelle que pour l’ensemble de nos collègues,
la valeur locative c’est l’estimation du coût auquel on pourrait mettre en location le logement annuellement.
C’est la valeur locative. Sur Bordeaux, les valeurs locatives sont à 3 600 euros en moyenne, là où sur d’ailleurs
l’agglomération, la valeur locative moyenne est à 3 800 et que si on devait prendre des exemples dans d’autres
grandes agglomérations… la valeur locative moyenne sur la Ville de Nice est de 3 700 euros, à Lyon c’est 3 500,
à Montpellier un peu plus de 3 300. C’est l’estimation de la valeur de votre bien. Et par ailleurs, il y a aussi les
bases. C’est vrai qu’on a des bases qui augmentent pour la bonne et simple raison, c’est que d’une part, on a une
augmentation naturelle du nombre d’habitants, ça a été dit par Monsieur le Maire. Moi, je vous donne un chiffre :
en 2010, il y avait 3 000 constructions nouvelles par an sur Bordeaux. Nous sommes aujourd’hui en 2017 à plus
de 6 000. Donc, il y a une augmentation physique et naturelle de nos bases. Il y a une revalorisation qui est décidée
par l’État chaque année. Pour 2017, c’est 0,4 %, ce qui nous amène à des bases nettes assez importantes. C’est vrai.
Mais ce qui veut dire aussi que nous avons un dynamisme sur l’augmentation de la population et du nombre de
logements. En quelques années, Bordeaux a gagné près de 15 à 20 000 habitants supplémentaires. Par ailleurs, je le
redis encore au titre des bons échanges et des bonnes collaborations que nous avons avec la Comptable publique,
nous avons mené à la Commission communale des impôts directs, un travail de toilettage sur tout ce qui concerne
les constructions nouvelles, les changements de catégorie, parce qu’on s’aperçoit que nos bases aussi augmentent
à Bordeaux en moyenne de 10 à 15 millions d’euros par an, parce qu’il y a ce travail de proximité qui est fait
sur des logements qui étaient en catégorie 8, considérés comme médiocres, quasi vétustes qui, suite à des travaux
de réhabilitation, passent aujourd’hui en catégorie 3 ou en catégorie 4. La plupart du temps, les propriétaires et
c’est souvent de bonne foi, oublient de demander la revalorisation de leur logement. On les accompagne dans cette
démarche et c’est près de 10 millions à 15 millions d’euros de base supplémentaire qui sont éligibles.

Dernier petit chiffre, la valeur locative moyenne, 3 600 euros pour Bordeaux, c’est aussi l’indicateur de la valeur
patrimoniale du bien. Plus la valeur locative est basse, moins votre bien a de la valeur. Plus la valeur locative est
élevée et plus la valeur patrimoniale de votre bien est élevée.
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M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour justifier l’augmentation des taux de 5 % en 2015, la Municipalité
déclarait d’après le journal Les Échos qu’il est difficile de réduire le train de vie de la commune qui emploie 4 000
agents municipaux faute de synergie avec Bordeaux Métropole. En janvier 2017, vous nous indiquiez que la Ville a
engagé des efforts de réduction de ses dépenses de fonctionnement, notamment en mutualisant les fonctions support
dans le cadre de la création des services communs avec sa Métropole. Il semble qu’aujourd’hui la mutualisation ait
encore progressé, mais vous avez tout de même augmenté fortement les taux ; avec la mutualisation vous continuez
à les augmenter. Et ce, contrairement à votre engagement de ne plus augmenter la fiscalité suite à celle de 2015 et
jusqu’à la fin du mandat. Vous déclarez pratiquer la modération fiscale et vous indiquez qu’à Bordeaux, les taux
n’ont que faiblement augmenté depuis 2002 permettant à la Ville de se situer dans la moyenne basse du taux de
taxe d’habitation agrégée.

Vous voulez ainsi nous convaincre que le contribuable bordelais est l’un des moins fiscalisés de France. Eh bien,
que constate-t-il ? Que les impôts locaux augmentent tous les ans et qu’il paie à Bordeaux en moyenne beaucoup
plus cher qu’ailleurs. Alors, s’agit-il d’un sentiment de surimposition ? Non. Selon les études de meilleurtaux.com
sur le montant des taxes d’habitation et foncière 2016 pour un logement de 70 m² dans les 10 plus grandes
métropoles de France, le coût moyen est de 160 euros par mois. Mais ce montant s’élève à 216 euros par mois pour
Montpellier, 207 à Bordeaux et 182 à Marseille, le podium des trois villes les plus imposées de France.

Également, selon l’Observatoire annuel du Forum pour la gestion des villes, le montant des impôts locaux passe
du simple au triple selon les villes. Et pour 2016, la contribution de taxe d’habitation est d’un montant médian de
1 242 euros pour Bordeaux alors que celui-ci est de 1 097 dans les 41 villes de plus de 100 000 habitants. Sur la taxe
d’habitation, Bordeaux est donc 13 % plus chère que la valeur médiane. Voilà la réalité vécue par les Bordelais.

Pour résumer, à Bordeaux, sur la période 2010-2016, le produit fiscal des impôts locaux a augmenté de près de
19 % et le nombre de foyers fiscaux de plus de 5 %. Nous voterons donc contre cette délibération.
M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. Monsieur le Maire, je ne vais pas vous faire plaisir dans mon
intervention, mais je ne recherche pas des bons points, donc, ça ne sera pas très grave.

Peut-être déjà en élément préalable parce que je pense que vous n’hésiterez pas à brandir cet argument,  « Oui,
mais il y a la baisse des dotations de l’État ». Je signale à ce stade que toutes les communes sont logées à la même
enseigne, autrement dit lorsqu’on se compare, et Monsieur FLORIAN disait que c’était important, on compare bien
des choses équivalentes, des montants équivalents. La baisse des dotations de l’État, elle a été la même ramenée
évidemment à ce que les communes percevaient en termes de DGF que ce soit à Nantes, à Toulouse, à Grenoble
ou ailleurs.

Vous vous étiez engagés auprès des Bordelaises et des Bordelais, mais également au sein de ce Conseil municipal
à ne pas augmenter les impôts, mais en réalité, en diminuant évidemment l’abattement général à la base, c’est bien
ce que vous faites présentement.

Cette baisse de l’abattement général à la base, non seulement elle est injuste pour tous les Bordelais, mais elle est
encore plus injuste pour les plus pauvres. Pourquoi ? Je m’étonne d’ailleurs que puisque vous vous étiez décidé
à obtenir des recettes fiscales supplémentaires que vous n’ayez pas davantage joué sur les taux plutôt que sur
l’abattement général à la base puisque ce fameux abattement général à la base, il s’applique et il est le même pour
tous les contribuables. Le montant sera le même en valeur absolue que vous habitiez une très grande maison ou
que vous habitiez un appartement de 20 m². Le montant sera le même. Ce qui signifie que proportionnellement,
ceux qui verront toujours en pourcentage leur imposition augmenter fortement sont ceux, bien entendu, qui ont
aujourd’hui des valeurs locatives brutes inférieures à la valeur locative moyenne.

On va pénaliser plus fortement les plus pauvres, vous l’avez dit, Monsieur FLORIAN, puisque théoriquement la
valeur locative brute, c’est l’équivalent de ce que coûterait un loyer mensuel. Ça veut dire qu’évidemment ceux
qui ont un confort ou un nombre de pièces, une surface inférieure à la moyenne, ils verront leur taxe d’habitation
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proportionnellement augmenter de manière beaucoup plus forte. Non seulement c’est un juste évidemment au
regard d’un contexte que j’ai décrit tout à l’heure et sur lequel je reviendrai pour l’ensemble des Bordelais, mais
c’est encore pire pour ceux qui vivent dans des petites surfaces ou avec un confort très en dessous de la moyenne.

 

Puisque Monsieur FLORIAN a repris d’autres éléments chiffrés, notamment les bases, regardons ce que paie
un Bordelais par rapport à, par exemple, un Nantais ou un Toulousain, mais si vous voulez regarder d’autres
communes, je tiens les chiffres évidemment à votre disposition ; des chiffres qui, de toute façon, sont connus de
tous les élus qui veulent bien s’intéresser un peu à la question puisqu’ils sont même cités dans le rapport qui nous est
aujourd’hui présenté. À Bordeaux, un habitant paie, en moyenne, abattement inclus, 886 euros de taxe d’habitation.
À Nantes, c’est 742 euros. À Toulouse, c’est 549 euros. Il y a un argument qui a été soulevé en Commission qui m’a
interpellé et que vous avez redonné partiellement tout à l’heure à l’occasion du vote sur le Budget Supplémentaire,
c’est « Oui, mais ne regardons pas simplement ce que paient les Bordelais dans leur quote-part ville, regardons aussi
ce qu’ils paient côté Métropole » parce que, et cela nous a été dit en Commission, vous voyez des communes qui ont
largement mutualisé à la charge évidemment de la Métropole et qui donc ont un montant de taxe d’habitation sur
le contribuable métropolitain extrêmement fort. Regardez Toulouse, par exemple. C’était un argument intéressant
et du coup, évidemment, je me suis replongé dans les chiffres pour savoir effectivement si un Toulousain qui paie
sa taxe d’habitation - et en regardant ces deux volets, la taxe d’habitation part communale et la taxe d’habitation
part métropolitaine - payait plus du fait de sa métropolisation qu’un Bordelais.

Les chiffres, toujours dans la source SFL Forum sont les suivants : à Bordeaux, un contribuable qui paie la
taxe d’habitation Ville et Métropole règle 1 230 euros par mois. À Toulouse, je m’étais attendu à des sommes
beaucoup plus importantes au regard de ce qui nous a été évoqué et des arguments employés, je m’attendais à des
sommes beaucoup plus importantes que 1 230 euros. À Toulouse, c’est 1 069 euros. À Nantes, c’est 742 euros.
Et j’additionne bien la part communale de la part métropolitaine. Même la justification de la métropolisation est
infondée. C’est là que j’ai commencé à vous poser des questions tout à l’heure auxquelles on n’a pas de réponse.
C’est là qu’on ne comprend pas, Monsieur le Maire, on ne comprend pas finalement où va l’argent. Ou alors, vous
devez reconnaître que finalement les Bordelaises et les Bordelais paient quoi ? Paient un Grand Stade, paient une
Cité municipale, paient une Cité du Vin qui sont, certes, probablement des éléments - en tout cas pour la Cité
du Vin et le Grand Stade - des éléments qui permettent à Bordeaux de rayonner, mais là encore au détriment des
équipements de proximité.

Je vous donne, pour terminer sur cet exemple, un seul chiffre supplémentaire. À Toulouse - certes, il y a plus
d’habitants, mais vous ferez les ratios - à Toulouse 13 piscines. À Bordeaux, si on écarte Stéhélin qui n’est ouverte
que l’été, si on écarte Galin qui est fermée pour un petit moment et je compte la piscine du Grand Parc qui,
pourtant, est fermée dans l’été, ça fait 3, si mes calculs sont bons. Vous voyez bien, et vous pouvez comprendre nos
interrogations : une fiscalité excessive, du racket fiscal, on peut le dire ici, et en même temps des équipements de
proximité - on prend l’exemple des piscines, mais on pourrait bien prendre d’autres exemples - qui sont en-dessous
très largement des villes de taille comparable. Il ne vous surprendra pas, Monsieur le Maire, que nous voterons
contre cette baisse de l’abattement général à la base.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous voterons contre cette délibération qui, à notre sens, à l’inverse de la
précédente, est une ponction supplémentaire sur les ménages bordelais les plus modestes. En disant cela, je pense
que vous serez amenés à me contredire, mais sachez d’ores et déjà que je ne vais pas vous bombarder de chiffres, je
ne vais pas vous bombarder de comparaisons avec d’autres villes, je sais que vous n’aimez pas ça, mais j’essaierai
de m’appuyer essentiellement sur les déclarations que vous avez pu vous-même tenir dans le passé à ce propos.

Je voudrais vous rappeler que ce débat sur la politique d’abattement n’est pas nouveau puisque nous l’avons lancé
ici même lors du vote des taux de fiscalité locale en avril 2014, c’est-à-dire il y a déjà plus de 3 ans. Lorsque nous
avions fait un certain nombre de propositions à ce moment-là, en avril 2014, vous nous aviez répondu, Monsieur
l’Adjoint, je vous cite « Vous ouvrez un chantier que l’on n’a pas ouvert, une révision globale de la politique
des abattements à la base ». Vous ajoutiez, « Il y aura des séances, à un moment ou à un autre, des sessions
budgétaires où vous pourrez apporter un peu plus de précision dans ces propositions ». Or, ce chantier, vous en
conviendrez avec moi, il n’a jamais eu lieu, nous le déplorons, et vous décidez subitement de changer votre politique
d’abattement du jour au lendemain de manière complètement contradictoire avec ce que vous avez pu déjà dire,
Conseil municipal après Conseil municipal, à l’occasion des débats sur la fiscalité, et ce depuis au moins 3 ans.

Pour apporter un peu plus de crédit à mes propos, je suis allé vérifier ce qui avait été dit dans des précédents procès-
verbaux de nos séances. J’ai retrouvé le Conseil municipal de décembre 2014 où, à l’occasion du vote du Budget
Principal, je vous cite, Monsieur le Maire, ça me paraît particulièrement éclairant pour nos débats « Nous aurions
pu ramener l’abattement général à la base de 19 à 15 % ». Nous aurions pu à l’époque, c’est ce que vous faites
aujourd’hui. « Nous aurions pu ramener l’abattement général à la base de 19 à 15 %, sauf que ceci aurait entraîné
des distorsions de prélèvement souvent d’ailleurs sur les ménages les plus modestes qui nous sont apparues
insupportables ». Ce qui vous apparaissait insupportable en décembre 2014, manifestement ne vous apparaît plus
du tout insupportable aujourd’hui. J’ai retrouvé également des déclarations que vous aviez faites consistant à
dire, je vous cite, « Bordeaux a un abattement la base de 19,12 % en 2014 qui va le rester. Je n’ai pas voulu
le baisser parce que je me suis rendu compte qu’en le baissant, nous allions provoquer des transferts de charge
importants au détriment de familles modestes et donc, j’ai pensé qu’il fallait mieux le garder tel quel aujourd’hui ».
Je vous interroge, une nouvelle fois : « Pourquoi, Monsieur le Maire, ce qui vous apparaissait insupportable il y a
3 ans, vous le faites aujourd’hui ? ». J’y vois deux raisons, j’anticipe un peu sur votre réponse. La première, c’est
qu’effectivement vous êtes acculé financièrement à la recherche de toutes les recettes complémentaires possibles
puisque vous écrivez dans cette délibération qu’effectivement le Gouvernement a choisi de ponctionner fortement
les collectivités locales et plus particulièrement le bloc communal pour diminuer le déficit de l’État et c’est ce qui
vous amène en partie, à nous présenter la présente délibération, source d’économies. Ça, c’est la première raison
que vous évoquez.

La deuxième, c’est le projet du Président MACRON de supprimer à terme la taxe d’habitation qui a eu, selon nous,
un effet pervers important pas seulement à Bordeaux d’ailleurs puisque d’autres communes également ont la même
attitude. Cet effet pervers est le suivant : il invite toutes les collectivités à augmenter aujourd’hui leurs recettes de
taxe d’habitation pour pouvoir être mieux remboursées en compensation par l’État qui prendra comme référence
la dernière année de taxe d’habitation. Hormis le fait que c’est toujours le contribuable à la clé qui paie, qu’il soit
national ou local, c’est toujours lui qui fait les frais de ces politiques, mais également et je terminerai là-dessus
quand est-ce que va être supprimée la taxe d’habitation ? Honnêtement, nous n’en savons rien. J’ai écouté, comme
vous, le discours de politique générale du Premier Ministre Édouard PHILIPPE le 4 juillet et il a clairement laissé
entendre que la baisse de la taxe d’habitation sera bien mise en œuvre, je cite, « d’ici à la fin du quinquennat », mais
il n’a pas donné de calendrier plus clair quand une mise en place progressive entre 2018 et 2020 était espérée par
les contribuables. J’ai entendu, ce matin, à la radio, les déclarations un peu contradictoires du Président MACRON
qui revenait un peu sur ce discours de politique générale en disant : « Vraisemblablement, dès l’année prochaine, il
y aura un début de cette suppression de la taxe d’habitation ». Le moins que l’on puisse dire c’est que le calendrier
n’est pas très clair à ce niveau-là.

Pour l’ensemble de ces raisons, la dernière évoquée n’étant pas, bien entendu, la plus importante, mais la plus
importante étant cette ponction supplémentaire sur les ménages les plus modestes que vous ne sauriez contester,
pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN ?
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M. FLORIAN

Sur la conjoncture, vous l’avez dit vous-même, on nous annonce des ponctions supplémentaires sur les finances
locales et, nous, comme d’autres, et nous anticipons les choses parce qu’à un moment ou à un autre, on dégraderait
trop, notamment notre épargne et notre capacité à assumer nos charges, si on ne devait pas trouver des recettes
supplémentaires. Quand vous disiez qu’on s’était posé la question en 2014, c’est vrai. Je rappelle d’ailleurs que
quand on passe l’abattement général de 19 à 15 %, le produit attendu pour la Ville est d’un peu plus de 4 millions
d’euros, là où le point d’augmentation des taux est un peu plus de 2 millions d’euros. En baissant l’abattement
général, ça équivaut à 2 % d’augmentation. Nous avions fait une augmentation des taux en 2015. À l’époque, c’est
la solution que nous avions privilégiée. Aujourd’hui, nous privilégions la solution de l’abattement parce qu’on
s’aperçoit que c’est la solution la plus tenable et que, par ailleurs, c’est celle vers laquelle beaucoup de communes
se sont dirigées.

Quand vous parlez de l’impact, et c’est Monsieur HURMIC qui parle de familles modestes, oui, d’ailleurs, vous
remarquerez qu’à côté de l’abattement général à la base, il y a aussi les abattements spéciaux pour les personnes
à charge. Si vous faites les bonnes simulations, vous remarquerez qu’avec les taux d’abattement à partir de la
première personne à charge que nous maintenons, l’impact ira d’abord sur les personnes seules, mais que sur les
familles, à partir de la seconde personne à charge, effet zéro, sauf pour les ménages, dont les valeurs locatives sont
au-dessus de 5 à 6 000 euros, donc les gens plutôt aisés. Certes, et c’est l’effet de seuil, nous avons des personnes
seules notamment qui voient l’augmentation à hauteur de 48 euros, 35 + 13, mais quand vous parlez de familles,
familles modestes, pour ceux qui ont des valeurs locatives basses avec plus de 2 personnes à charge, il n’y aura
pas d’augmentation - ou très faible - sur leur taxe d’habitation.

Après le discours de Monsieur ROUVEYRE, on pourrait parler aussi de l’augmentation… Vous parlez de racket
fiscal, je sais bien que vous êtes un croyant, mais vous êtes un pratiquant. Au Conseil départemental de Gironde, +
20 % depuis que vous êtes élus et ça ne vous a pas dérangé de les voter systématiquement. Mais si on a les chiffres,
c’est plus de 20 % d’augmentation depuis que vous siégez au Département. Par ailleurs, quand tout à l’heure vous
abordiez les politiques publiques, je rappelle quand même que le Département de la Gironde a baissé toutes ses
subventions aux associations, notamment celles qui sont éligibles à la politique de la Ville. Là-dessus ne donnez
pas trop de leçons parce que vous êtes passés par là et puis, si on devait remonter plus loin, certes, vous n’étiez pas
élu, mais en 2004, le Département de la Gironde est revenu sur son taux d’abattement général. Et ça, c’était bien
avant les désengagements de l’État. C’est facile d’aller pointer du doigt ce qui peut se faire ailleurs sans même
regarder ce qu’on fait soi-même.

Par ailleurs, quand vous donnez des éléments de comparaison avec d’autres villes, on pourrait aussi les comparer
avec des villes différentes. Je parle de Lille, je parle de Strasbourg. Là aussi, faire des comparaisons à la carte
avec des communes qui « vous avantagent » c’est un peu facile. Par ailleurs, le débat qui a été engagé tant par
Monsieur FELTESSE que par Monsieur le Maire de Bordeaux sur l’intégration, je rappelle que la Ville de Bordeaux
a supporté « pendant de très longues années » des charges de centralité que ne supportent pas d’autres villes centres
d’agglomérations parce que le coefficient d’intégration, notamment sur des équipements grand public était déjà
pris en charge par les intercommunalités. Ça n’a pas été le cas de la Ville de Bordeaux. C’est le choix qui a été fait et
porté. Rappelez-vous, ça a été difficile d’ailleurs dans les discussions que nous avons eues au moment d’appliquer
la loi MAPTAM et tant sur la mutualisation d’un certain nombre de nos services que sur la métropolisation
avec le transfert d’équipements. C’est le choix qui a été fait par Alain JUPPÉ avec sa casquette de Président de
l’Agglomération et sa casquette de Maire de Bordeaux. On doit aller plus loin. Monsieur FELTESSE a raison.

D’ailleurs, là aussi quand on prend un peu d’histoire récente, il n’était pas choquant que l’ex-CUB, aujourd’hui
Bordeaux Métropole, prenne à sa charge seule la Grande salle de spectacle à Floirac, là où la Ville de Bordeaux
a la maîtrise d’ouvrage d’une Cité du vin, d’une Cité municipale ou d’un stade. Là aussi, si on veut comparer, on
a un certain nombre de villes centres dans d’autres agglomérations qui ont pu bénéficier d’une maîtrise d’ouvrage
ou en tout cas de concours financiers majeurs et beaucoup plus importants que ceux dont nous avons bénéficié
sur des équipements.

Ça me permet d’ailleurs de répondre à Monsieur ROUVEYRE parce que, tout à l’heure, je ne l’ai pas fait. Il
s’étonnait que nous puissions demander à Bordeaux Métropole une réévaluation sur l’attribution de compensation
isolée sur le stade, en pouvant intégrer à notre profit les intérêts de la quote-part de l’emprunt qui avait été réalisé
pour sa construction, emprunt dit « Ville ». C’est la CLETC qui l’a décidé ainsi, elle l’a voté à l’unanimité.

Par ailleurs, et si Monsieur ROUVEYRE était un peu plus objectif, il préciserait que c’est la méthode de calcul
qui a été abordée par la même CLETC - ce n’est pas la même - s’agissant des transferts de compétences entre le
Département de la Gironde et Bordeaux Métropole, on a adopté la même règle. Ce qui serait bien sur le trottoir de
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gauche, ne serait pas bien sur le trottoir de droite ou vice versa, ce n’est pas cohérent. Quand on a une cohérence
intellectuelle, on dit : « Voilà, ça s’est fait s’agissant du Département, ça se fait s’agissant de la Ville, sur cette
quote-part, des intérêts de l’emprunt ».

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, deux éléments.

Puisque Monsieur FLORIAN m’explique que j’ai choisi les villes qui me plaisaient de comparer et que j’aurais
pu choisir, a-t-il cité, Lille ou Strasbourg. Ça tombe bien. Durant votre intervention, j’ai eu le temps de récupérer
ces chiffres. Je rappelle donc que Bordeaux, c’est 886 euros par habitant. Monsieur FLORIAN, dans le document
que vos services ont dû vous faire passer, Lille c’est 754 euros, Strasbourg, c’est 738 euros. Puisque je pousse
la logique jusqu’au bout, je compare également la part métropolitaine. Pour souvenir, 1 230 euros à Bordeaux. À
Lille, 996 euros. À Strasbourg, 1 086 euros. Vous voyez, on atteint, là, je pense les limites de l’exercice, en tout cas,
de votre argumentation parce qu’on peut multiplier les exemples, Bordeaux sera toujours en haut du podium fiscal.

Deuxième élément parce que je réponds aussi à vos arguments de cours d’école, « Alors, oui, mais vous ne
regardez pas ce que vous faites au Département gna gna gna, gna gna gna ». Moi, je veux bien, mais prenons
des arguments, Monsieur FLORIAN. Premier élément, et c’est également dans le document que vos services
ont dû vous communiquer, le Département est dans la moyenne basse en matière d’imposition lorsqu’on regarde
effectivement le produit fiscal par habitant. Premier élément.

Deuxième élément et dernier, je pense et j’espère, en tout cas, vous convaincre, vous avez été Conseiller général.

M. FLORIAN

Je votais contre les augmentations des taux à l’époque et je les dénonçais et j’avais même fait annuler le budget
du Département.

M. ROUVEYRE

Mais vous savez tout de même, Monsieur FLORIAN…

M. FLORIAN

Il y a un arrêt FLORIAN d’ailleurs…

M. ROUVEYRE

Vous savez tout de même, Monsieur FLORIAN, et ça, vous ne pouvez pas le nier que 60 % du budget du
Département est consacré au social.
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M. FLORIAN

Et gna gna gna et gna gna gna…

M. ROUVEYRE

Autrement dit, la fiscalité ne sert pas à payer un Grand Stade. La fiscalité, elle sert à être au côté des plus fragiles au
Département. Moi, je veux bien comparer ce qui est comparable. Là, on est sur la commune et je veux bien, à votre
demande, comparer aussi les métropoles, mais on est sur d’autres champs de compétences avec le Département.

M. LE MAIRE

Bien. Mes Chers Collègues, ce débat, nous l’avons depuis 22 ans. Je n’ai jamais nié que la fiscalité à Bordeaux
était – et je me place du point de vue des contribuables, bien sûr - lourde, mais j’entends beaucoup poser la question
de savoir « À quoi ça a servi ? ». Ça a servi à transformer radicalement notre Ville et en faire la Métropole qu’elle
est devenue aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle finalement les Bordelais considèrent que leur argent a été
bien utilisé. On verra d’ailleurs, dans un prochain rapport de la Cour des Comptes qui s’est intéressée à l’ensemble
des Stades de l’EURO 2016, que celui de Bordeaux est plutôt distingué comme une belle performance en termes
de coûts, de respect des délais et des prix.

Je parle sous le contrôle de Vincent FELTESSE, je vois que Madame DELAUNAY lui demande si c’est bien
effectivement ce que va écrire la Cour des Comptes. Mais je crois que c’est ce qui va sortir d’après les informations
que nous avons.

On ne va pas poursuivre indéfiniment ce débat. Il faut que nous avancions. Votes contre ? Bien sûr l’opposition,
c’est bien normal. Monsieur ROUVEYRE prenez la peine de lever la main. Voilà. Abstentions ? Il n’y en a pas.
La décision est adoptée. Merci.

Je voudrais simplement rajouter un point, c’est que si j’ai pris l’engagement de ne pas augmenter la pression fiscale
dès l’élection de 2014, c’était avec un codicille que personne dans l’opposition ne rappelle, bien sûr, à périmètre
constant, à périmètre de l’aide de l’État constant. Et le périmètre, on l’a vu, il est en train de se réduire comme
peau de chagrin.

Nous passons à la suite, Madame la Secrétaire de séance.

MME JARTY-ROY

Délibération 265 : « Modalités de régularisation financière des charges supportées par Bordeaux Métropole pour
le compte de la Ville de Bordeaux »
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/265
Modalités de régularisation financière des charges
supportées par Bordeaux Métropole pour le compte de la
Ville de Bordeaux
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la convergence des infrastructures et des outils informatiques existants
sur le territoire de la Métropole, la mutualisation du domaine du numérique et des systèmes
d’information a été initiée à la fin de l’année 2015. A la suite, les différents marchés passés
par les communes se rattachant à cette démarche globale ont été transférés à Bordeaux
Métropole, comme celui de la téléphonie mobile de la Ville de Bordeaux. Ce marché inclut
l’ensemble des frais de télécommunications et notamment ceux des groupes d’Elus de la
Ville dont le paiement a été supporté par Bordeaux Métropole dans le cadre du transfert des
marchés précités.
 
Cependant la prise en charge du fonctionnement des groupes d’Elus des conseils municipaux
restant, conformément à l’article L 2121-28 du Code Général des Collectivités Territoriales,
une dépense à la charge des communes, il y a lieu de prévoir le remboursement des frais
supportés par Bordeaux Métropole pour le compte de la Ville des dépenses de téléphonie des
groupes d’Elus en 2016 (de 43 754,07 €) et de celles des années suivantes.
 
Par ailleurs, les services de Bordeaux Métropole centralisent le recensement annuel des
besoins en abonnements presse pour l’ensemble des services administratifs et techniques de
la Métropole et des communes ayant mutualisé cette activité, avant de passer les commandes
sur les différents marchés concernés. Lors de la dernière campagne de recensement,
Bordeaux Métropole a été sollicitée par la Ville de Bordeaux afin de souscrire quatre
abonnements à la formule pro numérique du journal Sud Ouest, deux au bénéfice de services
municipaux, les deux autres concernant les groupes politiques du Front National et du Parti
Socialiste.
 
Contrairement au titulaire du marché de la Ville de Bordeaux qui ne propose pas ce type
d’abonnement, le marché passé par Bordeaux Métropole avec Sud Ouest offre la possibilité
de répondre à cette demande spécifique à des conditions économiques avantageuses fixée
dans le marché à 199,10 € TTC par abonnement, au lieu de 796,38 € TTC au tarif habituel.
Il a été proposé de recourir au marché de Bordeaux Métropole moyennant remboursement
des frais correspondants engagés par l’Etablissement, soit 398,20 € TTC pour les deux
abonnements des groupes d’élus précités.
 
Les abonnements prévus au bénéfice des services municipaux feront l’objet quant à eux d’une
régularisation d’attribution de compensation en 2018 au titre de l’extension de périmètre.
 
Pour les années suivantes, la Ville de Bordeaux passera directement auprès de Sud Ouest
ses abonnements numériques, une souscription de 15 abonnements minimum permettant
de bénéficier des mêmes conditions commerciales que celles offertes dans le cadre de son
marché à Bordeaux Métropole.
 
Afin de définir les modalités de prise en charge des frais engagés par Bordeaux Métropole en
2016, 2017 et sur les années suivantes et de remboursement par la Ville de Bordeaux, une
convention pour chacun des deux domaines doit être conclue entre les deux collectivités.
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-2 relatif
à la création de services communs ;
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-28 relatif
à la prise en charge des frais de fonctionnement des groupes d’Elus en commune ;
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Séance du lundi 10 juillet 2017
Je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à signer les conventions annexées à la
présente délibération ayant pour objet de définir les modalités de remboursement par la Ville
de Bordeaux des frais supportés par Bordeaux Métropole au titre des marchés métropolitains
sur des champs de dépenses relevant de la commune.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, tout est dit dans le titre. Là, c’est spécialement sur un sujet qui touche le numérique et les systèmes
d’information, premier point où on va, bien évidemment, globaliser les commandes. S’agissant en particulier de
frais de fonctionnement des Groupes politiques, ça avait été pris en charge par la Métropole, bien évidemment
que c’est à la charge de la Ville et donc, il y a lieu de prévoir le remboursement des frais supportés par Bordeaux
Métropole pour le compte de la Ville. Les dépenses de téléphonie des Groupes d’élus pour 2016, c’est 43 754
euros de frais de téléphonie. Bien évidemment, il y a une régularisation et ce n’est pas à Bordeaux Métropole à
prendre à sa charge ces frais-là.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’observations ? Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, en général je ne pinaille pas trop, mais je ne comprends pas les écarts des dépenses de téléphonie selon les
Groupes et le nombre de Conseillers municipaux. C’est-à-dire que globalement pour les élus socialistes et Europe
Écologie les Verts, vous êtes à 75 euros sur l’année et pour Communauté d’avenir, vous êtes à 831 euros de
téléphonie par élu. Je ne vois pas comment on peut dépenser autant de frais de téléphonie aujourd’hui quand on
voit le prix d’un abonnement. Là, vous avez 43 262 euros pour 52 élus.

M. FLORIAN

Je rappelle que ce n’est pas les mêmes tâches quand vous êtes Adjoint au Maire ou élu en délégation, et donc
nécessairement le taux d’activité…

M. FELTESSE

Attendez, 831 euros par mois. Un forfait illimité, c’est 20 euros. C’est ça que je ne comprends pas.

M. FLORIAN

Il n’y a pas que la téléphonie. Il y a aussi tout ce qui touche à, maintenant, le numérique. Par ailleurs, là-dessus, je
rappelle quand même un chiffre, c’est qu’on inscrit chaque année au budget 131 000 euros…

M. FELTESSE

Non, mais c’est…

M. FLORIAN

Non, mais écoutez, laissez-moi finir. 130 000 euros de frais de fonctionnement des Groupes et qu’au final, on en
dépense 58 000. Là-dessus, ce n’est pas des budgets dispendieux. Moi j’espère qu’avec les nouveaux marchés avec
l’effet masse, nous puissions baisser les niveaux de consommation et les coûts d’abonnement, mais en l’état, ce
n’est pas totalement délirant comme chiffres.

M. LE MAIRE

Est-ce qu’il s’agit simplement de la téléphonie mobile ou globalement des frais de téléphone ? Ce n’est pas
uniquement la téléphonie mobile, c’est aussi les lignes fixes ? On peut admettre effectivement qu’un adjoint qui a
un bureau et une équipe, il téléphone plus qu’un Conseiller municipal d’opposition.

 

M. FELTESSE

Oui, mais je parle… On a tous des offres Triple Play illimitées, vous avez 30 euros par mois illimité.

M. LE MAIRE

Non, mais ça vous parlez de la téléphonie mobile, Monsieur FELTESSE.
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M. FELTESSE

Si, si, téléphonie mobile incluse.

M. LE MAIRE

Incluse, naturellement, mais pas uniquement.

M. FELTESSE

Parce que nous, dans l’opposition, on paie sur nos propres deniers, donc on est attentifs.

M. LE MAIRE

Écoutez, on y sera attentifs effectivement pour maîtriser ces frais.

Cela étant dit, votes contre ? Abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Les délibérations 266 et 267 concernent des emprunts.
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Remboursement de frais d’abonnements numériques au Journal Sud Ouest des groupes 
d’Elus siégeant au Conseil municipal de la Ville de Bordeaux supportés par Bordeaux 

Métropole 
Modalités de participation et de remboursement 

CONVENTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 
 
ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS NOMMEMENT DESIGNEES : 
 
LA VILLE DE BORDEAUX 
domiciliée Place Rohan, 33000 BORDEAUX représentée par son Maire, et par délégation, M. 
Nicolas FLORIAN, suivant la délibération n° D-2016/472 en date du 12 décembre 2016, 
 
ci-après dénommée « la Ville », 
 
D’une part, 
 
BORDEAUX METROPOLE 
domiciliée Esplanade Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Président, Monsieur Alain Juppé, habilité aux présentes conformément aux termes de la 
délibération du Conseil de Métropole n°2017/      en date du 07 juillet 2017. 
 
ci-après dénommée « la Métropole » 
 
D’autre part, 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-2 relatif à la 
création de services communs ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-28 relatif à la 
prise en charge des frais de fonctionnement des groupes d’Elus en commune ; 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services entre la Ville et la Métropole, cette dernière a 
été saisie par la Ville afin de souscrire deux abonnements à la formule pro numérique du 
journal Sud Ouest pour les Elus des groupes Front National et Parti Socialiste siégeant au 
Conseil municipal, le prestataire de la Ville n’étant pas en capacité de proposer ce type 
d’abonnement et la Métropole bénéficiant dans le cadre de son marché des conditions 
tarifaires avantageuses.  
 
Il est prévu que la Ville rembourse à la Métropole les frais supportés par cette dernière pour le 
compte de la Ville, en 2017.  
 
Ceci préalablement exposé, il a été convenu entre les parties de s’organiser par 
convention afin d’établir les modalités de remboursement par la Ville des frais supportés 
par la Métropole pour le compte de cette dernière.  
 
AINSI LES PARTIES ONT CONVENU ENSEMBLE CE QU’IL SUIT : 
 
ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Convention a pour objet de définir les modalités de remboursement des frais engagés par la 
Métropole pour le compte de la Ville et portant sur les dépenses d’abonnements numériques 
au Journal Sud Ouest des groupes d’Elus siégeant au Conseil municipal, ces dépenses 
relevant de la compétence exclusive de la Ville. 
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ARTICLE II – CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Les parties conviennent d’une refacturation annuelle de la Métropole à la Ville des frais 
d’abonnements numériques au Journal Sud Ouest des groupes d’Elus siégeant au Conseil 
municipal. 
Les coûts de fonctionnement concernés sont refacturés à l’euro l’euro et compris toutes taxes 
incluses. 
 
Pour l’exercice 2017, la nature et les montants des dépenses prises en compte ont été les 
suivantes :  
 

- Sud-ouest - formule pro numérique – Front National :  199,10 €TTC 

Abonnements presse 2017 

- Sud-ouest - formule pro numérique – Parti Socialiste :  199,10 €TTC  

 Total : 398,20 €TTC 

ARTICLE III – DATE DE REFACTURATION 
 
Le remboursement des frais pris en charge directement par la Métropole se fera auprès de la 
Ville au moyen d’un titre de recette exécutoire établi par le Receveur des Finances, Receveur 
de la Métropole, sur la base des factures émises par les prestataires concernés par la présente 
convention faisant apparaître distinctement les coûts supportés et de la production d’un 
certificat administratif retraçant les différentes dépenses. 
 
ARTICLE IV - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention porte sur la période débutant le 1er

 

 janvier 2017 et jusqu’au 31 
décembre 2017.  

ARTICLE V - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La convention pourra être modifiée (modifications de forme ou de fond), par avenant, sur 
initiative des parties signataires. Un avenant ne pourra prendre effet et n’engagera chacune 
des parties que s’il a été conclu par écrit et signé par les représentants, ayant pouvoir pour ce 
faire, de toutes les parties. 
 
ARTICLE VI – LITIGES 
 
Les parties conviennent que tous litiges pouvant naître de la présente convention et qui 
n’auraient pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable, sera déféré auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux.  
 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
 
 
pour Bordeaux Métropole,      pour la Ville de Bordeaux 
Le Président        L’adjoint au Maire,  
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Remboursement de frais de téléphonie des groupes d’Elus 
siégeant au Conseil municipal de la Ville de Bordeaux supportés par Bordeaux Métropole 

Modalités de participation et de remboursement 
 

CONVENTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 
ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS NOMMEMENT DESIGNEES : 
 
LA VILLE DE BORDEAUX 
domiciliée Place Rohan, 33000 BORDEAUX représentée par son Maire, et par délégation, M. 
Nicolas FLORIAN, suivant la délibération n° D-2016/472 en date du 12 décembre 2016, 
 
ci-après dénommée « la Ville », 
 
D’une part, 
 
BORDEAUX METROPOLE 
domiciliée Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex, représentée par son 
Président, Monsieur Alain Juppé, habilité aux présentes conformément aux termes de la 
délibération du Conseil de Métropole n°2017/     en date du 07 juillet 2017. 
 
ci-après dénommée « la Métropole » 
 
D’autre part, 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-2 relatif à la 
création de services communs ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-28 relatif à la 
prise en charge des frais de fonctionnement des groupes d’Elus en commune ; 
 
Dans le cadre de la création du service commun du domaine du numérique et des systèmes 
d’information, les différents marchés publics passés par les communes concernées ont été 
transférés à la Métropole, notamment celui de téléphonie mobile de la Ville. Ce marché inclut 
l’ensemble des frais de télécommunications, dont ceux des groupes d’Elus de la Ville siégeant 
au Conseil municipal, pour lesquels le paiement a été supporté par la Métropole dans le cadre 
du transfert des marchés précités. Cependant la prise en charge du fonctionnement des 
groupes d’Elus des conseils municipaux restant, conformément à l’article L 2121-28 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, une dépense à la charge des communes, il y a lieu de 
prévoir le remboursement des frais supportés par la Métropole pour le compte de la Ville des 
dépenses de téléphonie des groupes d’Elus en 2016 et de celles des années suivantes.  
 
Il est prévu que la Ville rembourse à la Métropole les frais supportés par cette dernière pour le 
compte de la Ville, en 2016 et pour les années suivantes.  
 
Ceci préalablement exposé, il a été convenu entre les parties de s’organiser par 
convention afin d’établir les modalités de remboursement par la Ville des frais supportés 
par la Métropole pour le compte de cette dernière.  
 
 
AINSI LES PARTIES ONT CONVENU ENSEMBLE CE QU’IL SUIT : 
 
ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION 
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La Convention a pour objet de définir les modalités de remboursement des frais engagés par la 
Métropole pour le compte de la Ville et portant sur les dépenses de téléphonie mobile des 
groupes d’Elus siégeant au Conseil municipal, ces dépenses restant une dépense à la charge 
de la Ville. 
 
ARTICLE II – CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Les parties conviennent d’une refacturation annuelle de la Métropole à la Ville des frais de 
téléphonie mobile des groupes d’Elus siégeant au Conseil municipal. 
Les coûts de fonctionnement concernés sont refacturés à l’euro l’euro et compris toutes taxes 
incluses. 
Pour l’exercice 2016, la nature et les montants des dépenses prises en compte ont été les 
suivantes :  
 

- Groupe Communauté d’avenir :  43 262,32 € 

Frais de téléphonie 2016 

- Groupe Parti Socialiste :  192,35 € 

- Groupe Europe Ecologie les verts :  299,40 € 

- Groupe Front National :  néant. 

 Total : 43 754,07 € 

ARTICLE III – DATE DE REFACTURATION 
 
Le remboursement des frais pris en charge directement par la Métropole se fera auprès de la 
Ville au moyen d’un titre de recette exécutoire établi annuellement par le Receveur des 
Finances, Receveur de la Métropole, sur la base des factures émises par les prestataires 
concernés par la présente convention faisant apparaître distinctement les coûts supportés et de 
la production d’un certificat administratif retraçant les différentes dépenses. 
 
ARTICLE IV - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention porte sur la période débutant le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 
décembre 2017. A cette date, elle sera reconduite tacitement par année civile à compter du 1er

 

 
janvier 2018 sans pouvoir excéder le 31 décembre 2020.  

ARTICLE V - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La convention pourra être modifiée (modifications de forme ou de fond), par avenant, sur 
initiative des parties signataires. Un avenant ne pourra prendre effet et n’engagera chacune des 
parties que s’il a été conclu par écrit et signé par les représentants, ayant pouvoir pour ce faire, 
de toutes les parties. 
 
ARTICLE VI – LITIGES 
 
Les parties conviennent que tous litiges pouvant naître de la présente convention qui n’auraient 
pas fait l’objet d’un règlement amiable, sera déféré auprès du Tribunal Administratif de 
Bordeaux.  
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ARTICLE VII – DENONCIATION 
 
La résiliation de la présente convention pourra intervenir par dénonciation par l’une ou l’autre 
des parties avec un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
 
pour Bordeaux Métropole,      pour la Ville de Bordeaux 
Le Président        L’adjoint au Maire, 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/266
Association COS. Emprunt d'un montant de 500.000
euros auprès du Crédit Coopératif. Garantie de la Ville.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Association COS est propriétaire et gestionnaire de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de la crèche Villa Pia au sein d’un même bâtiment
situé 52, rue des Treuils à Bordeaux.
 
L’EHPAD doit faire l’objet d’une restructuration complète qui impose une relocalisation de la crèche.
Il est proposé la reconstruction de celle-ci sur la même parcelle et le nombre de places passerait
de 23 à 24 berceaux.
 
Par courrier en date du 17 mai 2017, l’Association COS, dont le siège social est situé
88-90, boulevard de Sébastopol à Paris (75003), sollicite la garantie de la Ville de Bordeaux à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt de 500.000 € à contracter auprès du Crédit
Coopératif.
 
Cette association est un excellent partenaire de la Ville de Bordeaux. Cette structure permet
d’apporter une réponse aux besoins d’accueil importants dans ce quartier.
  
Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour notre collectivité, nous vous proposons, en conséquence,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui vous est
présentée, et d’adopter les termes de la délibération suivante :
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100 % à l’Association COS pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant de 500.000 €, que cet organisme se propose de
contracter auprès du Crédit Coopératif et destiné à financer la reconstruction de la crèche Villa
Pia, 52, rue des Treuils à Bordeaux.
 
Article 2 :
 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
 

.. Montant du prêt : 500.000 €

.  Frais de dossier : 2.000 €

. Durée du prêt : 20 ans dont 12 mois de mobilisation

. Taux d’intérêt : taux fixe de 1,40 %

. Mode d’amortissement du capital : constant

. Périodicité des échéances : trimestrielle à terme échu
 
Article 3 :
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du Crédit Coopératif par lettre
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
 
Article 4 :
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Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
 
Article 5 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre le Crédit Coopératif et l’emprunteur, et à signer la convention à intervenir entre la Ville de
Bordeaux et l’Association COS réglant les conditions de la garantie.
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera
publier sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code civil.
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/267
Association d’Education Populaire Saint-Gabriel. Emprunt
de 300 000 € auprès de la Société Générale. Demande de
garantie de la Ville à hauteur de 50%. Garantie de la Ville.
Autorisation.

 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Association d’Education Populaire (AEP) Saint Gabriel, organisme de gestion de l’école Saint
Gabriel, dont le siège social se situe 68 rue Mondenard sur la commune de Bordeaux, réalise
un emprunt global de 450 000 euros qui comprend une ligne de financement de 150 000 euros
et une autre ligne de financement de 300 000 euros. L’association sollicite la garantie de la Ville
de Bordeaux à hauteur de 50 % pour le remboursement de la part de l’emprunt d’un montant de
300 000 € qui va être contracté auprès de l’établissement bancaire « La Société Générale ». La
garantie demandée porte donc sur 150 000 €.
 
Cet emprunt doit couvrir, au sein de l’établissement scolaire, deux types de travaux :
 

· Mise aux normes de locaux d’enseignement et mise en accessibilité aux personnes à
mobilité réduite,

· Agrandissement du lieu de restauration scolaire.
 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
 

· Prêt à taux fixe sur une durée de 120 mois dont 4 mois de différé
 

· Montant : 300 K€

· Durée : 120 mois incluant une période de franchise partielle et de décaissements
échelonnés de 4 mois

· Taux fixe : 0.80% l'an mensuel post compté

· Amortissement par pallier selon les modalités suivantes :

ü
en 42 mensualités constantes capital + intérêts de : 430 €, les intérêts perçus
en période de franchise sont fonction des montants décaissés et du nombre de
jours courus ;

ü
Puis amortissement en 74 mensualités constantes capital + intérêts de : 4.020.55
€

 
· Coût total des intérêts : 16 388.32 €

 
· Frais de dossier : néant

 
· Garanties : caution de la Mairie de Bordeaux à hauteur de 50 % du prêt de 300 K€

 
soit : 150 K€

 
 
Nous vous proposons, en conséquence, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir répondre
favorablement à la requête qui vous est présentée, et d’adopter les termes de la délibération
suivante :
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Décide
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 50 % à l’Association d’Education Populaire
(AEP) Saint Gabriel pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 300 000 €, que cet
organisme se propose de contracter auprès de l’établissement bancaire « La Société Générale ».
La garantie demandée porte donc sur 150 000 €. Cet emprunt étant destiné à la réalisation
de travaux de mise aux normes de locaux d’enseignement et d’agrandissement du lieu de
la restauration scolaire de l’école Saint Gabriel, sise, 68 rue Mondenard sur la commune de
Bordeaux.
 
 
Article 2 :
 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
 

· Prêt à taux fixe sur une durée de 120 mois dont 4 mois de différé
 

· Montant : 300 K€

· Durée : 120 mois incluant une période de franchise partielle et de décaissements
échelonnés de 4 mois

· Taux fixe : 0.80% l'an mensuel post compté

· Amortissement par pallier selon les modalités suivantes :

ü
en 42 mensualités constantes capital + intérêts de : 430 €, les intérêts perçus
en période de franchise sont fonction des montants décaissés et du nombre de
jours courus ;

ü
Puis amortissement en 74 mensualités constantes capital + intérêts de : 4.020.55
€

 
· Coût total des intérêts : 16 388.32 €

 
· Frais de dossier : néant

 
· Garanties : caution de la Mairie de Bordeaux à hauteur de 50 % du prêt de 300 K€

 
soit : 150 K€.
 
 

Article 3 :
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de l’établissement bancaire « La
Société Générale » par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
 
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
 
 
Article 5 :
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre l’établissement bancaire « La Société Générale » et l’emprunteur, et à signer la convention
à intervenir entre la Ville de Bordeaux et l’Association d’Education Populaire (AEP) Saint Gabriel
réglant les conditions de la garantie. De plus, il autorise, si besoin était, Monsieur le Maire à signer
l’acte de cautionnement émit par la Société Générale.
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera
publier sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code civil.
 
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Très bien, belle initiative de grouper les deux. À chaque fois, ce sont des garanties d’emprunt que l’on apporte
auprès d’associations. L’une, c’est dans le cadre de l’association COS qui gère l’EHPAD et la crèche Villa Pia
et l’autre pour l’Association d’Éducation populaire Saint-Gabriel, 500 000 d’un côté et 300 000 de l’autre. Voilà,
c’est les garanties de la Ville à hauteur de 50 %. D’un côté, c’est pour la création de places de crèche et de berceaux.
De l’autre côté, c’est pour des travaux de réfection sur les bâtiments de l’Association Éducation populaire.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des observations ? Pas de votes contre ? Pas d’abstentions ? C’est les deux délibérations qui sont traitées
de la même manière.

Nous passons à la 268.

MME JARTY-ROY

Délibération 268 : «Délibération portant déclaration préalable et attribution d'un numéro d’enregistrement aux
locations de courte durée à une clientèle de passage. »
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CONVENTION 
 
 
Entre 
 

La VILLE DE BORDEAUX 
 
Et 
 

L’Association d’Education Populaire Saint-Gabriel 
 
Entre les soussignés : 
 
Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite Ville de Bordeaux, 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux en date 
du                     , reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde le                               .  

 
d’une part, 

 
Madame Corinne Lurton, Présidente de l’Association d’Education Populaire Saint Gabriel, 
dont le siège social est situé 68 rue Mondenard 33000 Bordeaux, habilitée aux fins des 
présentes par une délibération du Conseil d’Administration en date du  
 

d’autre part. 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 : 
 

La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 50 % à l’Association d’Education 
Populaire (AEP) Saint Gabriel pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 
300 000 €, que cet organisme se propose de contracter auprès de l’établissement bancaire 
« La Société Générale ». La garantie demandée porte donc sur 150 000 €. Cet emprunt 
étant destiné à la réalisation de travaux de mise aux normes de locaux d’enseignement et 
d’agrandissement du lieu de restauration scolaire de l’école Saint Gabriel, sise, 68 rue 
Mondenard sur la commune de Bordeaux. 
 

Article 2 : 
 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 
 

 Prêt à taux fixe sur une durée de 120 mois dont 4 mois de différé  
 

 Montant : 300 K€  

 Durée : 120 mois incluant une période de franchise partielle et de décaissements 
échelonnés de 4 mois  

 Taux fixe : 0.80% l'an mensuel post compté  

 Amortissement par pallier selon les modalités suivantes : 
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o Amortissement en 42 mensualités constantes capital + intérêts de : 430 €, 
les intérêts perçus en période de franchise sont fonction des montants 
décaissés et du nombre de jours courus  

o Puis amortissement en 74 mensualités constantes capital + intérêts de :  
4 020.55 €  

 

 Coût total des intérêts : 16 388.32 €  
 

 Frais de dossier : néant  
 

 Garanties : caution de la Mairie de Bordeaux à hauteur de 50 % du prêt de 300 K€ 

soit 150 K€ 

 

 

Article 3 : 
 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de 
l’établissement bancaire « La Société Générale » par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces 
règlements.  
 

Article 4 : 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.  
 

Article 5 : 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre de l’établissement bancaire « La Société Générale » et l’emprunteur, et à 
signer la convention à intervenir entre la Ville de Bordeaux et l’Association d’Education 
Populaire (AEP) Saint Gabriel réglant les conditions de la garantie.  
 
De plus, il autorise, si besoin était, Monsieur le Maire à signer l’acte de cautionnement 
émit par la Société Générale. 
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, la Ville 
fera publier sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du 
Code civil. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à 
cette opération. 
 

Article 6 : 
 
L’AEP saint Gabriel s’engage à prévenir le Maire de Bordeaux deux mois au moins à 
l’avance de l’impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l’une des 
échéances, et lui demander de les régler en ses lieu et place.  
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Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à 
cet effet.  
 
Ils seront remboursés par l’AEP Saint Gabriel dès que celle-ci sera en mesure de le faire. 
Elle devra donc prendre toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les moindres 
délais tout en assurant l’équilibre de son exploitation.  
 

Article 7 :  
 
Les opérations poursuivies par l’AEP Saint Gabriel, au moyen des emprunts qu’elle 
réalisera avec la garantie précitée, seront retracées dans des comptes spéciaux ouverts 
dans la comptabilité existante, et arrêtés à la fin de chaque année. 

 

Article 8 : 
 
Un compte d’avances communales sera ouvert dans les écritures de l’AEP Saint Gabriel. 
 
Il comportera :  
 
Au crédit : le montant des versements effectués par la Ville de Bordeaux en vertu des 
articles 1 et 2, majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts consentis 
par la Caisse des dépôts et consignations aux départements et communes, au jour où 
lesdits versements ont été effectués.  
 
Au débit : le montant des remboursements effectués par l’AEP Saint Gabriel. 
 

Article 9 :  
 
A toute époque, l’AEP Saint Gabriel devra mettre à la disposition de représentants 
désignés par le Maire de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres comptables 
permettant d’effectuer l’examen de sa comptabilité, et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la régularité de ses opérations.  
 
Le rapport annuel sur la situation de la société, ainsi que les budgets et comptes, devront 
être adressés chaque année, dès leur approbation par la société à Monsieur le Maire de 
Bordeaux. 
 
Les représentants du Maire de Bordeaux procèderont, au moins une fois par an, à la 
vérification des opérations et des écritures de l’association, d’après les comptes rendus 
moraux et financiers, le bilan de l’année écoulée, et le projet de budget en cours. 
 

Article 10 : 
 
L’application de la présente convention se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts qui en font l’objet, et s’il y a lieu, jusqu’à ce que le compte 
d’avances soit soldé.  
 

Article 11 : 
 
Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la 
charge de l’AEP Saint Gabriel. 
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Fait à Bordeaux, le  
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association d’Education Populaire 

Saint Gabriel, 
 
L’Adjoint au Maire, La Présidente, 
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D-2017/268
Délibération portant déclaration préalable et attribution
d'un numéro d'enregistrement aux locations de courte durée
à une clientèle de passage
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les locations de courte durée de chambres ou de logements entiers à des touristes de passage
se sont multipliées avec l’avènement des sites de mise en relation et de location de ces
locaux sur internet et le développement de l’économie collaborative. Ce développement a
des effets multiples:
• Transformation de certains quartiers en zones exclusivement touristiques avec disparition
de vie de quartier ;
• Forte tension sur le prix du foncier en raison de la forte rentabilité de ce type de location ;
• Dégradation des logements, notamment des espaces communs des copropriétés en raison
d’un forte rotation des occupants;
• Concurrence à l’hébergement touristique conventionnel ;
• Depuis le 1er août 2016, via notamment une intervention du club des villes hôtes de
l’Euro emmenés par Bordeaux, les vingt villes les plus dynamiques dans le classement du
site AirBnB en nombre d’hôtes, perçoivent les recettes de la taxe de séjour collectée par
la plateforme. Pour les cinq derniers mois de 2016, la taxe collectée sur la commune de
Bordeaux s’élève ainsi à 190 000 euros. Cette plateforme étant la seule à effectuer cette
collecte, il subsiste actuellement une déperdition de recette de taxe de séjour.
 
Afin de permettre aux collectivités locales d’exercer un meilleur contrôle de l’implantation
de ce type d’activités et d’en corriger les effets pervers, le Législateur a instauré, dans le
cadre de la loi ALUR du 24 mars 2014, une autorisation obligatoire de changement d’usage
des locations de courtes durées dans les zones tendues au sens de la taxe sur les logements
vacants. Comme le prévoit l’article L631-7-1 B du code de la construction et de l’habitat, « si
la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunal compétent
en matière de plan local d’urbanisme », cas de Bordeaux, « la délibération est prise par
l’organe délibérant de cet établissement », à savoir le conseil de Bordeaux Métropole.
Le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté la délibération le 7 juillet 2017 pour mettre en
place cette autorisation de changement d’usage. Comme le prévoit l’article L.631-7 du code
de la construction et de l’habitation, la délibération a déterminé, les secteurs pour application
de compensations.
 
La compensation consiste, pour le pétitionnaire, à créer un logement offert à la location à
bail, de même superficie que celui ayant changé d’usage et ce, dans la même zone.
 
Ainsi, sur le territoire de notre commune, le projet de règlement de Bordeaux Métropole
applicable sur le territoire de la commune de Bordeaux, annexé à cette délibération, fixe les
conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et
détermine les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre
VI du code de la construction et de l’habitation.
 
Cette mesure ne s’applique pas à la location occasionnelle de la résidence principale ou d’une
partie de celle-ci, comme le prévoit l’article L 631-7-1 A du code de la construction et de
l’habitat.
La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an,
elle ne peut donc être louée que le reste du temps, soit 4 mois par an, au-delà elle n’est plus
considérée comme la résidence principale et devient un meublé de tourisme.
De fait, la location des résidences principales échapperait à toute déclaration.
 
La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique a néanmoins remédié
à cette carence et a introduit l’obligation pour tout loueur occasionnel, quelque soit la nature
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du logement loué, dans les communes soumises à changement d’usage, de s’enregistrer
auprès de sa mairie qui en retour lui attribue un numéro d’enregistrement. Celui-ci est
obligatoirement transmis à tout intermédiaire (agence immobilière, site internet…) en vue
d’une location de courte durée.
 
En effet, l’article 51 de la loi précitée a modifié les articles L 324-1 et 324-2 du Code de
tourisme. L’article L 324-1 permet ainsi à un conseil municipal de rendre obligatoire par
délibération un enregistrement auprès de la commune pour toute location d’un local meublé
destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage
qui n’y élit pas domicile. De même, l’article L 324-2 rend obligatoire la mention de ce numéro
d’enregistrement pour toute offre de location.
Le Code de tourisme précise ( article L 324-1) que la déclaration doit être faite par téléservice
ou tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération instituant le numéro d’enregistrement,
la déclaration donne alors lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception
comprenant un numéro de déclaration.
Le texte dispose aussi que la délibération fixe le nombre minimal de nuitées par an à partir
duquel l’enregistrement est obligatoire.
L’article L 324-2 rappelle enfin que les offres de location mentionnées au II de l'article L.
324-1-1 doivent contenir le numéro de déclaration mentionné à cet article.
 
Bordeaux Métropole qui perçoit actuellement la taxe de séjour suite au transfert de la
compétence promotion du tourisme, conformément à la loi de modernisation de l’action
publique territoriale (MAPTAM) du 27 janvier 2014 dispose actuellement de 732 déclarations
visées à l’article L 324-1-1 du code de tourisme, de loueurs occasionnels de meublés de
tourisme sur la seule commune de Bordeaux. Or, les statistiques communiquées par le seul
site AIRBNB font état de 6 000 hébergements affiliés à la plateforme à fin 2016 à Bordeaux.
De plus, la croissance du nombre d’hébergements concernés est exponentielle, + 200%
entre 2013 et 2014, + 100% en 2015, et + 100% en 2016.
Afin d’obtenir une information complète sur les locations de courte durée, cette délibération
souhaite instaurer la mise en place sur le territoire de Bordeaux du numéro d’enregistrement
prévu à l’article 324-1 du code du à partir du 1er mars 2018.
 
Le rapport entendu,
 
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 portant création des premières communautés
urbaines, notamment de Bordeaux;
Vu les articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014,
instaurant une autorisation obligatoire de changement d’usage des locations de courtes
durée ;
Vu l’article 51 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique ;
Vu les articles  L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les L 324-1 et 324-2 du code de Tourisme ;
Vu l’article D. 324-1-1 du code du tourisme
Vu le décret no 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l’article L.
324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code
Vu la délibération de Bordeaux Métropole du 7 juillet 2017 instaurant l’autorisation
préalable de changement d’usage pour la location occasionnelle de logements hors résidence
principale.
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
Considérant que Bordeaux Métropole a mis en place l’autorisation de changement d’usage
des locaux d’habitation offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ;
 
Considérant que la Ville de Bordeaux veut instaurer la déclaration préalable soumise à
enregistrement auprès de la commune pour toute location de courtes durées d’un local
meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ;
 
Considérant que cette déclaration préalable donne lieu à la délivrance sans délai par la
commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration ;
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Considérant que toute offre de location de courtes durées d'un local meublé en faveur
d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile contient le numéro de déclaration par
l’intermédiaire défini comme « toute personne qui se livre ou prête son concours contre
rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition
d’une plateforme numérique ».
 
Décide
 
Article 1 : que toute location pour de courtes durées d’un local meublé, situé sur le territoire
de Bordeaux, en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est soumise à
une déclaration préalable sur le portail télé-service de Bordeaux ou par courrier adressé à
Monsieur le Maire de Bordeaux. L’enregistrement est obligatoire à compter de la première
nuitée de location.
 
Article 2 : que toute déclaration préalable visée à l’article 1 de la présente délibération donne
délivrance à un numéro d’enregistrement visé au II de l’article 324-1-1 du code du tourisme.
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires
à l’exécution de cette délibération.
 
 
 
 
 

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

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Cette délibération fait suite à la même que nous avons prise et adoptée au Conseil de Métropole vendredi. Je ne vais
pas entrer dans le fond du débat. S’il devait y avoir plus d’explications, j’imagine que tant Monsieur DELAUX
que Madame TOUTON pourraient apporter les éléments sur l’opportunité qui nous pousse à le faire. Il s’agit
simplement d’attribuer un numéro d’enregistrement pour les locations de courte durée en fixant un plafond
maximum de jours de location. Il ne s’agit pas que de contrer les plateformes de location de courte durée, mais
quand même, et aussi de soutenir toute la filière touristique qui héberge sur l’Agglomération et sur Bordeaux.

M. LE MAIRE

Cette délibération est importante. Nous sommes tous, j’en suis sûr, des fans de l’économie du partage et internet, les
plateformes qui s’y développent nous apportent des possibilités extrêmement positives. Cela dit, il y a aussi des abus
et nous sommes confrontés à la situation suivante : sur Bordeaux, on constate qu’il y a à peu près autant de logements
qui sont mis en location sur les plateformes de location de courte durée, à 90 % Airbnb et les chambres d’hôtel.
Ça a trois conséquences négatives. D’abord, c’est une perte de recettes fiscales pour la collectivité, partiellement
corrigée depuis qu’Airbnb a accepté de prélever la taxe de séjour. C’est une concurrence déloyale vis-à-vis des
hôteliers qui, eux, paient plein pot l’ensemble de leurs charges fiscales et sociales. Et enfin, c’est un effet d’éviction
dans certains quartiers où on a de moins en moins de résidents permanents et de plus en plus de touristes qui
viennent là pour quelques jours, ce qui change complètement la nature du quartier. Paris est confrontée à cette
situation encore à une plus grande échelle.

Quand il s’agit pour un particulier qui part en vacances de louer son logement pour se faire un revenu
complémentaire, c’est bien, mais on assiste aujourd’hui à la constitution de véritables entreprises commerciales
qui acquièrent de très nombreux logements et les louent de cette manière-là. Il faut donc rééquilibrer le système
et nous le faisons de deux manières : d’abord, par une délibération que la Métropole a adoptée vendredi dernier et
qui permet de considérer qu’au-delà d’un certain nombre de jours de location, on n’est plus dans un local à usage
d’habitation, mais on est dans un local à usage commercial. Il y a donc transformation d’usage avec compensation. Il
sera donc exigé de celui qui passe du statut de local d’habitation au statut de local commercial de compenser la perte
d’un logement en fournissant un logement équivalent sur le périmètre correspondant de la Ville de Bordeaux. Ce
dispositif métropolitain est complété par un dispositif municipal qui consiste à créer une obligation de déclaration
qui pourra permettre à la Ville de s’assurer qu’on respecte bien ce quota de 120 jours au-delà duquel on passe
dans une économie différente.

Voilà un peu l’objet de cette réforme et ça ne porte en aucune manière atteinte à la possibilité pour un particulier
de louer, pendant quelques jours ou même pendant quelques semaines, son bien s’il est disponible en passant par
Airbnb, par une autre plateforme ou par le marché locatif traditionnel.

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, votre politique urbaine menée depuis 20 ans attire une clientèle de ce
qu’on appelle les bobos. Cette population dispose d’un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne des Bordelais
et amplifie l’inflation constatée sur les prix de l’immobilier. Votre politique sur la fiscalité locale appauvrit les
Bordelaises et les Bordelais. Certains d’entre eux n’ont d’autre choix que de vendre leur logement pour s’éloigner
du centre-ville. D’autres compensent cette lourde hausse de charges par la location occasionnelle de leur résidence
principale. Il s’agit là de la liberté de chacun à disposer librement de son bien. Votre communication ne fait
qu’encourager le développement du tourisme. Aujourd’hui, nous bénéficions des avantages de cette fréquentation,
mais toute médaille a son revers et nous en subissons aussi les conséquences et Airbnb  en fait partie. Nous sommes
conscients de la situation, mais vous en portez une bonne part de responsabilité.

Enfin, la compensation qui consiste pour le pétitionnaire à créer un logement offert à la location à bail de même
superficie que celui ayant changé d’usage, et ce dans la même zone nous semble totalement irréaliste. C’est un
exemple parfait d’une mesure socialiste. C’est pourquoi nous préférons nous abstenir sur cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.
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M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, peut-être un peu plus de consensus dans cette délibération.

D’une manière générale, nous ne sommes pas opposés, vous l’avez également signalé, aux plateformes de type
Airbnb pourvu évidemment que l’idée initiale, celle de pouvoir louer son logement le week-end ou pendant les
vacances, soit préservée. Il se trouve que j’ai, et vous le savez bien, depuis que je me suis intéressé à cette question,
monté un Observatoire et de travailler avec une sociologue bordelaise et nous partageons en open data l’ensemble
des informations que nous collectons.

Sur Bordeaux, nous avons appris les choses suivantes. En un an, le nombre de logements entiers proposés sur
Airbnb a augmenté de 135 %. Nous avons également mis en place un indicateur de professionnalisation parce
que, précisément, nous cherchions à savoir si les biens qui étaient proposés sur Airbnb étaient dédiés à la location
saisonnière ou si finalement ils étaient proposés le week-end ou pendant les vacances. On s’est rendu compte
que 83 % des logements entiers proposés à Bordeaux étaient dédiés uniquement à la location saisonnière. Ce qui
signifie qu’on comprend mieux, même si la location saisonnière et Airbnb n’est pas responsable de l’ensemble des
conséquences que je vais décrire, elle a participé, je pense cette plateforme, à l’aggravation du phénomène. D’abord,
une augmentation sensible, bien sûr, du coût du foncier et du coût des loyers parce qu’au moment où les crédits sont
assez peu onéreux, on a vu un certain nombre de personnes disposant d’une certaine capacité d’investissement,
d’endettement, eh bien d’aller chercher un crédit pour acheter un bien mis en location traditionnelle puisqu’on
s’est rendu compte, deuxième enseignement, que la proposition de logement sur une plateforme type Airbnb était
nettement plus rentable évidemment que de proposer son logement à un bail traditionnel.

On a donc vu également une raréfaction des biens et plus particulièrement en centre-ville, des biens qui étaient
jusque-là proposés à la location traditionnelle et plus spécifiquement sur les petites surfaces, ce qui s’explique,
mais ce qui met davantage la pression sur les personnes seules, les jeunes, les étudiants et également les familles
très modestes. Ce qui nous fait dire, de notre point de vue, et là encore j’insiste, Airbnb n’est pas responsable à
lui seul de ce phénomène, mais accélère, selon nous, la gentrification. On avait évidemment un certain nombre
de difficultés.

Dernier élément à vous communiquer tout de même, lorsqu’on rapporte le nombre d’offres sur Airbnb pour 1 000
habitants, Paris est à 20 offres pour 1 000 habitants, quand Bordeaux est à 19 offres pour 1 000 habitants et Nice, 3e

place du podium, à 18 pour 1 000 habitants. Ce qui fait que Bordeaux est, comparée à sa population, extrêmement
touchée par le phénomène Airbnb. Je ne parle pas ici, mais on en a tous des témoignages assez importants aussi
des nuisances que cela peut provoquer pour celles et ceux qui demeurent, par exemple, dans une résidence et qui
voient peu à peu des habitants quitter les lieux au profit des touristes. Il y a eu un article dans Le Monde, il y a deux
semaines, qui prenait l’exemple d’un habitant de Saint-Michel qui vient dans ce quartier pour vivre à l’heure locale
et trouve qu’en deux ans sur les 7 logements, il y en a 3 qui ont été basculés sur de la location traditionnelle. Il y a
énormément de témoignages de gens qui disent que partager le quotidien avec des touristes qui, forcément, n’ont
pas les mêmes heures que vous puisqu’ils sont en vacances, n’ont pas non plus la même attention aux bruits et à un
certain nombre d’inconvénients, commence à devenir pesant pour un certain nombre de Bordelaises et de Bordelais.

La réponse que vous nous proposez aujourd’hui est, de notre point de vue, importante et on la salue. Je crois qu’il
y a une vraie prise de conscience et de notre point de vue, on est satisfait de cette réponse que ce soit l’inscription
obligatoire, que ce soit la compensation, que ce soit la limitation du nombre de nuitées. Une nuance toutefois,
il nous semble que sans moyens coercitifs, on risque d’avoir des stratégies de contournement des propositions
aujourd’hui délibérées. On le voit, par exemple, à Paris, mais on la voit à Barcelone. On a des amendes - vous
n’avez pas fait le choix de les mettre en place - pour autant, elles ont un effet dissuasif relativement important et il
nous semble que cette délibération pourrait n’être qu’une pétition de principe, si jamais on n’avait pas les moyens
de contrôler. En Commission, on nous a appris qu’à la Métropole il y aurait peut-être 3 ou 4 agents dédiés qui
seraient financés de toute façon avec la taxe de séjour. C’est plutôt une bonne chose, mais au regard du parc, au
regard des enjeux, si on veut vraiment donner de la force à la délibération que vous nous proposez ici et que vous
avez fait voter en Conseil de Métropole, il nous semble que vous devez réfléchir aussi au côté répressif si on peut
le définir comme ça. Dans tous les cas, évidemment, nous voterons cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

219



Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous allons voter cette délibération. Nous remercions
Matthieu ROUVEYRE pour le diagnostic qu’il avait su faire suffisamment tôt sur ce phénomène très préoccupant
du Airbnb qui touche également notre Ville de Bordeaux et nous considérons que l’encadrement que vous nous
proposez aujourd’hui va dans le bon sens et donc, nous le voterons.

Je ferai quelques brèves remarques complémentaires. La première va dans le sens peut-être de quelques inquiétudes
ou un peu de scepticisme sur la façon dont nous pourrons être amenés à contrôler qu’effectivement les propriétaires
jouent correctement le jeu en ce qui concerne la location ou la non-location. C’est vrai que tous les contrôles ne
peuvent être que très intrusifs, donc sont compliqués à mettre en place. Nous avons vu, lors des débats qu’on a eus
en Commission, que vous envisagez 3 emplois à plein temps, ce qui ne nous paraît pas très important, mais vous
envisagez aussi c’est ce que vous nous avez indiqué en Commission, c’est la possibilité de rattacher des agents
de contrôle InCité avec un droit de visite de l’habitat ou également en lien avec des projets de conciergerie de
quartiers, ce qui va effectivement dans le bon sens à condition bien évidemment que ces projets de conciergerie
de quartiers se développent relativement vite.

Deuxième observation que je voudrais faire également, c’est « Prenons garde également à ce qui pourrait être un
peu un effet pervers, c’est que nous risquons d’être  confrontés  à beaucoup de logements qui seront enregistrés
pour une location inférieure à 120 jours, c’est-à-dire 4 mois - comme par hasard, bien entendu, les plus estivaux,
les mois d’été - et là, les propriétaires peuvent effectivement gagner en 4 mois ce qu’ils peuvent gagner en une
année entière en louant avec un bail classique et en profitant de ces dispositions Airbnb pour avoir beaucoup plus
de flexibilités en termes de conditions de location et en retirant aussi des baux classiques des logements pendant
cette période de 4 mois qui échappe à la règlementation. Sans oublier le fait qu’on risque d’avoir des résidences
qui, pendant la période estivale, risquent de se retrouver vides d’un certain nombre d’habitants ; certains voulant
profiter de cette aubaine de la location pendant 4 mois.

Enfin, dernière observation, pour inciter à louer et libérer des logements, nous pensons qu’il serait bénéfique
d’augmenter la taxe d’habitation des résidences secondaires situées sur le territoire métropolitain et de taxer les
logements vacants. Je vous ai, tout à l’heure, fait part de cette proposition à l’occasion du Budget Supplémentaire,
c’est-à-dire de taxer davantage les résidences secondaires. Souvent vous nous dites « Vous proposez des dépenses
supplémentaires, mais vous proposez rarement des ressources supplémentaires ». Là, je vous ai indiqué tout à
l’heure que nous sommes actuellement à une taxation de 20 % seulement des résidences secondaires alors que
d’autres villes ont choisi d’aller au plafond qui est permis par la loi, c’est-à-dire 60 %. Je pense que cela serait
tout à fait équitable et permettrait de lutter contre la vacance, mais également en passant de 20 à 60 % comme on
pourrait le faire, cela ferait 2,3 millions d’euros supplémentaires dans les caisses de la Ville. Cela nous paraîtrait
quand même être une piste intéressant à explorer dans les années qui viennent. Hormis ces remarques, je vous
confirme que nous voterons pour cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX.
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M. DELAUX

Oui, Monsieur le Maire, je réponds tout de suite à Monsieur HURMIC. Les 120 jours ne s’appliquent que sur la
résidence principale. Il faut que le propriétaire en soit l’habitant.

Pour le reste, Monsieur le Maire, vous avez dit avec beaucoup de clarté qu’il n’y a pas dans ces deux délibérations
à la Métropole et ici d’hostilité aux principes des plateformes collaboratives et à l’esprit initial, à savoir des gens
qui ont envie d’habiter chez l’habitant et des particuliers qui font des compléments de revenus sur leur propriété.

Le phénomène qui se passe, c’est que quelque chose qui peut être positif à certains endroits et beaucoup de villes
aujourd’hui ont envie de développer les plateformes collaboratives, peut avoir des effets assez lourds à certains
autres endroits. Il y a des villes cibles. Vous avez vu dans la presse : Berlin, New York, Amsterdam, Barcelone,
qui sont des villes dans lesquelles parfois des mesures très dures ont été prises jusqu’à l’interdiction totale des
plateformes Airbnb.

En fait, on le voit bien à travers cette image qui est l’implantation d’Airbnb sur notre ville, il y a des effets de
concentration sur un certain nombre de périmètres urbains. Ces délibérations qui ont été proposées aussi bien à la
Métropole qu’à la Ville ont pour but d’éviter qu’il y ait de fait, comme le disait le Maire tout à l’heure, des hôtels qui
ne disent pas leur nom et qu’au lieu d’être simplement la rencontre entre un propriétaire et un touriste occasionnel,
ça soit un système d’investissement organisé et nous savons, et je partage ce qu’a dit Matthieu ROUVEYRE
dans ses observations, nous voyons bien qu’il y a, de ce point de vue là, un risque réel d’éviction que le Maire a
souligné sur la base de laquelle d’ailleurs il a engagé ces délibérations par des gens qui font de l’investissement à
destination d’usage exclusif de ces surfaces-là en résidence touristique. Bien sûr, il faudra du contrôle, il faudra de
la surveillance. Le fait d’ailleurs d’instaurer, aujourd’hui, cette obligation à se déclarer va nous permettre de voir
qui fait quoi, car la possibilité de louer 4 mois par an dans son propre logement principal n’a aucune conséquence
si ce n’est que de payer la taxe de séjour de manière tout à fait simple. Ça, ça va être la possibilité, en effet, pour
chacun, d’être dans le bon sens de cette opportunité qu’offrent Airbnb et les autres plateformes et puis de voir, par
ailleurs, où est-ce qu’il y a une forme de transformation de notre offre et de notre habitat. Ce que nous voulons
évidemment empêcher, le Maire de Bordeaux ne l’a pas évoqué, mais quand on parle de tourisme, il évoque souvent
son souhait que nous respections « l’esprit Bordeaux ». Nous sommes, avec quelques collègues, au travail sur ces
sujets-là. Le tourisme est une opportunité économique dont nous nous réjouissons beaucoup. Pour autant, la vie des
Bordelais est plus importante encore et c’est vrai que nous devons trouver l’équilibre entre cet esprit Bordeaux, la
vie des Bordelais et la possibilité d’avoir une dynamique touristique qui porte aujourd’hui sérieusement d’ailleurs
notre économie métropolitaine puisqu’aujourd’hui, on est dans la dynamique métropolitaine. Voilà l’esprit de ces
deux délibérations de la Métropole et de la Ville.

M. LE MAIRE

Bien. Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, rapidement, mais pas si rapidement que ça puisque nous sommes quand
même sur un phénomène extrêmement lourd et structurant. Je veux également remercier Matthieu ROUVEYRE
d’avoir mis en ligne cet Observatoire. On voit bien qu’il y a un aller et venue permanent entre les positions des
communes les plus concernées, Paris, Bordeaux, Nice, et le Gouvernement. La délibération que nous allons adopter
de manière unanime tout à l’heure est la conséquence du décret d’avril 2017, suite de la loi République numérique
qui a été adoptée en octobre 2016.

Je me permettrais deux questions ou suggestions. Premier point, je me suis rapproché, la semaine dernière, de
France Urbaine pour savoir comment ce sujet a été traité au niveau national, au niveau des grandes villes. La
réponse qui m’a été faite c’était que c’était au sein de la Commission Finances que le sujet a été abordé. Je me
demande si, compte tenu des enjeux, ça ne vaudrait pas le coup qu’il y ait une Commission spécifique et qui
débouche sur une espèce d’Observatoire en open data du phénomène Airbnb au niveau national pour qu’on puisse
avoir plus de comparaisons. Matthieu ROUVEYRE le fait, avec ses moyens, mais je pense que ce serait intéressant
d’aller un peu plus loin.

Deuxième point, Stéphan DELAUX a évoqué dans ses propos d’autres villes, notamment New York, Berlin et
Barcelone. Nous savons qu’au niveau mondial, la France est le second pays concerné par Airbnb et on sait que
d’autres villes ont une approche encore plus radicale. Je pense notamment à New York et Berlin. Berlin qui, l’été
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dernier, a décidé d’interdire totalement la location Airbnb si les gens n’habitent pas dans les appartements. Je
voulais savoir quelle était la position de la ville là-dessus. Je trouve que c’est une solution assez intéressante. Est-
ce qu’on n’a pas intérêt à anticiper le phénomène, même si Berlin a un tout petit peu desserré les contraintes il
y a quelques semaines ?

 

M. LE MAIRE

Bien. Monsieur FLORIAN, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non.

 

M. FLORIAN

Si simplement sur les moyens humains, mais Pierre HURMIC les a abordés. Bien évidemment qu’il y aura
des agents dédiés au contrôle. On va commencer par 3 à 4 agents, on va voir comment ça évolue et avec les
conciergeries, et puis aussi InCité sur certains logements dits « conventionnés », il y aura du contrôle.

 

M. LE MAIRE

Je vois que Madame JAMET demande la parole. Je viens de faire un petit calcul assez simple. Il est midi dix. Il
y a 2 heures que nous sommes en séance. Nous avons examiné 10 projets de délibération, il y en a 100 à l’ordre
du jour. Nous sommes pour une séance de 20 heures, si on continue à ce rythme-là. J’entends bien que toutes les
délibérations n’ont pas le même intérêt. Je vous rappelle aussi que nous avons un règlement intérieur qui limite à
5 minutes les interventions des uns et des autres, il va bien falloir qu’on y revienne, sauf à y passer la nuit. Enfin
ça, vous le ferez sans moi, comme je vous l’ai indiqué tout à l’heure.

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, excusez-moi, je vais intervenir assez rapidement. Effectivement, cette
délibération va dans le bon sens, à mon avis, mais surtout pour récupérer la taxe de séjour, en fait, parce
qu’effectivement, ça ne concerne finalement que les résidences principales et la problématique de mise sur le
marché de logements avec un bail est surtout liée à la mise en œuvre sur les plateformes Airbnb et de location
touristique de 2e ou 3e appartements de propriétaires. Là, il faudrait approfondir le sujet et voir comment on va
pouvoir évaluer tout ça. La proposition de Monsieur FELTESSE sur un Observatoire un peu plus en open data
avec d’autres indicateurs puisque ce qu’a fait Matthieu ROUVEYRE est assez exceptionnel dans le sens où pour
une fois on a analysé des données qui permettent après d’améliorer les politiques publiques et d’où l’intérêt de
mettre en ligne des données intéressantes et propres, mais ici, il faut aller plus loin avec ce problème de résidence
secondaire et de 2e, 3e appartements.

Je voulais aussi intervenir sur le fait qu’il ne faut pas avoir de levier négatif par rapport aux propriétaires également
puisque parfois dans les Airbnb on voit apparaître des locations qui durent plusieurs mois et notamment pour les
personnes en transit sur Bordeaux qui sont en transit dans le sens où ils vont acheter un appartement, où ils sont
en attente d’avoir leur appartement, mais ils ont besoin de ces 3 mois de location d’un petit bail comme ça qu’on
ne trouve peu sur le marché et les plateformes de location permettent de le faire.

Il y a beaucoup de tenants et d’aboutissants sur ces questions qu’il faut voir de façon globale pour qu’il n’y ait pas
d’effet pervers, mais aussi à mon sens qu’il y ait un effet positif dans tout cela. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Bien. Je mets donc aux voix. Qui est contre cette délibération ? Personne, si j’ai bien compris. Pas d’abstentions
non plus ?

Nous continuons alors. Qui s’abstient ? Madame BOUILHET s’abstient. Pardon.

MME JARTY-ROY

Délibération 269 : «Ingénierie publique. Valorisation du savoir-faire des services de la Ville de Bordeaux. »
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Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations
de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les
compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du
titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation

 
 
Principes généraux concernant les changements d’usage
 
Article 1er :
Conformément aux dispositions de la section 2 (changement d’usage et usages mixtes de locaux
d’habitation) du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, le
changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable délivrée
par le maire de Bordeaux, selon les modalités définies par le présent règlement.
 
Les demandes de changement d’usage sont instruites en application des articles 2 et suivants du
présent règlement et accordées en prenant en compte les objectifs de mixité sociale, l’équilibre
entre habitat et emploi dans les différents quartiers bordelais et la nécessité de ne pas aggraver
l’insuffisance de logements.
 
L’autorisation de changement d’usage obtenue sans compensation est accordée à titre personnel.
Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit,
à l’exercice professionnel du bénéficiaire.
 
L’autorisation de changement d’usage obtenue avec compensation revêt, elle, un caractère réel
et donc définitif. Elle est attachée au local et non à la personne.
 
 
Les changements d’usage prohibés
 
Article 2 :
Compte tenu de l’offre sociale déjà déficitaire sur la Ville, le changement d’usage des locaux
destinés à l’habitation et faisant l’objet d’un conventionnement publics ou privés est interdit.
 
 
Le régime des autorisations de changement d’usage avec compensation
 
Article 3 :
En vue de préserver une offre de logements permanents conforme aux objectifs définis dans le
PLU/PLH, l’autorisation préalable au changement d’usage de locaux destinés à l’habitation en
locations meublées de courtes durées est soumise au principe de compensation.
 
La compensation consiste en la transformation en habitation de locaux ayant un autre usage que
l’habitation au 1er janvier 1970 ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant
leur destination postérieurement au 1er janvier 1970 et n’ayant pas déjà été utilisés à titre de
compensation.
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Les biens proposés à la compensation doivent correspondre à des unités de logement et être de
qualité et de surface au moins équivalentes à celles faisant l’objet de la demande de changement
d’usage.
Les locaux situés en rez-de-chaussée ne pourront pas servir de compensation.
 
Les locaux de compensation devront être situés :

- dans la zone A (intra-cours), lorsque le bien faisant l’objet de la demande de changement
d’usage se situe dans cette même zone,

- dans les zones A ou B (intra-boulevard), lorsque le bien faisant l’objet de la demande
de changement d’usage se situe dans la zone B,

- dans les zones A, B ou C (territoire communal), lorsque le bien faisant l’objet de la
demande de changement d’usage se situe dans la zone C.

 
Les logements objet du changement d’usage et les locaux de compensation doivent être
transformés de façon concomitante.
 
Ces dossiers seront examinés en fonction de la qualité d’habitabilité de ces locaux. Les biens
en compensation doivent répondre à l’issue de leur transformation aux normes de décence ainsi
qu’aux différentes règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité incendie en vigueur au
jour de la délivrance de l’autorisation de changement d’usage.
 
 
Le régime des autorisations de changement d’usage à titre personnel
 
Article 4 :
Les autorisations visant au changement d’usage de locaux d’habitation dans un but autre que
celui prévu à l’article 3 du présent règlement sont accordées à titre personnel, sans compensation.
 
Ces autorisations cessent de produire effet lorsque le bénéficiaire met fin, à titre définitif et pour
quelque raison que ce soit, à son activité professionnelle dans ce local.
 
 
Les changements d’usage dispensés d’autorisation
 
Article 5 :
Les changements d’usage de locaux d’habitation énumérés ci-après sont autorisés d’office, sans
qu’il soit utile d’en faire la demande :

- les changements d’usage effectués en vue de l’exercice d’une activité professionnelle,
y compris commercial, dans une partie d’un local d’habitation, dès lors que l’activité
considérée n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans
ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises (L. 631-7-3),

- les changements d’usage effectués en vue de l’exercice d’une activité professionnelle,
y compris commercial, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée,
pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur
résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le
voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti (L. 631-7-4),
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- les changements d’usage effectués en vue de la location pour de courtes durées à une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile d’un local à usage d’habitation, pourvu
que ce local constitue la résidence principale du loueur (L. 631-7-1 A).

 
 
 
Conditions de délivrance des autorisations
 
Article 6 :
Dès lors qu’une autorisation de changement d’usage est requise, le pétitionnaire doit déposer :

- soit un formulaire de demande de changement d’usage à caractère réel, avec
compensation

- soit un formulaire de demande de changement d’usage à caractère personnel, sans
compensation

à la cité municipale de Bordeaux, service du droit des sols du pôle territorial Bordeaux de
Bordeaux Métropole, guichet unique pour le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme et
de changement d’usage de locaux d’habitation.
 
Article 7 :
Toute personne qui enfreint les dispositions du présent règlement s’expose aux sanctions
suivantes :

- la nullité des accords conclus et conventions conclus en violation de l’article L. 631-7,
- l’amende civile de l’article L. 651-2 (cette amende, prononcée par le président du TGI,

peut, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXième s. , atteindre 50 000€ par local transformé),

- la remise en état des lieux sous astreinte judiciaire,
- les sanctions pénales prévues à l’article L. 651-3 (un an d’emprisonnement et/ou 80 000€

d’amende).
 
Article 8 :
En application de l’article L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le
changement d’usage fait l’objet de travaux entrant parallèlement dans le champ d’application
des autorisation d’urbanisme, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable
vaut demande de changement d’usage, et doit donner lieu au dépôt de deux dossiers distincts, en
même temps, au guichet unique mentionné à l’article 6, pour s’acquitter des formalités imposées
par :

- le code de la construction et de l’habitation au titre du changement d’usage,
- le code de l’urbanisme et le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole au titre du changement de

destination des locaux d’habitation transformés.
 
Dans cette hypothèse, l’exécution des travaux autorisés par l’autorisation d’urbanisme est
subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation mentionnée à l’article L. 631-7 du code
de la construction et de l’habitation.
 
Article 9 :
Le présent règlement, pris en fonction des règles éditées par les articles L. 631-7 et suivants
du code de la construction et de l’habitation, ne préjuge pas des autres législations applicables
notamment en matière d’urbanisme ou de copropriété.
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ANNEXE :

- carte avec les 3 périmètres
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Zone C

Zone B

Zone A
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/269
Ingénierie publique. Valorisation du savoir-faire des
services de la Ville de Bordeaux. Mise à disposition partielle
de services au bénéfice de Bordeaux Métropole et/ou
prestations de services au bénéfice des communes membres
de Bordeaux Métropole. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le processus de métropolisation par la création de services communs a multiplié les opportunités
de collaboration entre Bordeaux Métropole et ses communes membres.
 
La constitution de services communs n’épuise pas la totalité des modalités souhaitables de
collaboration entre ces différentes entités. C’est notamment le cas pour ce qui concerne l’intérêt
de mobiliser le savoir-faire des directions non mutualisées des domaines social, culturel et sportif
de la Ville de Bordeaux, pour :
 

- Améliorer la qualité des constructions publiques, considérée comme un objectif central
par la loi du 13 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (loi « MOP »), qui a
fait de la maîtrise d'ouvrage une mission d'intérêt général ;

- Organiser certaines manifestations, activités ou évènements.
 
1 Concernant le processus de construction
 

1.1 Les communes ayant constitué le Service Commun "Bâtiment" doivent être
considérées comme exerçant cette mission d'intérêt général à partir de l’expertise dudit Service
Commun. Pour autant, ce dernier est détenteur d'une compétence de généraliste et doit utiliser
des compétences spécifiques pour certaines constructions entrant dans le champ de l'action
sociale, l'action sportive et l'action culturelle.
 
Il est donc de bonne administration que soient mobilisés les savoir-faire constitués au sein des
directions culturelle, sociale et sportive de la Ville de Bordeaux, suivant la nature de l'équipement
à réaliser.
 
Cette mobilisation peut être réalisée par le recours à l’article L 5211-4-1 III du CGCT, dès lors
qu’il est acquis que les besoins d'un Service Commun sont ceux de la personne publique auprès
de laquelle il est placé.
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1.2 Les communes n'ayant pas adhéré au Service Commun « Bâtiment » pourront
éventuellement mobiliser également ce type de compétence à travers la passation de commandes
auprès de la Ville de Bordeaux dans le cadre des procédures fixées au code des marchés publics,
la jurisprudence admettant qu'une personne publique puisse être candidate à l'octroi d'un marché
public sous réserve que le prix proposé intègre bien tous les "coûts de production" de la prestation
et que cette candidature participe de l'intérêt public à périmètre d'agents constant.
 
Ainsi, dès lors que la prestation serait inférieure au seuil prévu par le décret 2016-360 du 25
mars 2016 et sous réserve de la computation des seuils organisée au sein de la commune, des
prestations de services pourront être ainsi commandées directement à la Ville de Bordeaux.
 
2 Concernant le processus de programmation d’activités ou évènements.
 
Ce type de prestation n'est pas à ce jour prévu par le schéma de mutualisation.
 
Pour autant, le partenariat entre membres d'un Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI) n'est pas pour autant exclu dès lors que ce type d'activité de conseil a pour
effet de valoriser le capital des agents constitutif des directions générales, culturelles, sociales et
sportives de la Ville de Bordeaux.
 
Cette assistance à la programmation et à la réalisation d'événements pourra bénéficier, sous les
conditions ci-dessus, de prestations commandées directement à la Ville de Bordeaux.
 
Ceci étant exposé:
 
La Ville de Bordeaux,
 
Vu les articles L 5211-4-1 et D 5211-16 du Code général des collectivités territoriales, fixant les
modalités de mise à disposition ascendante d'agents communaux,
 
Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
 
Vu l’avis du Comité technique,
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire de Bordeaux à signer avec Bordeaux Métropole, dans le cadre de l’article L
5211-4-1 III du CGCT, les conventions particulières déclinant la convention type ci-jointe, ayant
pour objet la mise à disposition partielle des directions non mutualisées de la Ville de Bordeaux
dans le domaine culturel, social et sportif afin de permettre aux villes ayant mutualisé la fonction
« Bâtiment » à travers l’adhésion à ce service commun, d’exercer la plénitude des attributions
attachées de la fonction de maître d'ouvrage, par une ingénierie publique totalement intégrée,
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, c’est une délibération qui permet d’aller un peu plus loin que la simple mutualisation et de pouvoir faire
bénéficier à d’autres communes, et en tout cas à l’Agglomération, de services qui sont restés services Ville et qui ont
un savoir-faire dans l’organisation de manifestations ou surtout dans la conduite d’opérations sur les constructions
et les bâtiments, voilà de pouvoir mettre à disposition partielle des services au bénéfice de Bordeaux Métropole.

M. LE MAIRE

Pas de remarques ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME JARTY-ROY

Délibération 270 : « Écoquartier GINKO - ZAC de la Berge du Lac. »

 

 

231



 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ASCENDANTE  
ENTRE  

BORDEAUX METROPOLE  ET LA VILLE DE BORDEAUX 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles 
L.5211-4-1 III et IV et D 5211-16 ; 
 
Vu la délibération de Bordeaux Métropole n° [à compléter ] en date du [à 
compléter ], réceptionnée en Préfecture de Gironde le [à compléter ] approuvant la 
présente mise à disposition et autorisant le Président à signer la présente 
convention ; 
 
Vu la délibération de la ville de Bordeaux n° [à compléter ] en date du [à compléter ], 
réceptionnée en Préfecture de la Gironde le [à compléter ] approuvant la présente 
mise à disposition et autorisant le Président à signer la présente convention ;  
 
ENTRE 
 
Bordeaux Métropole , Etablissement Public de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre, créé par décret n° 214-1589 du 23 décembre 2014 et par 
transformation de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, issue de la loi du 
31 décembre 1966  
Etablissement créé par  
Représentée par Monsieur Alain Juppé, son Président, agissant conformément à la 
délibération n° 2015/0539 en date du 25 septembre 2015, réceptionnée en 
Préfecture de Gironde le 1er octobre 2015 
 
 Ci-après désignée « Bordeaux Métropole » 
 
ET 
 
La ville de Bordeaux , 
Représentée par Monsieur [à compléter ], Adjoint au Maire de Bordeaux, 
En vertu de la délibération du conseil municipal n° [à compléter ], en date du [à 
compléter ], réceptionnée en Préfecture de Gironde le [à compléter ]. 
 
 Ci-après désignée « La ville de Bordeaux » 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services entre Bordeaux Métropole et les 
communes membres, un service commun dénommé « Bâtiment » a été placé auprès 
de Bordeaux Métropole. 
 
Les villes de Bordeaux, le Taillan-Médoc, Bruges, Pessac et Ambarès et Lagrave  
adhérentes à ce service commun bénéficient de ce fait d’une ingénierie publique 
permettant d’assurer la fonction d’intérêt général attachée à la qualité de maître 
d’ouvrage. 
 
Pour autant, certains bâtiments et équipements nécessitent que cette ingénierie soit 
complétée par des savoirs très spécifiques en adéquation avec la destination desdits 
bâtiments ou équipements.   
 
La ville de [à compléter ] a décidé de réaliser le projet dénommé [à compléter ]. Afin 
de pouvoir exercer pleinement les responsabilités attachées à sa qualité de maître 
d’ouvrage, elle mobilise le service commun « Bâtiment » auquel elle adhère sachant 
que les caractéristiques techniques de cet équipement nécessitent une ingénierie 
spécifique détenue par les services de la Ville de Bordeaux, en l’occurrence 
[à compléte r].  
 
 
 
CELA EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir le contenu et les modalités de 
l’accompagnement assuré par la Direction [à compléter ] au bénéfice du service 
commun « Bâtiment » placé auprès de Bordeaux Métropole pour l ‘opération [à 
compléter ] dont la ville de [à compléter ] adhérente audit service commun assure la 
maîtrise d’ouvrage.  
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT RETENUES  
 
L’accompagnement qui est confié à la Direction [à compléter ] de la ville de 
Bordeaux porte sur certains éléments de mission tels que définis à l’article de la loi 
du 13 juillet 1985 à savoir [à compléter ]. 
 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS ADMINISTRATIVES D’EXECUTION  
 
La ville de Bordeaux est pleinement responsable de l‘ensemble des actions 
conduites par ses agents dans le cadre de l’exécution des présentes, à l’exclusion 
des éventuelles fautes personnelles. 

233



 

  

 

 

 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES  
 
Conformément aux dispositions de l’article D5211-16 du Code général des 
collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement du service 
mis à disposition de Bordeaux Métropole s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 
fonctionnement du service, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement 
constatées par Bordeaux Métropole. 
 
Ce coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service mis à 
disposition et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de 
renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l’exclusion de toute 
autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service mis à disposition. 
 
Il comportera ainsi : 
 

- le coût réel des Equivalents Temps Plein (ETP) mis à disposition par la 
commune, 

- les charges directes réelles, toutes catégories d’agent, par unité de 
fonctionnement mise à disposition : fournitures, fluides, loyer au m² multiplié 
par le nombre d’ETP mis à disposition par la commune, contrats de service 
rattachés, 

- un forfait de charges indirectes par agents toutes catégories (« frais de 
siège ») calculé par la commune dans son ensemble : assurances, confection 
des paies, encadrement  juridique, charges non identifiables. 

 
Dans le cas où un personnel est mis à disposition à temps partiel par la commune, le 
coût est proratisé en fonction du temps de travail du personnel. 
 
La compensation financière (CF) de la mise à disposition ascendante est ainsi 
calculée selon la formule suivante : 
 

CF = (CRETP + CDRF + CRI + FCDE + FCS) x NUF 
 

CRETP : coût réel des ETP transférés par la commune pour chaque service 
(rémunération chargée + prestations sociales et collectives) 
 
CDRF : charges directes réelles de fonctionnement indispensables à l’activité propre du 
service 
 
CRI : coût de renouvellement des immobilisations nécessaires au fonctionnement du 
service déterminé sur la base d’un coût de renouvellement annualisé (dotation aux 
amortissements) 
 
FCDE : forfait communal des dépenses d’entretien des bâtiments par m² et par agent 
transféré  
 
FCS : forfait charges de structure de 15 % appliqué aux CRETP, CDRF et FCDE 
 
NUF : nombre d’unités de fonctionnement 
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Le personnel de la Direction [à compléter ] nécessaire à la réalisation de la mission 
est estimé, pour toute la durée de l’accompagnement, à environ [à compléter ] 
d’agents de catégorie [à compléter ], aucun coût n’étant identifié au titre des 
immobilisations. Les charges directes réelles de fonctionnement (CDRF) et le forfait 
communal des dépenses d’entretien seront détaillés dans le mémoire récapitulatif. 
Sur cette assiette globale, sera alors appliqué un forfait de 15 % de charges de 
structures. 
 
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses du dernier compte administratif. 
La base de calcul est le temps de travail, afin de déterminer un coût unitaire de 
fonctionnement en heure. La quotité d’heures affectées à ces accompagnements doit 
être appliquée à un temps plein de travail ou de fonctionnement. La détermination de 
ce coût est effectuée par la ville de Bordeaux et il est validé par Bordeaux Métropole 
sur la base d’un état récapitulatif annuel. 
 
Le remboursement des frais s’effectuera sur la base d’un état récapitulatif indiquant 
la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût 
unitaire sera porté à la connaissance de Bordeaux Métropole, bénéficiaire de la mise 
à disposition de services, chaque année, avant la date d’adoption du Budget. Pour 
l’année de signature de la présente convention, le coût unitaire est porté à la 
connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de 
trois mois à compter de la signature. 
 
Le remboursement s’effectue en une seule fois et au terme de l’exercice budgétaire, 
sur la base de l’état récapitulatif des coûts unitaires de fonctionnement exposés par 
la ville de Bordeaux.  
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour [à compléter ].  
 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION  
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit. 
 
Elle prendra également fin par : 
 

- résiliation amiable entre Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux, 
 
- résiliation à l’initiative de l’une des parties à la présente convention, en cas 

d’inexécution des obligations de son cocontractant, celle-ci intervenant dans 
un délai de 2 mois après envoi d’une lettre recommandée restée infructueuse. 

 
Dans les deux derniers cas Bordeaux Métropole s’acquittera des sommes restant 
dues à la ville de Bordeaux pour les missions d’ores et déjà accomplies, ceci sur la 
base des éléments justificatifs à transmettre par cette dernière.   
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ARTICLE 7 – LITIGES  
 
Les litiges éventuels entre les parties qui n’auraient pu trouver le règlement par voie 
amiable relèveront de la compétence du Tribunal Administratif. 
 
 
Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour Bordeaux Métropole Pour la Ville de Bordeaux 
 Le Président L’adjoint au Maire 
 Maire de Bordeaux 
 
  
 
 
 
 
 
 Alain Juppé Nicolas Florian 
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D-2017/270
Ecoquartier GINKO - ZAC de la Berge du Lac - Acquisition
foncière des canaux, du promenoir et du Jardin des enfants
- Autorisation - Décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC (zone d'aménagement concerté) du

quartier GINKO, à Bordeaux Lac, la Ville a émis un avis favorable de principe,

par délibération en date du 17 décembre 2007, pour la gestion et l’entretien des

équipements publics relevant de sa compétence.

 

Par un procès verbal signé en date du 20 octobre 2015, Bouygues Immobilier,

aménageur de la ZAC, a procédé à la remise en gestion des canaux, du promenoir et

du Jardin des Enfants, afin que les habitants du quartier profitent de ces équipements

sans attendre le transfert de propriété.

 

Dans la mesure où la Ville de Bordeaux n’a plus de réserve sur ces équipements,

il convient d’engager à présent, la procédure de tranfert de propriété des emprises

suivantes :

 
- Pour les canaux situés avenue Marcel Dassault et cours de Quebec, 2

emprises de  5 700 m² et 2 468 m² respectivement cadastrées TC 131 –
136 – 138 et       TC 171 – 174,

 
- Pour le promenoir situé le long de chaque canal, 2 emprises de 1 177 m² et

369 m² respectivement cadastrées TC 130 - 140 et T 170 -173,

 
- Le Jardin des enfants d’une contenance de 6 506 m² cadastré TC 129 sis

avenue Andrée Reinson.

 

Aussi il vous est proposé l’acquisition à titre gratuit auprès de Bouygues Immobilier,

aménageur de la ZAC des parcelles formant ces équipements publics d’une

contenance totale de près de 16 220 m².

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

décider :

 
- l’acquisition auprès de Bouygues Immobilier à titre gratuit des équipements

publics relevant de la compétence de la Ville à savoir deux canaux, un
promenoir le long des canaux et un jardin d’enfants, le tout pour une
contenance de 1 ha 62 a 20 ca cadastrés section TC 129 – 130 – 131 –
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136 – 138 – 140 – 170 – 171 – 173 et 174 situés avenue Marcel Dassault,
cours de Quebec et avenue Andrée Reinson,

 
- l’ouverture au budget concerné des crédits correspondants à cette

acquisition,

 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition

et tous les documents afferents à cette opération.

 

 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Il s’agit pour la Ville d’acquérir à titre gratuit auprès de l’aménageur de cette ZAC un certain nombre d’espaces
communs qui étaient à sa charge, notamment en gestion de canaux, le promenoir, le Jardin d’enfants. Il y en a pour
16 000 m². La Ville récupère la jouissance et surtout la propriété auprès de l’aménageur, à titre gratuit.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’acquisition à titre gratuit de plus de 1,6 ha d’espaces verts n’a que des
avantages pour Bouygues et aucun pour la Ville. Ces parcelles n’ont aucune valeur marchande et la charge
d’entretien va peser sur les finances de la Ville et donc sur le portefeuille des Bordelais. Cette opération ressemble
fort à une subvention déguisée en faveur de Bouygues. Cette décision nous semble contraire à l’intérêt général et
favoriser des intérêts particuliers. C’est pourquoi nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

C’est des espaces publics et pour toute opération, que ce soit un lotissement ou une zone d’aménagement à terme
et c’est plutôt d’ailleurs la Collectivité qui le réclame, elle souhaite récupérer dans son domaine public pour
justement bien veiller à l’entretien et à la mise aux normes de tous ces équipements. C’est le cas de la voirie, de
l’assainissement et les promenades. C’est naturel, ça s’est toujours fait comme ça et ça se fait partout comme ça.
Ça évite justement d’avoir des charges trop importantes pour les propriétaires et locataires dans les charges. C’est
naturel.

M. LE MAIRE

C’était la règle du jeu dès la conception même de cette opération.

Madame BOUILHET vous votez contre ? Pas d’autres remarques ?

MME JARTY-ROY

Les délibérations 271 et 272 concernent les Hangars de Caudéran.
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D-2017/271
Déclassement des Hangars de Caudéran. validation.
Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2016/325 du conseil municipal du 26 septembre 2016, vous avez constaté
la désaffectation et décidé du déclassement d'un tènement immobilier propriété de la Ville
de Bordeaux, sis 474 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bordeaux (33000),
anciennement cadastré section YM 215, actuellement cadastré YM 257.
 
Or, il s'avère qu'un local transformateur d'énergie demeurant de domanialité publique est
implanté au rez-de-chaussée de ce bâtiment.
 
En conséquence, nous vous demandons, de rectifier la délibération du 26 septembre 2016
sur la base de l'état descriptif de division en volumes établi par M. Vincent Labeille, géomètre
expert à la société AGEO Conseils le 11 avril 2017.
 
VU les articles L  2111-1 et L  2141-1 du Code Général de la propriété des personnes
publiques,
 
VU la délibération n° 2016-325 du Conseil municipal de Bordeaux du 26 septembre 2016,
 
VU l'état descriptif de la division en volumes établi par le cabinet de géomètres AGEO
Conseils,
 
CONSIDERANT que la commune de Bordeaux est propriétaire d'un tènement immobilier
sis 474 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bordeaux (33000), cadastré section
YM 215, lequel supportait antérieurement des constructions affectées au service public de
la logistique de la mairie de Bordeaux et relevait donc conformément aux dispositions de
l’article L 2111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, du domaine
public de la Ville de Bordeaux
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CONSIDERANT que ce tènement immobilier supportant des hangars, a été constaté vide de
toute occupation et donc sans aucune utilité pour le public ou le service public. Ainsi que
ladite désaffectation et déclassement ont été constatés par délibération du Conseil municipal
de la Ville de Bordeaux en date du 26 septembre 2016, visé à la Préfecture de la Gironde,
le 28 septembre 2016.
 
CONSIDERANT, toutefois, qu'est implanté en rez-de-chaussée dudit bien, un local
transformateur d’énergie demeurant de domanialité publique. Qu’en conséquence, la
délibération du 26 septembre 2016 susvisée doit être rectifiée dans la mesure où elle a
procédé, à tort, au déclassement de l’intégralité de la parcelle YM  215 , actuellement
cadastrée YM 257 pour 52 ares 53 centiares et YM 258 pour 27 centiares.
 
CONSIDERANT qu'en raison de l’imbrication et superposition de statuts différents, à savoir,
la superposition d’éléments de domanialité publique et de domanialité privée sur la parcelle
YM 258, il a été décidé de recourir à la procédure de la volumétrie : un état descriptif de
division en 3 volumes a été établi, identifiant en son volume 2 le local de transformateur
devant rester de domanialité publique et en ses volumes 1 et 3 respectivement le tréfonds
et l’espace supérieur dépendant du patrimoine privé de la ville de Bordeaux.
 
CONSIDERANT que la parcelle cadastrée section YM 257 pour 52 ares 53 centiares ainsi
que les lots de volume 1 et 3 de l’état descriptif de division en volumes établi par M. Vincent
Labeille, géomètre expert à la société AGEO Conseils le 11 avril 2017, sur la parcelle YM 258,
n’étant plus affectés à aucun service public, ni à l’usage public, sont déclassés et doivent
relever du statut de la domanialité privée.
 
CONSIDERANT que le lot de volume numéro 2 supportant le local transformateur restant
de domanialité publique.
 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- rectifier la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2016,
 
- constater la désaffectation et décider du déclassement du domaine public communal :

- de la parcelle communale YM 257 d'une superficie de 52 ares 53 centiares,
- des lots de volume 1 (espace en tréfonds) et 3 (espace niveaux supérieur

et aérien) sis sur la parcelle YM  258, d’une contenance de 27  centiares
appartenant également à la commune de Bordeaux.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2017/272
BORDEAUX. Cession d'un ensemble immobilier bâti dénommé
"Les hangars de Caudéran" sis avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny au groupe Pichet. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Sur le territoire de Caudéran, la Ville de Bordeaux est propriétaire d’une entité bâtie constituant
un patrimoine emblématique. Dénommée « Les hangars de Caudéran », cadastrée YM 257
et 258, cette propriété a eu pour vocation initiale d’abriter les ateliers des premiers tramways
de Bordeaux au début du XXe siècle. Elle a été dûment déclassée du domaine public par
la délibération n°2016/325 du Conseil Municipal du 26 septembre 2016, complétée par la
délibération précédemment votée lors du présent Conseil Municipal.
 
Afin de privilégier la préservation de ce patrimoine bâti en vue de sa reconversion répondant à des
orientations programmatiques précises, un appel à projets a eu lieu en 2014. Le groupe Pichet
en a été désigné lauréat.
 

Celui-ci, représenté par la SCCV (Société civile de construction-vente) « Les hangars de
Caudéran » s’est engagé par le biais d’une promesse unilatérale d’achat d’acquérir ce bien
cadastré YM 257, d’une contenance de 5 253 m² ainsi que les lots n°1 et 3 de la parcelle cadastrée
YM 258, au prix de 1 550 000 €.

 

Ce prix de vente n’est pas inférieur à l’évaluation de la Direction de l’immobilier de l’Etat en date
du 7 septembre 2016.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- accepter l’offre d’achat de la SCCV « Les hangars de Caudéran »,

- céder à la SCCV « Les hangars de Caudéran »  l’immeuble sis 474  avenue de Lattre de
Tassigny, cadastré YM 257 d’une superficie de 5 253 m² ainsi que les lots n°1 et 3 de la parcelle
YM 258 moyennant le prix de  1 550 000 €,

- ouvrir la recette correspondante au budget de l’exercice en cours,

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et
tous les documents afférents à cette opération y compris les autorisations d’urbanisme
nécessaires.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Tout à fait, Madame la Secrétaire. On regroupe les deux. Il s’agit d’abord de déclasser un local transformateur
d’énergie qui était attaché aux Hangars de Caudéran qui, lui-même, avait déjà été déclassé en 2016. Une fois qu’on
aura adopté cette délibération, permettre la cession de cet ensemble immobilier bâti, cession qui se fera au profit
du Groupe PICHET pour un prix de cession de 1 550 000 euros. C’est 5 253m² et là-dessus, mais c’est les réponses
que nous avions déjà apportées tant en Commission que par courrier, c’est un programme de 14 logements sociaux
sur 55 logements. 25 % sont des logements sociaux, 3 PLAI, 4 PLUS, 7 PLS.

M. LE MAIRE

Et le projet a été attribué après un appel à projets.

M. FLORIAN

Tout à fait et une mise en concurrence de plusieurs opérateurs.

M. LE MAIRE

Pas de remarques ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui. Nous, on vote contre, Monsieur le Maire. Et pour abréger le débat, je ne vais pas revenir sur un certain nombre
de choses qu’on avait déjà dites à propos de cette opération. Je vous demande d’acter notre vote contre.

M. LE MAIRE

Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 273 : « BORDEAUX – Opération d'intérêt national Euratlantique – Stade Promis. »
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D-2017/273
BORDEAUX - Opération d'intérêt national Euratlantique
- Stade Promis - Autorisation de dépôt du permis de
construire - Déclassement par anticipation - Décision -
Autorisation -
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du projet d'aménagement d'intérêt général porté par l'établissement public
d'aménagement Bordeaux Euratlantique (EPABE) un protocole de coordination des politiques
foncières publiques a été conclu entre la Ville de Bordeaux et ledit établissement.
 
Un avenant n°3, adopté par le présent conseil municipal, met à jour ce dispositif foncier
en proposant notamment d'acter l'apport à titre gratuit au profit de l'EPABE d'une emprise
communale, cadastrée BN 8 – 9 et 10 située rue de Cenac et rue Promis à Bordeaux, d'une
superficie de 21 709 m² environ, correspondant à l'actuel Stade Promis à Bordeaux Bastide.
 
En effet, dans le cadre du projet Garonne-Eiffel - Secteur Deschamps, il est prévu de
reconstruire et améliorer les installations sportives de l'actuel Stade Promis par le moyen
d'un "jardin sportif" associant équipements sportifs, cheminements doux et espaces verts,
le tout sur une emprise de l'ordre de 27 099 m².
 
En outre ces équipements seront complétés par des installations couvertes (tennis, vestiaires,
bureaux et locaux attenants à usage des associations sportives) situées au rez-de-chaussée
d'un îlot à construire.
 
L'ensemble des équipements réalisés par l'EPABE dans le cadre précité, l'assiette foncière
du "jardin sportif" et le volume des installations couvertes seront remis à titre gracieux par
l'EPABE à la Ville de Bordeaux.
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s'engage, à réception de la première tranche des
équipements, à céder gracieusement à l'EPABE l'emprise de l'actuel Stade Promis, d'une
surface estimée à 21 709 m².
 
Sur la base des prix de référence des protocoles fonciers de la Ville de Bordeaux et de
Bordeaux Métropole avec l'EPABE (100 euros/m² valeur septembre 2010 actualisés à 2 %
l'an), la valeur de cet apport est estimée à 2 540 000 euros.
 
La cession à intervenir se fera sous condition résolutoire de la non désaffectation dans le
délai de 6 ans à compter du déclassement  par anticipation.
 
 
En conséquence, afin de régulariser le moment venu la cession de ces emprises, nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Décider, au regard de l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, modifié par l’article 9 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, et
dans la perspective de leur cession à l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux
Euratlantique, laquelle cession fera l’objet d’une délibération ultérieure, de déclasser
par anticipation les emprises BN 8, BN 9 et BN 10 supportant l’actuel stade promis.

 

- De prolonger, au regard des caractéristiques de l’opération de construction, le délai
nécessaire à la désaffectation du bien à six ans à compter de l’acte de déclassement
sachant que la cession à intervenir se fera sous condition résolutoire de la non
désaffectation dans le délai de 6 ans à compter du déclassement par anticipation.
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-   D’autoriser les opérateurs immobiliers, acquéreurs des lots aménagés par l’EPA, à
 déposer la ou les demandes de permis de démolir et de construire, ainsi que tout
 dossier de demande d’autorisation administrative qui y serait lié.

 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/274
Avenant n°3 au protocole de coordination des politiques
foncières dans l'opération d'intérêt national Bordeaux-
Euratlantique. Autorisation de signer.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations concordantes en date, respectivement, du 7 octobre et du 28 novembre 2011, le
Conseil d’Administration de l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique
(délibération n°2011-10) et le Conseil municipal de la Ville (délibération n° 2011-634) ont approuvé
un protocole foncier sur le territoire bordelais de l’opération d’intérêt national. Ce protocole foncier
fixe, entre l’EPA et la Ville de Bordeaux, les modalités de cession et d’apport à titre gracieux des
terrains situés dans le périmètre de cette opération.
 
Dans le cadre de la phase d’adaptation du plan guide du projet urbain Garonne-Eiffel, l’EPA et la
Ville de Bordeaux ont fait évoluer le point 8 du protocole « Programmation des cessions et des
apports » par les avenants 1 et 2 signés respectivement le 3 mai 2013 et le 26 novembre 2014.
 
Les modifications prévues au présent avenant n°3 conduisent à mettre à jour les éléments relatifs
à plusieurs biens dont la cession avait été actée précédemment, à savoir :
 

- réduction de l’assiette d’acquisition par l’EPA du centre technique rive droite, à hauteur
de 13 000 m² et décalage en 2020 de la cession initialement prévue en 2016,

- décalage en 2017 de l’apport du terrain de la rue Carle Vernet, initialement prévu en 2015,
- décalage en 2020 de l’apport du terrain du centre de propreté, initialement prévu en 2016,

 
Pour ces deux derniers fonciers, s’agissant d’apports gracieux par la Ville de Bordeaux ces
décalages dans le temps sont sans incidence financière.
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L’avenant n°3 a également pour objet d’acter de nouvelles cessions de biens communaux en
faveur de l’EPA, à savoir :
 

- Les terrains situés tête de pont Saint Jean rive droite, d’environ   13 936 m², constituant
une partie de l’assiette du projet d’aménagement dit du Belvédère, dont la cession
interviendra sur la base des prix de référence du protocole foncier entre l’EPA et Bordeaux
Métropole soit 100 € /m² (valeur septembre 2010 à actualiser à 2 % l’an) ;

 
- Les terrains, d’une superficie estimée à 21 700 m² correspondant à l’emprise de l’actuel

stade Promis à la Bastide et appelés à être cédés à titre gracieux à l’EPA dès après
aménagement par celui-ci d’un « jardin sportif » reconstituant et améliorant d’une part
les actuels équipements sportifs et les complétant d’autre part par diverses installations
couvertes situées en rez de chaussée du futur îlot bâti « DUNANT ».

 
Sur la base des prix de référence des protocoles fonciers de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux
Métropole avec l’EPA (100 €/m² valeur septembre 2010 actualisés à 2 % / an), la valeur de cet
apport est estimée à 2 540 000 €.
 
Enfin, cet avenant a pour objet d’acter l’engagement de la Ville de Bordeaux et de l’EPA d’étudier
les conditions dans lesquelles, au regard du projet d’aménagement de la ZAC Garonne-Eiffel,
l’EPA pourrait être amené à acquérir auprès de la Ville les terrains suivants :
 

- Un foncier bâti d’une surface d’environ 660 m², situé rue Joseph Fauré dont  le bâti est
actuellement mis à disposition de l’association Le Diaconat de Bordeaux  qui y gère un
centre d’accueil d’urgence ;

 
- Des emprises situées le long du stade Trégey, d’une surface estimée à 4 650 m² environ.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole annexé aux présentes et autoriser l’EPA
Bordeaux Euratlantique à déposer toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme qui lui seraient
nécessaires dans le cadre de ses projets sur les fonciers communaux en question.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Dans le cadre du projet d’aménagement de Bordeaux Euratlantique, il y a un avenant 3 qui est proposé aujourd’hui
à la signature sur des échanges de terrains et mise à disposition de foncier. La Ville cède à titre gratuit à Bordeaux
Métropole un certain nombre d’espaces, notamment ce secteur où il y a le Stade Promis, mais par ailleurs, il y a
une reconstitution du foncier et une reconstitution des équipements. D’ailleurs, ceux qui l’ont demandé, je pense
notamment à Monsieur HURMIC, nous avons fait passer toutes les fiches qui rappellent l’offre existante et l’offre
reconstituée, future, en terrains, en gymnases, en cours de tennis et autres équipements sportifs.

M. LE MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne pouvons que nous satisfaire de la recherche d’équipements sportifs
de qualité sur notre Ville et en particulier sur le secteur de Bordeaux Bastide où se côtoient aujourd’hui une piscine
fermée, un club de tennis qui reçoit ses licenciés et les parents des jeunes joueurs dans un petit ALGECO vétuste
qui n’a plus d’âge, le gymnase Thiers qui, lui, est dans un état proche d’insalubrité.

Dans ce contexte, la création de tennis neuf avec un véritable club house me paraît une bonne nouvelle, la création
future d’un nouveau terrain de foot synthétique aussi. Cependant, nous restons très inquiets des effets de vos choix
urbanistiques et de votre gestion avec les associations sportives qui mettent en danger l’avenir des clubs sportifs
et de la pratique sportive sport loisirs en club.

En effet, les deux usages du sport loisirs en club et de la pratique loisir individuel sont des usages très compliqués
à faire cohabiter. Lors des créneaux appartenant aux associations sportives, il est très compliqué d’interdire l’accès
au public. Cela entraîne des conflits d’usage, mais aussi des pénalités pour les clubs sportifs lors de l’organisation
de compétition sport loisirs.

La réduction massive de créneaux pour des associations sportives qui, pour certaines ont du mal à répondre aux
demandes d’inscription dans leur club, devient inquiétante. À titre d’exemple, le club de tennis avait demandé
3 cours de tennis homologués. Ils n’en auront que 2. Vous allez me dire : « Ce n’est pas grave, il y en a un
troisième », mais il ne peut pas répondre à la mise en place de compétition sport loisirs, ce qui génère un problème
de fonctionnement pour le club. Les clubs avaient aussi demandé des solutions pour le stationnement puisque
tout le stationnement va passer payant sur ce territoire. D’ailleurs, à la place du terrain de foot actuel, ce sera du
stationnement payant. Or, au moment des compétitions sport loisirs pour les clubs des joueurs extérieurs, cela n’a
pas été entendu, c’est encore une charge financière qui va peser sur les bénévoles encadrant ces équipes. Cela
est bien dommage. Cela ne facilite pas l’activité et la mise en place de compétitions sport loisirs pour les clubs
bordelais.

Vous créez donc des parcs sportifs ouverts à tous comme la Plaine des Sports qui ont, en effet, un vrai succès sur la
Rive Gauche, ouverts à tous bien que cela, vous êtes d’accord avec moi, il faut le vérifier dans les faits, ce n’est pas
vraiment le cas. Votre aménagement d’équipements sportifs se fait uniquement sous l’angle de la pratique loisir
individuel, au détriment de la pratique loisir en club. Là est pour nous un véritable problème. C’est un choix de
vision de société. Nous préférons que pour nous, face à l’individualisme prôné par les clubs sportifs de quartier qui
est celui de Léo Lagrange et si nous devons choisir, nous prendrons celui-ci. Nous regrettions que vous mettiez en
compétition le sport loisir individuel et celui des associations sportives et que vous ne souhaitiez promouvoir du
coup les valeurs de Léo Lagrange et donner les moyens à tous, tout au long de sa vie, de s’épanouir, de disposer
des moyens tout au long de sa vie pour apprendre, se former, et échanger. Agir au sein de ces clubs en complément
de l’école et de la famille pour favoriser l’égalité des chances et proposer aux publics de tous âges des activités et
des loisirs de qualité encadrés. Et enfin, favoriser l’échange culturel et la mixité sociale. C’est tout cela que nous
retrouvons dans nos clubs sportifs de quartier et que nous souhaiterions que vous accompagniez bien mieux à la
fois par les équipements sportifs que l’écoute de leur attente et de leurs besoins.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.
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MME PIAZZA

Oui, je vous remercie de me donner l’occasion de répondre. Sur le parallèle que vous faites entre la pratique
individuelle et la pratique en club, je tiens à vous donner ce chiffre qui est très parlant. En France, il y a 34
millions de pratiquants et seulement 16 millions de licenciés. On se pose beaucoup de questions sur ce résultat,
ces chiffres. Ça voudrait dire qu’aujourd’hui, les gens, les pratiquants, les usagers, nos Bordelais ont envie de
faire du sport sur des équipements en accès libre quand ils veulent, comme ils veulent, à l’heure qu’ils veulent. Et
nous devons répondre à cette attente. C’est une évolution assez courante et classique et très importante dans notre
pays. C’est notre politique de mise en place de construction des équipements sportifs pour y répondre et en cela,
nous allons évidemment animer ces équipements en accès libre pour ne pas que ça ne serve qu’à des personnes
individuellement, mais il n’empêche que ça répond à une attente.

En ce qui concerne le développement du sport pour tous, c’est notre priorité. On le fait par l’intermédiaire des
clubs, par des mini-évènements, par des événements santé ouverts à tous et gratuits et je ne vais pas vous refaire
la liste. Pour le parallèle que vous faites aussi avec l’aménagement futur du parc sportif Promis, écoutez, je vais
laisser la parole à Jérôme. Nous avons fait beaucoup de réunions avec les associations sportives. Elles s’appellent
même « Union des associations sportives » puisqu’on essaie de parler d’une même voix. On avance petit à petit.
Je dois dire qu’on a fait beaucoup de progrès avec notre responsable technique de l’OIN du projet Euratlantique.
Ils ont entendu les besoins associatifs. Nous n’avons pas tout réglé parce qu’il faut trouver le bon équilibre entre
ce qu’ils attendent, les normes fédérales, et ce qui est possible au niveau foncier.

En ce qui concerne le tennis, je vais rencontrer le Président dans quelques jours, nous nous parlons régulièrement.
Je pense qu’il gagne une surface couverte qui n’est pas effectivement aux normes parce que nous ne sommes pas
arrivés à mettre cet espace aux normes du fait des contraintes des bâtiments. N’empêche qu’ils pourront recevoir
une école de tennis même par temps de pluie, sans aller à la salle Thiers que vous caractérisez comme une salle
insalubre. C’est du gagnant. Ensuite, ils pourront développer le sport loisirs parce qu’il manque juste 90 cm et que
ça empêchera quelques matchs de compétition qui se feront du coup dehors.

Sans rentrer dans les détails, je pense que, et pour le basket et pour le tennis et peut-être d’autres associations
sportives qui ont besoin aussi qu’on les rassure, nous avançons et je laisse la parole à Jérôme sur les petits détails
d’aménagement urbain.

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, tout d’abord, je souhaiterais rappeler quand même que le renouvellement du
Stade Promis, du Parc sportif Promis a été entamé, négocié et discuté avec les associations sportives et les riverains
depuis le 28 novembre 2015 lors d’un Conseil de quartier où nous avions ouvert la discussion avec eux. D’une
manière générale, le sujet a été ré-abordé dans tous les Conseils de quartier en novembre 2016, juin 2017, etc. Par
ailleurs, sur les sujets vraiment spécifiques liés aux activités sportives aux associations et aux clubs, nous avons
déjà eu 6 réunions qui ont été menées le 11 janvier 2017, le 13 février 2017, le 15 février 2017 et j’en passe jusqu’à
la dernière qui a eu lieu le 19 juin 2017 où nous partageons avec chacune des associations leurs impératifs, leurs
projets et leurs cahiers des charges. Tout le résultat, aujourd’hui, de l’aménagement de ce futur parc sportif Promis
est donc fait en lien avec les fédérations, toutes, est fait en lien avec les différents services techniques et avec toutes
les associations sportives.

Pour le club de tennis, en l’occurrence et en particulier, aujourd’hui, le club de tennis dispose de 2 terrains d’un
état vétuste et d’un demi-terrain. Aujourd’hui, ils vont disposer à terme, très rapidement, en 2018, de 2 terrains
neufs dont un couvrable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et d’un autre terrain qui, à un mètre près, aurait pu être
homologué, mais ne l’est pas. En l’occurrence, ils vont disposer d’un terrain qui leur permettra de jouer 7 jours sur
7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce que nous demandons à cette association de tennis, c’est de nous proposer
un projet de façon à ce qu’on puisse l’inscrire dans le temps, dans le projet sportif du quartier, notamment aussi
avec le projet des équipements sportifs près de la voie ferrée.

Pour les équipements sportifs généraux du quartier de la Rive Droite, Madame AJON, je préciserai qu’il y a deux
façons de voir les choses : le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Nous avons quand même un Stade Trégey
qui a été refait intégralement et drainé en 2016, le sol de la Salle Jean Dauguet qui a été parfaitement refait l’année
dernière, le Stade Galin qui a été restitué avec un terrain synthétique qui est de grade 5, le Parc aux Angéliques qui
est en train de se doter d’équipements de sport de raquettes avec une piste norvégienne aussi qui viendra à terme,
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une aire de renforcement musculaire, bref, en matière d’offres sportives sur la Rive Droite, je crois qu’un quartier
de 15 000 habitants qui dispose d’un tel inventaire d’outils sportifs, c’est absolument exceptionnel.

Par ailleurs, la nouvelle aire sportive du Stade Promis offrira aussi des possibilités à des clubs aujourd’hui qui
n’existent pas suffisamment comme le hockey. Ils auront un terrain spécifique. On est en train de voir si on peut
faire un mur d’alpinisme. Il y en a encore plein d’offres qui vont venir s’ajouter. Donc, je crois que nous avons
un très joli projet et il serait utile de le faire savoir.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, je reprends la question de fond qui était la mise en compétition et la difficulté sur les mêmes
lieux de faire cohabiter le sport loisir individuel et la vie des clubs sportifs. C’est quelque chose à prendre en
compte, je crois aujourd’hui, de ne pas se cacher en disant que ça n’existe pas. C’est une vraie problématique et
vous le savez très bien. Et aujourd’hui, il ne faudrait pas les mettre en compétition, mais bien accompagner ce
double usage sur les mêmes lieux et les accompagner dans une concertation apaisée.

M. LE MAIRE

Très bien. Madame PIAZZA vous a répondu. Il n’y a pas conflit entre les deux usages, mais complémentarité. La
concertation apaisée, on ne vous a pas attendu pour la mener. Je dirais même que si on vous attendait, ça mettrait
un petit peu de piment dans l’apaisement, vraisemblablement.

Qui est contre ces deux délibérations puisqu’elles sont liées par des échanges de terrains ? Pas d’abstentions non
plus ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 275 : Opération d'intérêt national Euratlantique Folioles du Pont Saint Jean.
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D-2017/275
BORDEAUX. Opération d'intérêt national Euratlantique
Folioles du pont Saint Jean. Désaffectation et déclassement
d'emprises foncières communales. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La ville de Bordeaux est propriétaire d'emprises foncières non bâties situées dans le secteur
dit des "folioles" du pont Saint Jean en rive droite de la Garonne.
Ces terrains qui représentent une superficie totale d'environ 15 000 m² correspondent à des
espaces anciennement à usage de voirie publique ainsi qu'à des espaces non circulés en
nature de prairie.
 
La désaffectation de ces biens ayant été constatée par huissier le 27 juin 2017 , leur
déclassement peut donc être opéré en application de l'article L 2141-1 du Code Général de
la propriété des personnes publiques.
 

- Vu l'article L 2141-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques
- Vu le constat d'huissier établi le 27 juin 2017

 
Considérant qu'il peut être procédé au déclassement de ces emprises non bâties d'une
superficie de 15 000 m² environ.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider de
déclasser les emprises foncières non bâties d'une superficie totale de 15 000  m² environ,
constituées pour partie en rive droite des "folioles" du pont Saint Jean, selon le plan ci-
annexé.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Il s’agit de désaffecter un certain nombre de parcelles qui sont reversées après dans le cadre de l’opération foncière
avec des échanges de terrains avec Bordeaux Euratlantique. Ce sont des délaissés de voirie notamment.

M. LE MAIRE

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

Dossier suivant.

MME JARTY-ROY

Délibération 276 : « Cession à la société ADIM Sud Ouest d’une parcelle de terrain angle rue Charles Chaigneau /
quai de Brazza. »
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D-2017/276
Cession à la société Adim Sud Ouest d'une parcelle de
terrain angle rue Charles Chaigneau / quai de Brazza.
Modification de la délibération D-2015/168 du 27 avril
2015. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La délibération D2015-168 du Conseil municipal de la Ville de Bordeaux a approuvé la cession à
la société ADIM SUD OUEST d'un terrain d'une superficie d'environ 31 490 m² à détacher de la
parcelles AD31 sise 108 quai de Brazza, appartenant à la Société Anonyme Grande Paroisse et
dont l'acquisition a été décidée par les délibérations D2009-537 et D2012-656, mais non finalisée
à ce jour.
 
La société Grande Paroisse a procédé à la dépollution, conformément à l’arrêté préfectoral du 13
novembre 2013, et ce pour un usage de type industriel, artisanal, commercial et tertiaire. Le procès
verbal de récolement du 18 novembre 2016 atteste que les travaux de gestion de la pollution ont
été réalisés.
 
Représenté par la société ADIM SUD OUEST, le groupement Studio Brazza, composé d'ADIM,
Crédit Agricole, NFU, Kaufman & Broad, Eden Promotion, Mésolia Habitat et les Cityzens, projetait
la réalisation du programme de construction suivant :
 

 
 

Surface de
plancher en m²

LOGEMENTS
Social               6 240   

accession abordable               7 220   
libre             11 365   

BUREAUX               4 380   
HOTEL 1               7 500   
HOTEL 2               3 430   
ARTISANAT               1 258   
SPORT              9 938   
TOTAL              51 331   

 
Ainsi que la réalisation des voiries et espaces publics nécessaires à la desserte de l’opération.
 
Selon le calendrier initial, les premières demandes d’autorisation d’urbanisme devaient être
déposées au plus tard en décembre 2015 et le programme immobilier achevé au plus tard le
28 février 2019, à l’exception du programme de bureau dont la mise en œuvre pouvait être
postérieure.
 
La mise au point du projet a entraîné une évolution de la programmation, entre autres suite au
changement des porteurs de projet avec l’arrivée de l’UCPA et du groupe ACCOR avec son
concept hôtelier Jo&Joe.
 
La programmation modifiée est la suivante :
 

 
 

Surface de
plancher en m²

LOGEMENTS
Social               6 274

accession abordable               7 876 
libre             10 919

BUREAUX               3 850
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HOTEL               7 203
COMMERCE               1 957
ARTISANAT               1 872
SPORT & LOISIRS              10 847
TOTAL              50 798   

 
Le projet de voirie a entraîné la modification de l’assiette du projet. Le terrain à céder est d’environ
31 580 m².
 
Au regard des délais de réhabilitation du site industriel Soferti, de la validation de cette
réhabilitation et de l’instauration des servitudes d’utilité publique, le calendrier doit être modifié.
 
Ainsi, les premières demandes d’autorisation d’urbanisme devront être déposées au plus tard le
30 décembre 2017. La signature de l'acte authentique devra intervenir au plus tard le 30 novembre
2018. Le programme immobilier devra être achevé au plus tard le 30 juin 2021.
 
Le prix de vente minimum du terrain avait été fixé à 9 153 810 €, TVA au taux en vigueur en
sus, et ce au vu du rapport de France Domaine du 10 avril 2015. Compte tenu des évolutions
du programme de construction, le prix ci-dessus indiqué est un prix plancher et en cas de
modification(s) des facteurs économiques, une nouvelle estimation de France Domaine sera
sollicitée.
 
Afin de poursuivre le montage opérationnel de l'ensemble du programme, il convient de confirmer
l'engagement de cession auprès de ADIM Sud-Ouest par la signature d'une nouvelle promesse
de vente. Une délibération ultérieure sollicitera l'accord du Conseil sur le montant de la cession
et autorisera le Maire à signer l'acte authentique de vente.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
DECIDER
De confirmer les engagements de cession pris par la délibération D2015-168, en les actualisant,
et de céder aussi à la société ADIM SUD OUEST une emprise de terrain d'environ 31 580 m² qui
sera distraite de la parcelle cadastrée AD31 située quai de Brazza/ angle rue Chaigneau pour la
réalisation d’une opération immobilière d’une surface de plancher totale de 50 798m².
 
AUTORISER
Monsieur le Maire à signer une promesse synallagmatique de vente précisant que ladite ne pourra
être réalisée que sous condition suspensive que la Ville de Bordeaux soit propriétaire du terrain.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

C’est une modification de la délibération que nous avons prise en avril 2017. Il y a un petit peu de retard sur cette
opération. Par ailleurs, l’aménageur revoit son projet à la marge, c’est mineur. C’est une nouvelle délibération pour
l’affectation des surfaces de plancher en mètres carrés. Quoi qu’il en soit, le prix de cession ne bougera pas. Il
restera celui qui a été fixé après consultation de France Domaine.

M. LE MAIRE

Même traitement ?

MME JARTY-ROY

Délibération 277 : « Cession à Bordeaux Métropole d’une emprise de terrain sis rue Claude Bonnier ».
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D-2017/277
BORDEAUX. Cession à Bordeaux Métropole d'une emprise
de terrain sis rue Claude Bonnier cadastrée KA 180 - 181 -
183 -186 - 187 d'une superficie de 87m²
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Ville de Bordeaux est propriétaire d’une emprise de terrain nu en nature de voirie, cadastrée
KA 180 (lot J) – 181 (lot C et D) – 183 (lot B et I) – 186 et 187 d’une superficie de 87 m² environ,
située rue Claude Bonnier à Bordeaux.

S’analysant comme un transfert de charges et s’agissant d’une régularisation au titre
d’aménagements de voirie, la Ville de Bordeaux envisage de céder à titre gratuit cette emprise à
Bordeaux Métropole conformément à l’avis du Domaine en date du 18 mai 2017.

Conformément à l’article L 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
cette cession interviendra sans déclassement préalable compte tenu du fait que ledit terrain est
destiné à l’exercice des compétences de la Métropole et qu’elle relèvera de son domaine public.

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

- Décider la cession, au profit de Bordeaux Métropole, d’une emprise en nature de voirie
rue Claude Bonnier à Bordeaux, cadastrée KA 180 (lot J) –  181 (lot C et D) – 183 (lot B
et I) – 186 et 187 d’une superficie de 87 m² environ et ce à titre gratuit, cette opération
s’analysant comme un transfert de charges,

- 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. LE MAIRE

87 m². Pas de difficultés particulières ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 278 : « Construction par le Département de la Gironde d'un nouveau collège ».
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D-2017/278
Construction par le Département de la Gironde d'un nouveau
collège. Signature de la convention tripartite de partenariat.
Autorisation. Décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des reflexions menées tant par la Ville de Bordeaux, le Département de la
Gironde et Bordeaux Métropole sur le développement des collèges sur le territoire de Bordeaux,
le Conseil départemental a émis le souhait de construire un grand collège sur la rive droite
et plus particulièrement dans le secteur dit de Mayaudon, quartier faisant lien entre, ceux en
pleine mutation et développement que sont Bastide et Brazza, en remplacement de l’actuel
collège Jacques Ellul compris dans le périmètre de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU) lequel est aujourd’hui vetuste et ne permet nullement d’accueillir les nouvelles populations
scolaires de ces quartiers.
 
Dans le périmètre de Mayaudon, Bordeaux Métropole est propriétaire d’un terrain qui selon les
études de faisabilité engagées par le Département pourrait convenir au projet et serait cédé
directement au Conseil Départemental.
 
Cette transaction fait l’objet d’une convention de partenariat relative à la reconstruction du
collège Jacques Ellul fixant pour chacun les modalités de financement, les modes de prise en
charge des aménagements nécessaires, les modes de fonctionnement de ce futur établissement
d’enseignement pour laquelle une autorisation de signature est nécessaire.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat
et tous les documents afférents à cette opération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Voilà c’est la signature d’une convention tripartite de partenariat entre la Ville, le Département et Bordeaux
Métropole avec l’affectation de terrains et les reconstitutions de fonciers. Tout ça se fait de concert avec le
Département qui, comme nous, a considéré qu’il fallait une construction nouvelle sur le secteur Rive Droite.

M. LE MAIRE

Nous y travaillons depuis plusieurs mois pour ne pas dire plusieurs années. On voit qu’on avance. Pas de
problèmes ? Merci.

MME JARTY-ROY

Les délibérations 279 et 280 concernent des conventions de servitude.
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D-2017/279
Convention de servitude au profit de ENEDIS pour
l'implantation d'une ligne électrique souterraine avenue
Maréchal de Lattre de Tasssigny. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux de réfection du réseau électrique de la résidence Balzac, située allée
Balzac, ENEDIS, nouvelle dénomination sociale de ERDF, a saisi la Ville de Bordeaux d'une
demande de servitude de passage sur la parcelle contigüe appartenant à la Ville, cadastrée YM
215 et située 480 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
 
ERDF va établir à demeure dans une bande de 1 m de large, une canalisation souterraine sur une
longueur totale d'environ 46 m afin de relier la résidence privée au transformateur de distribution
publique situé au sein de la propriété communale.

 
Cette servitude, consentie à titre gratuit, n’apporte pas de gêne particulière et ENEDIS assurera
la remise en état du site après travaux.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 
DECIDER de consentir à ENEDIS :
 
- une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section YM n°215 situé 480 avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny pour établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation
souterraine sur une longueur totale d'environ 46 m ainsi que ses accessoires

 
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude ci-
annexée ainsi que tous les documents afférents à cette opération, notamment l'acte authentique
correspondant le cas échéant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE SERVITUDES
 

 

Commune de : Bordeaux 

Département : GIRONDE 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

N° d'affaire Enedis : DC26/015356 RENOVATION SDC RESIDENCE BALZAC 

 

 
Entre les soussignés : 

 
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Thierry GIBERT agissant en qualité de Directeur Régional
Enedis Aquitaine NORD, 4 rue Isaac NEWTON 33700 MERIGNAC, dûment habilité à cet effet,
 
désignée ci-après par " Enedis "
 

d'une part,
 

Et 
 
Nom *: COMMUNE DE BORDEAUX représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu tous pouvoirs à
l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du .................................................. 
Demeurant à : HOTEL DE VILLE 0000 PL PEY BERLAND, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : .................................................. 
Né(e) à :  
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
 
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de
l ‘adresse de la société ou association. 
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….  
 
désigné ci-après par « le propriétaire »
 

d'autre part,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention CS06 - V06

paraphes (initiales)        page 1

288



●

●

●

 
 

Il a été exposé ce qui suit : 
 

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 
 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est
actuellement (*) :
 

   non exploitée(s)
   exploitée(s) par-lui même ...................................................
   exploitée(s) par ...................................................

 
qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)
souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
 
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
 
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à
L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les
protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce
qui suit :
  
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
 
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 46
mètres ainsi que ses accessoires.
 
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
 
1.3/ Sans coffret
 
1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
 
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
 
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi
établis.
 
Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).
 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
  
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
 
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des
terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit

Commune Prefixe Section
Numéro de
parcelle

Lieux-dits

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt …)

Bordeaux YM 0215
0480 AV MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY,
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préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.
 
Il pourra toutefois :
 

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites
par la réglementation en vigueur
planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance
supérieure à deux mètres des ouvrages.
  

ARTICLE 3 - Indemnités
 
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
 

   au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de vingt euros (20 €).
   Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

 
Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles1 conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
 
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
 
1 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
  
ARTICLE 4 - Responsabilité
 
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.
 
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
  
ARTICLE 5- Litiges
 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.
  
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
 
En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.
  
ARTICLE 7 - Formalités
 
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit
acte restant à la charge d’Enedis.
 
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
 
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de locataire.
 
Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article
1er, les termes de la présente convention. 
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Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................
 
Le........................ 
 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
 

 
 

Nom Prénom Signature

COMMUNE DE BORDEAUX représenté(e) par son
(sa) .................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

Cadre réservé à Enedis

A..................., le ...................
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CONVENTION DE SERVITUDES
 

 

Commune de : Bordeaux 

Département : GIRONDE 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

N° d'affaire Enedis : DC26/015356 RENOVATION SDC RESIDENCE BALZAC 

 

 
Entre les soussignés : 

 
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Thierry GIBERT agissant en qualité de Directeur Régional
Enedis Aquitaine NORD, 4 rue Isaac NEWTON 33700 MERIGNAC, dûment habilité à cet effet,
 
désignée ci-après par " Enedis "
 

d'une part,
 

Et 
 
Nom *: COMMUNE DE BORDEAUX représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu tous pouvoirs à
l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du .................................................. 
Demeurant à : HOTEL DE VILLE 0000 PL PEY BERLAND, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : .................................................. 
Né(e) à :  
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
 
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de
l ‘adresse de la société ou association. 
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….  
 
désigné ci-après par « le propriétaire »
 

d'autre part,  
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Il a été exposé ce qui suit : 
 

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 
 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est
actuellement (*) :
 

   non exploitée(s)
   exploitée(s) par-lui même ...................................................
   exploitée(s) par ...................................................

 
qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)
souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
 
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
 
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à
L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les
protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce
qui suit :
  
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
 
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 46
mètres ainsi que ses accessoires.
 
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
 
1.3/ Sans coffret
 
1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
 
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
 
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi
établis.
 
Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).
 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
  
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
 
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des
terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit

Commune Prefixe Section
Numéro de
parcelle

Lieux-dits

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt …)

Bordeaux YM 0215
0480 AV MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY,
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préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.
 
Il pourra toutefois :
 

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites
par la réglementation en vigueur
planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance
supérieure à deux mètres des ouvrages.
  

ARTICLE 3 - Indemnités
 
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
 

   au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de vingt euros (20 €).
   Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

 
Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles1 conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
 
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
 
1 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
  
ARTICLE 4 - Responsabilité
 
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.
 
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
  
ARTICLE 5- Litiges
 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.
  
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
 
En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.
  
ARTICLE 7 - Formalités
 
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit
acte restant à la charge d’Enedis.
 
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
 
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de locataire.
 
Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article
1er, les termes de la présente convention. 
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Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................
 
Le........................ 
 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
 

 
 

Nom Prénom Signature

COMMUNE DE BORDEAUX représenté(e) par son
(sa) .................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

Cadre réservé à Enedis

A..................., le ...................
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CONVENTION DE SERVITUDES
 

 

Commune de : Bordeaux 

Département : GIRONDE 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

N° d'affaire Enedis : DC26/015356 RENOVATION SDC RESIDENCE BALZAC 

 

 
Entre les soussignés : 

 
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Thierry GIBERT agissant en qualité de Directeur Régional
Enedis Aquitaine NORD, 4 rue Isaac NEWTON 33700 MERIGNAC, dûment habilité à cet effet,
 
désignée ci-après par " Enedis "
 

d'une part,
 

Et 
 
Nom *: COMMUNE DE BORDEAUX représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu tous pouvoirs à
l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du .................................................. 
Demeurant à : HOTEL DE VILLE 0000 PL PEY BERLAND, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : .................................................. 
Né(e) à :  
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
 
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de
l ‘adresse de la société ou association. 
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….  
 
désigné ci-après par « le propriétaire »
 

d'autre part,  
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Il a été exposé ce qui suit : 
 

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 
 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est
actuellement (*) :
 

   non exploitée(s)
   exploitée(s) par-lui même ...................................................
   exploitée(s) par ...................................................

 
qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)
souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
 
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
 
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à
L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les
protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce
qui suit :
  
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
 
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 46
mètres ainsi que ses accessoires.
 
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
 
1.3/ Sans coffret
 
1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
 
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
 
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi
établis.
 
Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).
 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
  
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
 
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des
terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit

Commune Prefixe Section
Numéro de
parcelle

Lieux-dits

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt …)

Bordeaux YM 0215
0480 AV MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY,
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préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.
 
Il pourra toutefois :
 

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites
par la réglementation en vigueur
planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance
supérieure à deux mètres des ouvrages.
  

ARTICLE 3 - Indemnités
 
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
 

   au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de vingt euros (20 €).
   Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

 
Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles1 conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
 
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
 
1 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
  
ARTICLE 4 - Responsabilité
 
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.
 
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
  
ARTICLE 5- Litiges
 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.
  
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
 
En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.
  
ARTICLE 7 - Formalités
 
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit
acte restant à la charge d’Enedis.
 
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
 
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de locataire.
 
Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article
1er, les termes de la présente convention. 
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Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................
 
Le........................ 
 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
 

 
 

Nom Prénom Signature

COMMUNE DE BORDEAUX représenté(e) par son
(sa) .................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

Cadre réservé à Enedis

A..................., le ...................
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/280
Convention de servitude de passage de câbles souterrains au
profit de la société ENEDIS. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux de l'amélioration de desserte et d'alimentation du réseau électrique
de distribution publique, ENEDIS, nouvelle dénomination sociale de ERDF, a saisi la Ville de
Bordeaux d'une demande de servitude de passage sur des parcelles appartenant à la Ville
afin de réaliser les projets suivants :
 
- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 2 canalisations souterraines
longeant la rue Frederic Bentayoux sur une longueur totale d'environ 110 mètres ainsi que
ses accessoires sur la parcelle sise 41 Cours de Luze cadastrée section PS numéro 004 :
depuis l'ancienne salle des fêtes du Grand Parc ;
 
- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une
longueur totale d'environ 25 mètres ainsi que ses accessoires sur les parcelles sises Cours
Barbey cadastrées section CZ numéro 0117 et 0156 : depuis le poste de transformation de
distribution publique « BARBEY » pour alimenter le bâtiment du projet URBAN ART ;
 
Ces servitudes à titre gratuit, n'apportent pas de gêne particulière au fonctionnement des
services de la Ville et ENEDIS assurera la remise en état des différents sites après travaux.
Elles entrent dans le cadre de l'article L2122- 4 du Code général de la propriété des personnes
publiques qui autorise des servitudes conventionnelles sur le Domaine Public.
 
A titre de compensation forfaitaire, ENEDIS s'engage à verser pour chaque projet une
indemnité unique s'élevant à 10 euros.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
DECIDER de consentir à ENEDIS :
- Une servitude de passage sur la parcelle située 41 Cours de Luze, et cadastrée section PS
numéro 004 pour établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 2 canalisations
souterraines sur une longueur totale d'environ 110 mètres.
- Une servitude de passage sur les parcelles situées Cours Barbey et cadastrées section
CZ numéros 0117 et 0156 pour établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1
canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 25 mètres.
- L'encaissement des indemnités et l'ouverture des recettes au budget de l'exercice concerné.

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de servitude
ci-annexées ainsi que tous les documents afférents à ces opérations, notamment les actes
authentiques correspondant le cas échéant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Là, c’est pour enfouir les réseaux, les câbles.

M. LE MAIRE

Pas de difficultés non plus ?

MME JARTY-ROY

Délibération 281 : «Adhésion à un groupement de commandes pour le transfert de mobilier, équipement bureau
et autres Groupement Intégré partiel. »
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/281
Adhésion à un groupement de commandes pour le transfert
de mobilier, équipement bureau et autres Groupement
Intégré partiel.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser
les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les
procédures de passation des contrats.
 
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour le TRANSFERT DE MOBILIER, EQUIPEMENT
BUREAU ET AUTRES permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies importantes et
une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre commune que pour ceux des
autres communes membres du groupement.
 
 
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commandes en matière de
TRANSFERT DE MOBILIER, EQUIPEMENT BUREAU ET AUTRES, et il est proposé au conseil
municipal d’adhérer à ce groupement de commandes conformément aux dispositions de l’article
28 de  l’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics.
 
 
Ce groupement est constitué dans le domaine du TRANSFERT DE MOBILIER, EQUIPEMENT
BUREAU ET AUTRES qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés ou accord-cadre
et marchés subséquents.
 
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents.
 
 
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.
 
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La commission d’appel d’offres du groupement, comme le prévoit l’article L 1414-3-1 de
l’ordonnance marchés publics est :
 
 
la CAO du coordonnateur composée dans les conditions de l’article L 1411-5 du CGCT
 
 
 
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 

· d’adhérer au groupement de commandes,
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· d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente

délibération,

· d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement et à
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération

· d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive

· d’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la
commune

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Si vous en êtes d’accord, on adhère à ce Groupement de commandes.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 282 : « Charte Cancer et Emploi : Accompagnement et maintien dans l'emploi pour les agents souffrant
de maladies chroniques ».
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr   eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaatt iioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett   ddee  llaa  nnoottii ff iiccaatt iioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett   aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

EExxééccuutt iioonn  aassssuurrééee  ppaarr   cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  

  

 
ENTRE la Commune de Bordeaux , dont le siège social  est situé Place Pey Berland 
33045 Bordeaux Cedex représentée par son maire dûme nt habilité aux fins des 
présentes par délibération n° 2016/472 Du conseil m unicipal du 12/12/2016 
 
ET le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, do nt le siège social est situé 
Hôtel de Ville CCAS de Bordeaux  33045 Bordeaux rep résentée par Monsieur Nicolas 
BRUGERE, Vice-Président du CCAS,  dûment habilité a ux fins des présentes par 
délibération du conseil d’administration 27 juin 20 17 
 
 
ET Bordeaux Métropole, dont le siège social est sit ué Esplanade Charles de Gaulle – 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président , Alain Juppé, dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n° 2017/149  du Conseil Métropolitain du 
17/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préambule : 
 
L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics 
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à 
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en 
mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes  
dans le domaine du TRANSFERT DE MOBILIER, EQUIPEMENT BUREAU ET AUTRES  
pour le cas d’un besoin récurrent, avec un groupement à durée indéterminée qui pourra 
entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
sur les marchés publics, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un 
coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, de la signature et de la notification des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents. 
 
L’exécution de ces marchés, accords cadres et marchés subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement. 
 
ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
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Un groupement de commandes est constitué entre  Bordeaux Métropole, le C.C.A.S.et la 
ville de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance sur les 
marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics, accords-cadres et marchés subséquents de ses membres en ce qui concerne 
TRANSFERT DE MOBILIER EQUIPEMENT BUREAU ET AUTRES 
 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur 
avant le lancement de chaque consultation. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Metropole représenté par Mr le Président de 
Bordeaux Métropole. 

 
ARTICLE 3 : Comité de Suivi 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de Suivi est composé d'un représentant de chaque membre. Le Comité sera 
présidé par le représentant du coordonnateur.  
Le comité se réunit au moins une fois par an et au moins une fois avant le lancement de la 
procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents, et une fois 
après analyse des offres déposées dans le cadre des mêmes procédures et avant le choix 
du ou des cocontractants.  
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées 
d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de 
joindre. 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un 
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un 
seul mandat. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement durant le déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du comité de coordination et de suivi 
 
Le Comité de Suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la 
passation des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces 
marchés. 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
Le comité instruit toute question qui lui est soumise par le représentant du coordonnateur ou 
l’un des représentants des membres, notamment les avenants éventuels à la présente 
convention. 
Il peut délibérer notamment sur les questions suivantes : 
• choix du type de marché public, choix de la procédure de passation appliquée, 
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• choix de l’allotissement, 
• participation à la rédaction des cahiers des clauses techniques, 
• participation à la définition des critères de choix, 
• répartition des différentes analyses, 
• participation à la rédaction des documents d’analyse, 
• bilan des procédures et de l’exécution des marchés, 
• consultation, le cas échéant, sur la rédaction des avenants concernant tous les membres 
du groupement notamment les avenants à la convention constitutive du groupement en cas 
de nouvelle adhésion et de sortie du groupement (seulement pour les groupements 
permanents). 
 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive 
 

 

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
 

Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, 
notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des 
membres du groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE°) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr  

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 

- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords cadres (mise au point), 

- Signature des marchés et accords-cadres, 

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,  

- Notification, 

- Information au Préfet, le cas échéant, 

319



 4

- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant. 

- finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle 
adhésion (seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement  

 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et 
consulte sur sa démarche et son évolution. 
 

 
A l’issue de la notification et de la publication d e l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes :  
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances. 

- avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis de sa propre 
Commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 5%. 

 
- La reconduction,  
 

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le 
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 

 

 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et a ccords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera 
déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les autres 
membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés 
subséquents, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 

EPCI et à assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents qui le concernent, 
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- Informer le Comité de Suivi de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à 
l‘occasion de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents en vue de son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le 
cadre du Comité de suivi 

 
 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de 
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur. 
 
La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin. 
 
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupemen t 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur 
incombant pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le 
compte des autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le 
coordonnateur. 
Les membres du groupement sont seuls responsables des obligations qui leur incombent 
pour les missions non confiées au coordonnateur. 
 
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes 
 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
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Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les 
consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité 
de Suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 

322



 7

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
Pour Bordeaux Métropole 
 
………………….. 
 
 
 
 
Pour Le CCAS 
 
………………….. 

Pour La ville de Bordeaux 
 
………………….. 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/282
Charte Cancer et Emploi : Accompagnement et maintien dans
l'emploi pour les agents souffrant de maladies chroniques.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le 1er janvier 2016, la ville et le CCAS (Centre communal d’action sociale)
de Bordeaux ont mutualisé leurs fonctions supports en confiant notamment, la gestion
de leurs ressources humaines à Bordeaux Métropole. Cette mutualisation a permis le
partage de problématiques communes, d’expérience, et de bonnes pratiques.
 
La Ville de Bordeaux, sensibilisée par l’Association régionale de l’amélioration des
conditions de travail (ARACT) d’Aquitaine au problème de maintien et de retour à
l’emploi des personnes porteuses de pathologies chroniques, et confrontée, comme tout
employeur, au défi du maintien en emploi face à l’allongement de la vie au travail, avait,
au sein de sa mission handicap, développé un accompagnement spécifique visant au
maintien et au retour en emploi des personnes porteuses de maladies graves, chroniques
ou invalidantes.
 
Cette approche a été retenue dans l’organisation lors de la mutualisation des fonctions
supports des trois collectivités et établissement.
 
Parallèlement, aujourd’hui en France, 3 millions de personnes vivent avec ou après un
cancer. Sur 1000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque jour, 400 concernent
des personnes en activité.
 
Souvent mal anticipé par les managers comme les salariés, le retour à l’emploi des
personnes malades fragilise au quotidien l’organisation de l’entreprise et 30% des
personnes diagnostiquées perdent leur emploi dans les 2 ans.
 
Devant ce constat, le Plan cancer 2014-2019 a développé l’ambition de guérir plus de
malades mais aussi de limiter les conséquences sociales et économiques de la maladie
et de faciliter la prise en compte du cancer dans le monde du travail.
 
L’objectif du Plan est d’améliorer le maintien et le retour en l’emploi. Il met en perspective
les enjeux de santé qui se posent dans l’entreprise pour développer la qualité de vie et le
bien-être au travail. C’est aussi une question de performance pour les entreprises. Ces
deux éléments ouvrent la possibilité d’agir sur les organisations du travail.
 
Dans ce cadre, il prévoit plusieurs actions spécifiques portées par la Direction générale
du travail.
 
Notamment, au niveau national, l’Institut national du cancer (l’INCA) et l’Association
nationale des directeurs/trices des ressources humaines (l’ANDRH), avec le soutien de
l’Association nationale de l’amélioration des conditions de travail (l’ANACT) et l’intérêt
de l’AFNOR (Association française de normalisation) ont constitué un club d’entreprises
pour favoriser l’accompagnement des personnes malades dans leur maintien et leur
retour à l’emploi.
 
La Ville et le CCAS de Bordeaux, puis Bordeaux Métropole ont participé à ce groupe
de travail pour partager leurs pratiques avec d’autres grandes entreprises et grands
groupes, également confrontés à cette même problématique (SANOFI, La Poste,
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CARREFOUR, Eurodisney, Fermiers Landais, CASINO, ...). Ce club des entreprises a
élaboré une charte structurée autour de 4 thèmes d’amélioration et 11 actions :
 

Accompagner le salarié dans le maintien et le retour à l’emploi,
- Maintenir un lien avec le salarié,
- Informer et sensibiliser le salarié,
- Construire avec le salarié un parcours de maintien ou de reprise d’un emploi,
Former et informer les parties prenantes de l’organisation,
- Sensibiliser et informer les acteurs, former les référents aux entretiens,
- Former les référents aux entretiens de retour à l'emploi,
- Accompagner les managers,
- Mettre à disposition des salariés des offres d’association de patients
Promouvoir la santé
- Diffuser auprès des salariés des outils d’information et de promotion de la santé,
- Mettre en œuvre des actions concrètes de promotion de la santé
Evaluer et partager,
- Etablir un bilan annuel,
- Participer au club des entreprises

 
Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le CCAS de Bordeaux remplissent d’ores
et déjà 9 des 11 engagements ; seules les 2 actions de promotion de la santé restent
à engager.
 
Ces engagements sont et seront portés conjointement par le Centre accident, maladie et
maintien en emploi, le Centre action sociale et logement ainsi que le service de médecine
préventive.
 
Aucune participation financière n’est requise.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- autoriser Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux à signer la charte Cancer et
Emploi.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Cela mérite peut-être quelques développements supplémentaires. Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

C’est un bon projet si on peut parler comme ça, il s’agit d’adhérer à la Charte Cancer et emploi qui prévoit des
aménagements, des facilités pour tous ceux qui sont atteints de ce mal terrible. La Ville et le CCAS qui ont mutualisé
leurs effectifs, ont une vision partagée de ces problématiques. Après avoir été sensibilisés par l’Association
régionale de l’amélioration des conditions de travail d’Aquitaine aux problèmes notamment du maintien et du
retour à l’emploi pour les personnes porteuses de pathologie chronique, nous signons cette Charte et nous nous
engageons sur un certain nombre de dispositifs sur la sensibilisation, l’accompagnement, faire des bilans annuels,
une information auprès du salarié, maintenir le lien avec le salarié quand il est éloigné de l’emploi. Tout ça dans
le cadre de quelque chose qui est beaucoup plus global et qui ne touche pas que les collectivités, mais des grands
groupes aussi comme SANOFI, La Poste, Carrefour. Il y a 11 actions sur 4 thématiques et nous adhérons bien
évidemment avec volontarisme à ce dispositif.

M. LE MAIRE

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

MME JARTY-ROY

Délibération 283 : « Avenant n°2 à la convention avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique ».
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11 ENGAGEMENTS POUR AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS TOUCHÉS PAR LE CANCER ET PROMOUVOIR LA SANTÉ 
/Co-rédigés dans le cadre du Club des entreprises

INTRODUCTION

Aujourd’hui en France, 3 millions de personnes vivent avec ou après un dia-
gnostic de cancer. Sur 1 000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque 
jour, 400 concernent des personnes en activité professionnelle.

L’ensemble des études scientifiques atteste de la dégradation de la situation 
professionnelle des personnes malades dans les deux ans qui suivent le dia-
gnostic de cancer : 30 % perdent ou quittent leur emploi, et parmi les personnes 
au chômage au moment du diagnostic, 1 sur 3 retrouve un emploi. Mal anticipé 
par les managers et les salariés, le retour en emploi des personnes malades 
fragilise au quotidien l’organisation de l’entreprise. On constate des difficultés 
importantes, tant collectives qu’individuelles, à appréhender la maladie, et les 
effets des traitements, sur les salariés et l’entreprise, mais aussi une mécon-
naissance des dispositifs de maintien ou de retour au travail dans l’entreprise, 
un manque de communication et parfois de moyens chez certains acteurs 
pour répondre à ces besoins.

Ces difficultés sont d’autant plus importantes que les traitements, qui conti-
nuent d’améliorer la survie globale des patients, évoluent rapidement et forte-
ment et ont tendance à se chroniciser. Ces traitements, leurs modes d’admi-
nistration (la chimiothérapie orale par exemple) et leurs effets indésirables, 
méconnus, n’affectent plus la disponibilité et la capacité de travail des sala-
riés de la même manière et ne correspondent plus à l’image qui s’est formée 
autour des pathologies cancéreuses.

Cette charte recense les principes et engagements opérationnels pour mettre 
en place une démarche cohérente répondant à des besoins exprimés par l’en-
treprise et les salariés dans le domaine du maintien et du retour en emploi des 
personnes atteintes de cancer. Elle a été élaborée dans le cadre du Club des 
entreprises animé conjointement par l’Institut national du cancer (INCa), l’As-
sociation nationale des DRH (ANDRH) et l’Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail (ANACT) et son réseau des associations régionales 
pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT).

À partir de l’expertise de chacun des membres, en capitalisant autour d’élé-
ments apportés par les chercheurs qui y sont régulièrement invités et par les 
témoignages des entreprises et des associations, ce Club vise à fédérer celles 
et ceux qui souhaitent agir sur la perception de la maladie dans l’univers pro-
fessionnel et à développer des approches collectives permettant de mieux 
prendre en considération les besoins spécifiques des personnes touchées par 
un cancer, et ceux des entreprises.

L’adhésion marque l’engagement de l’entreprise 1 aux côtés de tous les acteurs 
des sphères publique, privée, associative qui travaillent à cette problématique.

Son application peut être élargie à d’autres pathologies telles que les mala-
dies chroniques évolutives et faire le lien avec d’autres types de démarches 
collectives.

Afin d’en faciliter le déploiement et dans un souci de transparence, il est néces-
saire que les signataires de la Charte communiquent auprès de l’ensemble de 
leur organisation : direction, managers, salariés 2 et leurs représentants, per-
mettant ainsi qu’elle soit connue, appropriée et utilisée.

1.  Désigne tous les types d’organisations : entreprises, associations, ministères, collectivités, organismes 
publics ou parapublics et toute autre organisation qui emploie du personnel.

2. Recouvre toute personne s’inscrivant dans une relation de travail.
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L’anticipation du maintien et du retour en emploi des personnes malades faci-
lite l’adaptation de l’organisation à la situation spécifique du salarié et amé-
liore ses conditions de travail.

Maintenir un lien en proposant au salarié absent de le tenir au courant de l’actua-
lité et des évolutions de l’entreprise afin de lui permettre de conserver un senti-
ment d’appartenance.

Informer et sensibiliser le salarié sur l’intérêt de la visite de préreprise afin de 
lui permettre d’exprimer ses attentes et de construire avec lui, le cas échéant, 
son nouveau projet professionnel.

Construire avec le salarié un parcours de maintien ou de reprise en adéquation 
avec son projet autour des actions suivantes :
n  constituer une équipe pluridisciplinaire 3 qui analysera conjointement les actions 

et en particulier l’organisation à mettre en œuvre ;
n  identifier et nommer un référent 4 dans l’entreprise qui pourra être son point 

de contact et faciliter son maintien ou son retour en emploi ;
n  mettre en place l’entretien de retour à l’emploi après une absence quelle qu’en 

soit sa durée ;
n  répertorier et faire connaître aux salariés l’ensemble des partenaires (Service 

d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth), 
assistant de service social, organismes de prévoyance, assurances maladies 
complémentaires, notamment) pouvant offrir un accompagnement ou des pres-
tations pour le salarié.

ACCOMPAGNER LE SALARIÉ  
DANS LE MAINTIEN  
ET LE RETOUR EN EMPLOI

01

02

03

Les démarches de formation et d’information apparaissent essentielles pour 
inverser positivement le rapport à la maladie et accompagner de manière effi-
cace les salariés.

Sensibiliser et informer les acteurs de l’organisation concernés (profession-
nels des ressources humaines, managers, représentants des salariés, notam-
ment) sur les effets des pathologies cancéreuses et leurs conséquences au 
travail.

Former les référents aux entretiens de retour à l’emploi et à l’accompagnement 
des managers.

Accompagner les managers dans la gestion du collectif de travail impacté par 
cette nouvelle organisation (éléments d’information à délivrer).

Mettre à disposition des salariés des offres d’associations de patients et 
d’usagers du système de santé.

FORMER ET INFORMER  
LES PARTIES PRENANTES  
DE L’ORGANISATION

04

05

06

3.  À titre d’illustration, direction des ressources humaines, managers, service de santé au travail, instances 
représentatives du personnel.

4.  Une personne ou un collectif de travail qui anime, coordonne, suit le salarié dans son parcours de 
retour ou de maintien en emploi. Accompagne le manager si nécessaire.

07
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La promotion de la santé concerne l’ensemble des salariés qui peuvent agir 
de façon individuelle ou collective pour diminuer leur risque d’être confronté 
un jour au cancer.

Diffuser auprès de l’ensemble des salariés des outils d’information et de pro-
motion de la santé, en particulier ceux mis à disposition par les organismes 
publics.

Mettre en œuvre des actions concrètes de promotion de la santé (tabac, alcool, 
alimentation, activité physique, information sur les dépistages) en s’appuyant 
sur les différents acteurs (organismes publics, professionnels de santé, asso-
ciations, mutuelles, préventeurs).

PROMOUVOIR  
LA SANTÉ

08

09

Les retours d’expérience et le partage de bonnes pratiques sont un moyen 
d’évaluer l’efficacité des dispositifs déployés dans l’organisation et d’y appor-
ter les améliorations nécessaires.

Établir un bilan annuel avec suivi des actions

Participer au Club des entreprises pour échanger sur les bonnes pratiques et 
faire le point sur les différentes actions mises en place.

ÉVALUER  
ET PARTAGER

10

11
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Pour adhérer à notre démarche,
contacter directiongenerale@institutcancer.fr

Date :

Entreprise : 

...................................................................................................

Nom du signataire :

...................................................................................................

Fonction :

...................................................................................................

Signature :
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/283
Avenant n°2 à la convention avec le Fonds d’Insertion des
Personnes Handicapees 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 10,18%
pour le CCAS en 2016 et respectivement de 8,22% et 11.89% en 2017.
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 avions 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 pour une durée de 6 mois.
L'avenant joint assurera la jointure entre cette convention et la suivante en prolongeant encore
l'actuel dispositif, jusqu'au 31 décembre 2017.
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 M. le Maire à signer l'avenant à la convention C-0496 dont vous trouverez les
exemplaires joints,

 

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

 

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

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Voilà, je voudrais d’ailleurs dire combien Joël SOLARI a été très utile dans cette opération. C’est lui qui a réveillé
un peu tout ça et qui nous a permis de pouvoir proroger la convention qui devait s’arrêter au 1er janvier 2016. Je
vais peut-être lui laisser le soin d’ailleurs d’intervenir, mais au moins saluer son intervention parce que sans lui on
n’aurait sûrement pas signé un avenant n°2 pour proroger cette convention avec le fonds d’insertion des personnes
handicapées. Donc bravo à Joël !

M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je remercie Nicolas FLORIAN pour cette observation qui me fait plaisir,
mais si vous voulez, cette convention est très, très importante parce qu’elle touche tout le personnel de notre
collectivité,  du CCAS et permet de rembourser certaines aides techniques qui sont nécessaires pour le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique, la nôtre, en conséquence. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Pas de questions ? Pas d’oppositions non plus ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 284 : « Transformations et ouvertures de postes ».
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/284
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 3 décembre 2015, relève d’une obligation réglementaire.  Il constitue la liste par filière,
par cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon
qu’ils sont à temps complet ou à temps non complet.
 

Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 

Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 

L’avis du Comité technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 

- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire
à signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non
titulaires,

 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts

à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Voilà, je ne vais pas vous en faire la lecture, c’est passé en CT. C’est des créations de postes notamment sur des
nouveaux équipements, je pense, aux écoles, et puis des transformations de postes.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME JARTY-ROY

Délibération 285 : « Durée du travail dans les services municipaux. Dérogations à la durée annuelle légale au titre
de sujétions particulières liées aux missions exercées ».
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Di rection générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Création de poste

Chargé de mission 

thématique 

prévention/ sécurité

DGSC

Direction du 

développement 

social urbain

Attaché territorial A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 

du 26 janvier 1984).

Dans le cadre de la loi Notre, le suivi de la 

prévention spécialisée donnera lieu à une 

compensation financière de Bordeaux 

Métropole.

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Situation future du poste

Commentaires -1-

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

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 5
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Di rection générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Situation future du poste

Commentaires -1-Action 

Situation actuelle du poste

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

2 / 5
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Di rection générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Situation future du poste

Commentaires -1-Action 

Situation actuelle du poste

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Création de poste
Agent de service et 

de restauration
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

3 / 5
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation de 

poste

Archiviste adjoint au 

chef de service
DGAC

Direction des 

Archives Municipales

Attaché de 

conservation du 

patrimoine

A
Archiviste adjoint au chef 

de service
DGAC

Direction des 

Archives Municipales

Attaché de conservation 

du patrimoine
A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste

Directeur général 

adjoint
DGAC

Direction générale 

adjointe 

programmation 

culturelle, action 

Attachés territoriaux A Directeur général adjoint DGAC

Direction générale 

adjointe 

programmation 

culturelle, action 

Administrateurs 

territoriaux
A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste
Chargé de mission DGAC Musée des beaux Arts

Assistant de 

conservation du 

patrimoire et des 

bibliothèques

B Chargé de mission DGAC Musée des beaux Arts
Attaché de conservation 

du patrimoine
A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste
Chauffeur CABINET DU MAIRE

Direction du cabinet 

du Maire
Technicien B Chauffeur CABINET DU MAIRE

Direction du cabinet 

du Maire

Adjoint technique 

territorial
C

Transformation de 

poste
Infirmier DGSC

Direction de la 

prévention et de la 

promotion de la santé

Infirmier territorial B Infirmier DGSC

Direction de la 

prévention et de la 

promotion de la santé

Infirmier territorial A

Transformation de 

poste
Directeur adjoint DGSC

Direction du 

développement social 

urbain

Attachés territoriaux A Directeur adjoint DGSC

Direction du 

développement social 

urbain

Administrateurs 

territoriaux
A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste

Directeur 

d'établissement
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Puéricultrices A Directeur d'établissement DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Educateur de jeunes 

enfants
B

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-2loi n°84-53 du 26 

janvier 1984)

Médecin pédiatre  (Temps 

non complet)
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Médecin s des crèches A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Médecin pédiatre  (Temps 

non complet)
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Médecin s des crèches A

Compte tenu de la spécifité des missions, 

ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.3-3-2 loi n°84-53 du 

26 janvier 1984)

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

A

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

Transformation de 

poste
Médecin pédiatre DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Médecin s des 

crèches

4/5
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Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'em ploi Catégorie Libellé poste Direction générale Directi on Cadre d'emploi Catégorie

Transformation des postes existants- Les missions restent inchangées seuls les cadres d'emplois evoluent ou le poste peut nécessiter à titre exceptionnel le recrutement d'un agent contractuel. Ces mouvements

n'ont pas d'impact sur les effectifs de la ville.

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste

Commentaires -1-

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste

Agent de service et 

restauration (17H30)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Agent de service et 

restauration (28H00)
DGESS

Direction de 

l'éducation
Adjoint technique C

Transformation de 

poste
Directeur DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquillité publique

Attachés territoriaux A Directeur DGPRP

Direction de la police 

municipale et de la 

tranquillité publique

Administrateurs 

territoriaux
A

5/5
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/285
Durée du travail dans les services municipaux. Dérogations
à la durée annuelle légale au titre de sujétions particulières
liées aux missions exercées . Direction générale éducation,
sports et société - Direction des sports - Services des
activités sportives, aquatiques et nautiques . Educateurs et
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Autorisation. Décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Chambre Régionale de Comptes (CRC), dans son rapport  d’observations provisoires portant

sur le fonctionnement des services de la commune de Bordeaux pour les exercices 2010 et

suivants, a fait observer dans le domaine du temps de travail, que la mise en place de dispositions

dérogatoires à la durée annuelle du temps de travail n’avaient pas fait l’objet pour certaines

catégories de personnel d’une décision par voie de délibération.

 

En effet, conformément  aux dispositions du décret 2001/623 du 12 juillet 2001, il appartient à

l’assemblée délibérante de décider de réduire la durée annuelle du temps de travail afin de tenir

compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui

en découlent.Il est donc proposé de présenter les principes qui ont prévalu à la mise en place

de régimes dérogatoires, ces derniers ayant été présentés en Comité Technique Paritaire (CTP)

en son temps.Lors du CTP du 7 juillet 2010, un projet de service portant sur les établissements

aquatiques du Service des activités sportives, aquatiques et nautiques à la Direction des sports

a fait l’objet d’une présentation avec notamment les axes d’amélioration suivants :

- Optimiser les conditions d’accueil de tous les publics (individuels, scolaires, clubs)

- Favoriser l’amplitude d’ouverture des piscines au public

- Redéfinir les conditions de travail et les possibilités d’évolution professionnelles
équitables et partagées

 

Ces axes d’améliorations ont entraîné une redéfinition des plannings et des organisations et

modalités de travail des personnels concernés.

En ce qui concerne les éducateurs (ETAPS) et opérateurs (OTAPS) territoriaux des activités

physiques et sportives, en regard des sujétions particulières liées à leur activité et notamment

à la pénibilité de leurs missions, le principe d’une réduction de leur temps de travail a été posé

comme suit :
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ETAPS : durée annuelle légale du temps de travail (1 607h) ramenée à 1 460h par l’octroi de 20j

de congés spécifiques supplémentaires

 OTAPS : durée annuelle légale du temps de travail (1 607h) ramenée à 1 570h par l’octroi de 5j

 de congés spécifiques supplémentaires

Il vous est donc demandé, l’avis du comité technique ayant été requis, de bien vouloir adopter

le principe de réduction de la durée annuelle légale du temps de travail pour les catégories de

personnel précitées.

 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Dans le cadre des remarques que peut nous faire la Chambre régionale des Comptes, en tout cas, dans son
rapport provisoire sur l’étude qu’elle fait sur les exercices précédents, nous nous mettons en conformité parce
qu’effectivement elle considère que, dans un certain nombre de services, les sujétions sont liées à des missions
exercées. Il faut que l’on précise, c’est ce que l’on fait. Autrement, ça voudrait dire que la durée du temps du travail
n’est pas au niveau de la durée légale. Ce qui n’est bien évidemment pas le cas.

M. LE MAIRE

Il s’agit d’acter par délibération des pratiques antérieures.

Pas d’oppositions ? Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Non, je voulais saluer le fait que le rapport de la Cour des Comptes trouve un écho parce qu’en effet le dernier
qui nous a été présenté avait stigmatisé, si j’ose dire, un certain nombre de collectivités - je ne cite personne - qui
n’appliquaient pas les obligations de la loi et je pense que c’est une très bonne chose que nous puissions prendre
conscience de cela.

M. LE MAIRE

Je crois que les observations des Chambres Régionales des Comptes sont souvent suivies d’effets. D’ailleurs, dans
les rapports successifs, les Chambres examinent la suite donnée à leurs précédentes observations et ont salué à
plusieurs reprises le fait que nous nous étions mis en conformité.

Je parle sous le contrôle de Monsieur FELTESSE, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose pour la Cour, mais
c’est une autre affaire.

M. FELTESSE

Il y a de la marge !

M. LE MAIRE

Oui, il y a de la marge. Bien. Pas d’oppositions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 286 : « Recours à des compétences extérieures sous forme de vacation ».
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D-2017/286
Recours à des compétences extérieures sous forme de
vacation. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Ville de Bordeaux a recours fréquemment à des personnalités extérieures engagées pour
leur expertise, afin d'accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes
déterminés.

Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut de vacataire imposent de définir
par délibération les conditions de recours à ce type de contrat.

Il est donc proposé de définir le cadre de recours à des vacataires, d'identifier les missions
au sein des directions concernées et préciser des montants de rémunération.

 

 

I - Rappel du cadre réglementaire de recours à un vacataire

La notion de vacataire est définie indirectement  à l'article 1 du décret 88-145 du 15/02/1988
relatif aux agents non titulaires.

Il y est stipulé que "les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables
aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes
déterminés"

Trois conditions cumulatives caractérisent plus exactement la notion de vacataire :

 - La spécificité dans l'exécution de l'acte. L'agent est engagé pour une mission précise,
 pour un acte déterminé

- La discontinuité dans le temps. Les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel
de la collectivité

- La rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté.

L'administration peut notamment recourir à un vacataire pour accomplir une tâche:

· qui ne nécessite pas le recrutement d'un agent non titulaire

· qui présente un caractère d'urgence auquel l'administration ne peut répondre
autrement qu'en faisant appel à un intervenant extérieur.

II - Les missions concernées
 

Le recours à des vacataires intervient au sein de certaines directions de la Ville de Bordeaux
sur des missions spécifiques, à savoir  :
 

Au Cabinet du Maire :

- rédacteur (articles, communiqués de presse, dossiers de presse, préfaces),

- rédacteur WEB

- modérateur, modérateur médiatique,

- conférencier, conférencier médiatique, rédacteur de conférence

- commissariat/chef de projet

- photographe

- illustrateur

- comédien/danseur
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- musicien
 

A la Direction Générale des Affaires Culturelles

- Conférenciers

- Animateur de Masterclass, (conservatoire)

- Jury d'examen (conservatoire)

- autres prestations (traducteurs par exemple dans le cadre des échanges Franco/Japonais
une à deux fois par an)
 

Au sein de toutes les directions de la Ville

- expertise sur des aspects très particuliers relevant de prestations intellectuelles

- participation à des réunions de travail, des réunions d'instance de concertation

- participation à des séminaires ou manifestations diverses

 

 

III - Montant de la vacation

Le vacataire perçoit un forfait (selon le type de vacation) pour l'ensemble de la prestation
effectuée. Le versement intervient une fois le service fait.

Les vacations seront payées sur un montant brut, qui, en fonction des missions, pourra varier
sans dépasser les plafonds indiqués ci-dessous :

 

Au Cabinet du Maire :

-  rédacteur

- 1 pige (1000 à 1500 signes) : 200 €

- 1 communiqué de presse : de 300 à 500 €

- 1 dossier de presse :  de 1200 à 2500 €

- 1 pige dupliquée dans plusieurs supports : 300 €

- 1 préface (10000 à 15000 signes) : 5000 €
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- rédacteur WEB

- 1 pige (700 à 800 signes) : 150 €

- WEB reporteur : de 500 € à 1200 €

- 1 pige vidéo (en fonction du temps de tournage et de montage) : de 200 à 1500 €
 

- modérateur,

- de 400 à 800 € par 1/2 journée

- de 1000 à 2000 € par jour
 

- modérateur médiatique,

- de 5000 à 10 000 € par jour
 

- conférencier,

-  de 400 à 2000 € la prestation
 

- conférencier médiatique

- de 5000 à 15 000 € la prestation
 

- rédacteur de conférence

- 400 € par 1/2 journée

- 800 € par jour
 

- commissariat/chef de projet

- de 1500 à 5000 € en fonction de l'exposition ou de l'évènement
 

- photographe

- de 250 à 1500 € la couverture de magazine selon la renommée de l'artiste
 

- illustrateur

- de 400 à 5000 € en fonction de la création (visuel simple - visuel et déclinaisons
- thématique)

 

- comédien/danseur

- de 150 à 2000 € en fonction de la durée de la manifestation, du nombre de
personnes dans les compagnies...
 

- musicien

- de 150 à 2000 € en fonction des formations musicales
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A la Direction Générale des Affaires Culturelles
 
- Conférenciers

- de 150 à 1500 € la conférence
 

- Masterclass
- de 90 à 250 € la demi-journée

 

- Jury
- de 90 à 250 € la demi-journée

 

- autres prestations (traducteurs par exemple dans le cadre des échanges Franco/Japonais
une à 2 fois par an)

- de 90 à 250 € la demi-journée

 

Au sein des autres directions de la Ville

- expertise sur des aspects très particuliers relevant de prestations intellectuelles  : de 200
à 1000 € la journée de travail

- participation à des réunions de travail, des réunions d'instance de concertation : de 200
à 600 € par réunion

- participation à des séminaires ou manifestations diverses : de 200 à 2000 € par séminaire
ou manifestation
 
 
 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
adopter les conclusions et mesures qui précèdent et à verser les sommes correspondantes
dès lors que les conditions statutaires et règlementaires sont remplies.
 
 
 
 
 
 

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

Le rapport parle par lui-même. Là aussi, c’est une régularisation. J’aimerais bien écrire des préfaces de 10 000
signes pour 5 000 euros. Ce n’est pas mal payé, je trouve. Ou jouer le rôle de modérateur pour 10 000 euros par
jour, c’est bien payé, je trouve.

M. FLORIAN

Oui, tout à fait, mais ce sont des niveaux usuels. Ce n’est pas pour ça qu’on atteint ces niveaux-là. Là, c’est des
fourchettes avec un niveau haut et niveau bas. Maintenant, c’est une question de négociations et de discussions et
on est vigilant, je suis vigilant pour qu’on n’atteigne pas de tels niveaux, mais c’est la grille usuellement appliquée
dans les collectivités sur ce genre de vacations.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, faute d’éléments de comparaison sur les tarifs proposés, nous préférons nous
abstenir sur cette délibération.

M. LE MAIRE

J’aimerais bien que post-délibération on me donne aussi quelques éléments de comparaison, ce serait intéressant.

On continue.

MME JARTY-ROY

Délibération 287 : « Fonds d'Intervention Local 2017 ».
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D-2017/287
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.

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 /
Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud / Bastide / Caudéran, selon les propositions des
Maires Adjoints des quartiers concernés.

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

 
QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 31 130 euros
Affectation proposée : 7 600 euros
Reste disponible : 5 770 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ACTIFS 33
Soutien au développement de
l'atelier de français proposé par
l'association.

1 000

BORDEAUX FOOTBALL
AMERICAIN - LES LIONS DE
BORDEAUX

Aide au déplacement de l'équipe
sénior en finale de conférence du
championnat national à Toulon.

1 300

CLUB DES ENTREPRISES DE
BORDEAUX

Aide au fonctionnement de
l'association. 800

ECOLE DE CIRQUE
DE BORDEAUX, CENTRE
CULTUREL DES ARTS DU
CIRQUE

Participation au projet cirque
à destination de deux classes
d'écoles élémentaires du quartier.

2 000

FOOT BALL CLUB BORDEAUX
AQUITAINE 33

Soutien à la participation de
48  jeunes de 14 à 19  ans au
projet "Sport Citoyens Bordeaux
Göteborg".

700

POUR L'AMOUR DES ANIMAUX

Aide au fonctionnement de
l'association notamment pour la
campagne de stérilisation des
chats errants au sein du quartier.

1 000

YAWATA ASSOCIATION DES
ECHANGES DE PROCEDES
ARTISTIQUES

Participation à la mise en
place d'actions de valorisation
du parcours d'art urbain et
d'actions culturelles autour du
projet "Paysages Palimpseste" de
juillet à septembre 2017 au sein du
quartier.

800
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TOTAL 7 600

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

Montant déjà utilisé : 41 401,80 euros
Affectation proposée : 5 100 euros
Reste disponible : 13 498,20 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ACADEMIE YOUNUS
Aide au lancement et
développement d'un atelier
robotique au sein de l'association.

1 000

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE
QUARTIERS DE BORDEAUX -
ACAQB - Centre d'Animation
du GRAND PARC

Participation à l'organisation d'une
manifestation festive les 7 et 8
juillet au sein du quartier pour les
habitants.

1 000

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DU GRAND
PARC

Soutien à l’organisation d'un pique-
nique des commerçants, trois
fois dans l'année, le premier se
déroulant le 27 mai, place de
l'Europe.

1 500

FOOT BALL CLUB BORDEAUX
AQUITAINE 33

Soutien à la participation de 48
jeunes de 14 à 19 ans au
projet "Sport Citoyens Bordeaux
Göteborg".

750

INSTITUT DON BOSCO
Achat de fournitures scolaires pour
les élèves de l'unité d'enseignement
de l'IMP Saint Joseph.

850

TOTAL 5 100

 

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 35 005 euros
Affectation proposée : 3 700 euros
Reste disponible : 17 795 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES PARENTS
D'ELEVES DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE
(APEL) DU GROUPE SCOLAIRE
ASSOMPTION - STE CLOTILDE

Soutien à la participation de jeunes
du collège à un projet de robotique
à Sydney pour représenter la
France du 6 au 9 juillet 2017.

700

LES CAPRICES DE MARIANNE

Aide à la programmation "des
concerts sur le pouce" organisés
par l'association au centre
d'animation Saint Pierre.

1 000

RUE BOUFFARD ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS

Aide à la mise en place
d'animations, rue Bouffard, en
2017.

2 000

TOTAL 3 700
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 17 205 euros
Affectation proposée : 3 473,23 euros
Reste disponible : 21 621,77 euros

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Direction de la Police Municipale Gardiennage de l'Arty Garden Party
2017. 582,73

Direction de la Logistique et de
l’Évènementiel

Sonorisation Arty Garden Party
2017. 2 890,50

TOTAL 3 473,23

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 29 760 euros
Affectation proposée : 4 600 euros
Reste disponible : 25 640 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS ET RIVERAINS
DU QUARTIER VICTOIRE

Participation à l'organisation des
Ferias de la Victoire. 1 500

ASSOCIATION LE VILLAGE
BORDEAUX SUD

Aide à la mise en place
d'animations pour l'année 2017. 1 600

LETTRES DU MONDE

Soutien à la 3ème édition des
Rencontres du Carnet de voyage le
2 et 3 décembre 2017 au Marché
des Douves.

1 500

TOTAL 4 600

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 12 073 euros
Affectation proposée : 13 800 euros
Reste disponible : 16 827 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB -
Centre d'Animation BASTIDE
BENAUGE

Aide à l'organisation d'un
festival de danses urbaines
et contemporaines "Bastide en
danse" en juin 2017 et à la mise
en place d'un tournoi de futsall
inter quartier durant les vacances
d'octobre 2017.

4 500

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB -
Centre d'Animation BASTIDE
QUEYRIES

Participation au projet culturel Pôle
Arts du Cirque du 28 juin au 1er
juillet 2017.

3 000

CALIXTE COEUR DE BASTIDE
Organisation d'une journée
artistique "Place aux artistes"
en présence de 15 ateliers

1 000
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d'artistes (peintres, sculpteurs,
graveurs…) proposant des ateliers
de découverte de leurs pratiques,
une soirée musicale clôture la
journée.

 

CHANT LIBRE

Soutien à la poursuite de
l'opération Soli solo (garde des
enfants) destinée aux familles
monoparentales qui peuvent
ainsi accéder aux activités
de l'association (chorale, atelier
individualisé autour de la voix).

1 000

IMAGINA MUSIC

Aide au projet Music Action qui
favorise l'accès à l'offre musicale
pour des publics défavorisés
du quartier (jeunes adultes et
adolescents), accompagnement
de jeunes en formations, ateliers
découverte, stage hors temps
scolaire et éveil musical pour les
tout-petits.

800

LE POQUELIN THEATRE

Aide aux nombreuses actions
culturelles sur le quartier menées
en faveur des jeunes, des séniors
et des publics défavorisés (centre
d'animations de la Benauge, AFL,
club sénior Nuits, création de
spectacles).

3 500

TOTAL 13 800
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 38 010 euros
Affectation proposée : 5 900 euros
Reste disponible : 7 590 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION AUTONOME
DES PARENTS D'ELEVES DE
BORDEAUX : ECOLES JEAN
COCTEAU

Participation au projet de dessin
sous le préau de l'école
élémentaire Jean Cocteau avec
tous les élèves.

2 500

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE
CAUDERAN SAINT-AMAND

Complément de financement
pour la création d'un portail
informatique.

2 400

THE ARTIST
Aide à la diffusion du spectacle-
ballet "La Fayette" le 19 octobre
2017 à Williamsburg en Virginie.

1 000

TOTAL 5 900
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

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

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Délibération récurrente.

M. LE MAIRE

Vote récurrent ? Très bien. Vote contre des Verts et des Socialistes aussi ? Nous passons à la délégation suivante.
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2017/288
Accompagnement des conseils citoyens. Soutien logistique et
en communication. Autorisation. Décision.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les conseils citoyens ont été rendus obligatoires par la Loi de programmation pour la ville et
la cohésion sociale urbaine du 21 février 2014. Depuis le 26 septembre 2016, six conseils
citoyens existent sur les six territoires prioritaires de la Ville de Bordeaux. Leurs missions
sont les suivantes :
 
- Favoriser l'expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels
- Etre une instance de concertation dans le cadre du contrat de Ville
- Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes
 
Le Conseil Citoyen de Bacalan s'est constitué en association loi 1901. Il s'est donné comme
priorité le recueil de la parole des habitants du quartier prioritaire, notamment ceux qui
s'expriment généralement peu ou pas du tout. De cette manière, il a comme projet actuel
de se faire connaître auprès des habitants et d'établir un diagnostic des besoins et des
attentes de ces derniers. Pour cela, il compte s'appuyer sur la mise en place de différents
outils de communication pour aller vers les habitants du quartier et réaliser le lien avec les
institutions (tracts, affiches, manifestation publique, boîte aux lettres - tableaux et livres
citoyens, journal...).
 
Pour mener a bien son projet et ainsi réaliser son rôle d'interface entre les habitants du
quartier et les institutions de la politique de la ville, le Conseil Citoyen de Bacalan, souhaite
bénéficier de moyens logistiques et de communication.
 
Dans le cadre de ses missions d'accompagnement de la mise en œuvre et du fonctionnement
des conseils citoyens et en partenariat avec l'Etat, la Ville entend soutenir le développement
de ces derniers. Pour cela, la Ville a répondu à un appel à projet auprès de l'Etat en octobre
2016 et dispose ainsi d'une enveloppe financière dédiée à leur accompagnement pour l'année
2017.
 
C'est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à attribuer à l'association ci-dessus désignée la somme de 2 500 €
 
- à faire procéder au versement de cette somme au crédit de cet organisme, compte
6574/522
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

On peut distinguer la 88 et regrouper ensuite 89, 90, 91, non ?

MME SIARRI

Oui d’accord.

M. LE MAIRE

Alors 88 ?

MME SIARRI

La 288, en application de la Loi du 21 février 2014, les Conseils citoyens ont été rendus obligatoires. Cette
délibération porte sur le Conseil citoyen de Bacalan qui est un parmi les six qui ont été constitués. Le Conseil
citoyen de Bacalan s’est constitué en association, Loi 1901, et cette délibération nous permet de leur attribuer une
subvention de 2 500 euros.

M. LE MAIRE

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

MME JARTY-ROY

Délibération 289 : « Aide à la création de structures de logements spécifiques. Foyer de Jeunes Travailleurs de 102
logements réalisé par la SA d’HLM DOMOFRANCE. Bassins à flot - îlot P2 (Lesieur). Quai Armand Lalande à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation»
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D-2017/289
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Foyer de Jeunes Travailleurs de 102 logements réalisé
par la SA d’HLM DOMOFRANCE. Bassins à Flot - îlot P2
(Lesieur). Quai Armand Lalande à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.

 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux soutient la réalisation de logements sociaux familiaux,
mais également la création de résidences spécifiques destinées à accueillir des publics
caractérisés par des situations sociales, financières ou de mobilité particulières. Ces
structures maillent l’ensemble du territoire bordelais et inscrivent leur action dans le cadre
métropolitain.
 
Dans ce sens, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir la réalisation, en Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement par la SA d’HLM DOMOFRANCE, d’un Foyer de Jeunes Travailleurs de
102 logements en PLAI situé aux Bassins à Flot au sein de l’îlot P2 (Lesieur), quai Armand
Lalande à Bordeaux.
 
La résidence proposera 102 petits logements allant du T1 au T2, qui permettront d’accueillir
120 résidents.
 
Tous les logements seront meublés et équipés (lits, bureau, chaises, table, salle d’eau, WC,
cuisinette équipée), ce qui permettra de limiter les frais d’installation des résidents.
 
Les publics accueillis seront des jeunes actifs âgés de 16 à 30 ans devant se loger
temporairement sur Bordeaux dans le cadre d’une mobilité liée à un premier emploi, un stage
professionnalisant ou le suivi d’une formation.
 
Ce FJT sera géré par l’association Habitat Jeunes Le Levain qui s’appuiera sur une équipe
de 10 personnes pour assurer l’accueil, l’animation, l’accompagnement socio-éducatif des
résidents et la veille de nuit. Cet accompagnement constituera un atout pour intégrer cette
résidence dans le quartier des Bassins à Flot.
 
La résidence comportera également 457 m² d’espaces collectifs qui seront mis à la disposition
des jeunes afin de promouvoir les échanges entre les résidents et les interactions avec le
quartier : salle de restauration, espace sport, laverie, open space, un hall destiné à accueillir
des expositions et des événementiels.
 
La mise en œuvre de ce projet a fait l’objet d’un partenariat resserré entre la Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la Caisse
d’Allocations Familiales de la Gironde, Action Logement, Domofrance, l’association le Levain
et le promoteur Cogedim. Le projet a également fait l’objet d’une candidature dans le cadre
du programme d’investissement d’avenir « jeunesse » et en a été lauréat : cela permettra
à l’association Le Levain de bénéficier d’aides en ingénierie de l’Etat visant à structurer des
partenariats avec les acteurs associatifs et de jeunesse du territoire, et à ouvrir ainsi le FJT
sur le quartier.
 
La question du logement des jeunes constitue un enjeu majeur pour la Ville de Bordeaux.
Un Bordelais sur trois est aujourd’hui âgé de moins de 16 à 30 ans et la ville constitue un
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pôle d’attractivité pour la formation et l’emploi des jeunes en regroupant 42% des publics
de cette tranche d’âge de la métropole et 26% des jeunes du département.
 
Ainsi, la création d’un Foyer de Jeunes Travailleurs sur le quartier des Bassins à Flot apportera
une nouvelle réponse aux besoins en logements temporaires des jeunes en mobilité sur le
quadrant nord de la commune et plus largement de la métropole bordelaise.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’un programme de logements spécifiques, le montant de subvention par logement
est de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération.
 

Montant de la subvention de la Ville :
- 102 logements x 7 000 euros plafonné à 300 000 euros = 300 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA) du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 300 000 euros maximum,
- créditer la SA d'HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Oui, on peut prendre la 289 en tant que telle parce que c’est une opération intéressante.

MME SIARRI

La 289, c’est l’aide à la création de structures de logements spécifiques. En l’occurrence, un foyer de jeunes
travailleurs sur le quartier des Bassins à flot, 102 petits logements allant T1 ou T2 qui nous permettront d’accueillir
120 résidents et nous allouons une subvention de 300 000 euros.

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Non simplement, Monsieur le Maire, j’aurais aimé avoir le montant des participations des autres structures et en
particulier du Conseil régional.

M. LE MAIRE

Vous avez ça, Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Non, je ne l’ai pas là.

M. LE MAIRE

Bien, vous le communiquerez à Madame DELAUNAY très rapidement, encore faut-il le vérifier.

MME SIARRI

Oui.

M. LE MAIRE

Sur le principe de l’opération, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 290 : « Logement Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par l’Office Public de l’Habitat
AQUITANIS. Programme de 47 logements, 76 Rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Demande de subvention.
Autorisation»

 

366



Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme  : 
102 logements (FJT) 

Bassins à Flot îlot P2 (Lesieur)  
Quai Armand Lalande 

Opérateur :  DOMOFRANCE 
Quartier :  Bordeaux maritime 
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D-2017/290
Logement Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de 47
logements, 76 Rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour la réalisation de 47 logements locatifs sociaux, dont 31 financés en PLUS et 16 en PLAI,
situés 76 rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Ce programme constitue la seconde tranche de
l’opération de requalification urbaine de la cité Paul Boncour sur le quartier Bordeaux Bastide.
 
L’offre sera constituée d’une typologie très diversifiée permettant l’accueil de personnes
seules, de couples et de familles  : 14 T1/T2, 19 T3, 9 T4, 5 T5. Le programme
comptera également 47 places de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 30
décembre 2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.
 
 

Montant de la subvention de la Ville
- 47 logements x 5 000 euros = 235 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.
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Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 235 000 euros maximum,
- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus

énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme  : 
47 logements (neuf) 

76 rue Raymond Lavigne (tranche 2) 
 

Opérateur :  OPH AQUITANIS 
Quartier :  Bastide 

370



Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/291
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par
la SA d'HLM DOMOFRANCE. Programme de 33 logements
familiaux. Bassins à Flot.Ilot P2 (Lesieur). Quai Armand
Lalande à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d'HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 33  logements locatifs sociaux
financés en PLUS, situés aux Bassins à Flot au sein de l’îlot P2 (Lesieur), quai Armand Lalande
à Bordeaux. Cette opération est localisée sur le même îlot que le Foyer de Jeunes Travailleurs
présenté lors de cette même séance du conseil municipal.
 
L’offre sera constituée de 1 T1, 11 T2, 13 T3 et 8 T4 et le programme comptera 23 places
de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
31 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
 

Montant de la subvention de la Ville :
- 33 logements x 5 000 euros = 165 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA) du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 165 000 euros maximum,
- créditer la SA d'HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

290 et 291, ce sont des opérations classiques et l’allocation de subventions pour deux bailleurs : AQUITANIS et
DOMOFRANCE aux Bassins à flot et à Bastide.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors du Conseil municipal de décembre 2016, nous avons attiré votre attention
sur le déficit en places de parkings versus le nombre de logements construits sur ces programmes. Monsieur le
Maire avait approuvé notre demande. Une fois encore, nous constatons aujourd’hui qu’il y a un déficit de dix
places de parking pour ce projet. C’est regrettable à plusieurs titres, car le quartier Bassins à flot est largement
déficitaire en places de parking et ce programme prévoit 13 T3 et 8 T4, des appartements destinés à recevoir des
couples et des familles.

Sur des constructions neuves, il n’y a apparemment aucun obstacle technique à prévoir un nombre de places de
parking équivalent au minimum au nombre de logements. Une fois de plus, les futurs habitants de ces logements
sociaux seront discriminés et défavorisés par une politique subventionnée avec 165 000 euros d’argent public.
Dans l’état de ce projet, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Pas d’autres remarques ? Ces deux délibérations sont adoptées. Délégation suivante.
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme  : 
33 logements (Neuf) 

Bassins à Flot îlot P2 (Lesieur)  
Quai Armand Lalande 

Opérateur :  DOMOFRANCE 
Quartier :  Bordeaux maritime 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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D-2017/292
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Attribution.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et de
promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie associative
et de créer du lien social.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 10 000 euros prévue au budget primitif et de
la répartir de la manière suivante :

ASSOCIATION
Montant

2017
(en euros)

ASSOCIATION BORDEAUX-COMPOSTELLE HOSPITALITE SAINT-JACQUES :
Aide au fonctionnement du gîte de Bordeaux ouvert du 15 mars au 31 octobre 2017. 1 500

BENEVOLES EN ACTION : Participation à l’organisation de temps forts à
destination des bénévoles bordelais afin de créer du lien et ainsi animer le tissu
associatif bordelais.

1 500

BORDEAUX DANCE'IN CLUB : Aide au fonctionnement de l’association qui
propose des activités autour de la danse. 500

MAITRISE DE BORDEAUX : Aide au fonctionnement de l'association composée
de deux chœurs "Les Petits Chanteurs de Bordeaux" et "Le Chœur de Filles de
Bordeaux"

2 000

MECHANIC CIRCUS : Aide au fonctionnement de l'association pour notamment les
créations de "HOP(e)" "Juliette à Roulettes" et la diffusion de "Solicirk". 2 000
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PETITES SOEURS DES PAUVRES : Participation à l’achat d'une borne mélo à
disposition des Résidents, un objet ergonomique (développé avec des animateurs)
pour choisir très simplement parmi des centaines de chansons et développer ainsi
des animations musicales et moments conviviaux.

1 500

UNISPHERES : Aide au fonctionnement général pour la mise en place d'activités :
association pluridisciplinaire de médiation artistique, culturelle et sociale, elle œuvre
en faveur du développement des arts, des cultures et du numérique.

1 000

TOTAL 10 000

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017.
 
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
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D-2017/293
Tarification des salles municipales. Règlement intérieur.
Modification. Avis. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’engage encore davantage dans l’accompagnement des associations

bordelaises.

Elle met désormais à leur disposition 71 espaces répartis dans l’ensemble des quartiers de

Bordeaux, qu’il s’agisse de salles municipales, de salles polyvalentes dans les écoles ou de LABB

(Lieu des Associations et des Bénévoles Bordelais) qui sont maintenant au nombre de 5.

 

Pour la rentrée de septembre 2017, nous proposons ainsi aux associations de nouveaux espaces :

- la salle Saumenude au cœur du quartier Bordeaux Sud

- sept salles polyvalentes dans les écoles, selon un maillage territorial complémentaire du

dispositif actuel.

 

Cette année ce sont plus de 12 000 réservations dont les associations et autres organismes ont

bénéficié. 95% d’entre elles ont été attribuées à titre gratuit, ce qui représente une aide indirecte

de la Ville de plus d’un million d’euros.

 

Chaque année, les tarifs d’utilisation des salles municipales sont soumis à votre approbation.

 

Vu la délibération D-2016/262 adoptée le 11 juillet 2016, nous vous proposons une augmentation

moyenne d’environ 2 % (arrondi à l’euro supérieur) pour les tarifs 2017/2018, hors des salles

mises à disposition au sein du Marché des Douves.

 

En effet, cet équipement bénéficie d’une tarification spécifique, en raison à la fois de la particularité

de ses espaces et de son mode d’animation, en partenariat avec l’association la Halle des Douves.

Inauguré en septembre 2015, 2016 est la première année civile de référence qui nous a permis

d’évaluer les tarifs appliqués au regard des occupations.

Aujourd’hui, la facturation appliquée aux grands espaces décourage leur location.

En revanche, les plus petits espaces sont très utilisés, y compris par des organismes de formation

tirant profit de la mise à disposition des salles.

Ces constats, conjugués avec la comparaison d’autres équipements similaires de la métropole

bordelaise, nous amènent à vous proposer une nouvelle tarification, validée par le Conseil de

Maison, instance paritaire qui a vocation à donner son avis, rendre des arbitrages et proposer la

grille tarifaire présentée au Conseil Municipal.
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D’autre part, afin de nous inscrire davantage dans la politique de proximité, nous avons actualisé

le règlement intérieur des salles municipales. Il fixe également les nouvelles consignes de sécurité

imposées par le contexte national.

 

Nous soumettons donc à votre agrément l’application, au 28 août 2017, des dispositions ci-après

concernant les équipements municipaux gérés par la Ville de Bordeaux.
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TARIFICATION 2017-2018 DES SALLES MUNICIPALES

 

 

Les sociétés privées et les syndics de copropriétés sont redevables d’un tarif spécifique.

 

La gratuité est accordée aux groupements bordelais à but non lucratif - associations, syndicats,

partis politiques - sous la double réserve suivante :

 

- le groupement ne tire aucun profit de nature professionnelle ou commerciale de son

occupation,

- le groupement n’exerce pas une activité de gestion d’intérêts privés.

 

Si le groupement à but non lucratif occupant la salle municipale ne répond pas aux conditions

précitées, un tarif lui sera alors appliqué en fonction de la salle réservée.

 

 

 

AMEDEE LARRIEU

 

 
Salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 94 0 32 62

Journée 129 0 43 86

 

 

 
ATHÉNÉE  PÈRE JOSEPH WRESINSKI

 

 
 Amphithéâtre Père Joseph Wresinski 

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 679 0 226 453
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Journée 1015 0 339 676

 

 

 
Salles de réunion N° 32, 33, 36 41, 42, 43, 44

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 38 0 12 24

Journée 56 0 18 38

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.
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Salles de réunion N° 35, 45, 47

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 53 0 18 35

Journée 70 0 23 47

 
 

Grande salle de réunion N° 46

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 87 0 30 57

Journée 111 0 38 73

 
 

BACALAN

 
Salle polyvalente

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 83 0 28 55

Journée 124 0 42 84

 

 
CHARTREUSE ST ANDRE

 

Grande salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC 

 A B C D

½ journée / soirée 271 0 91 182

Journée 406 0 136 270

382



Séance du lundi 10 juillet 2017

 
 

Petites salles de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 52 0 17 35

Journée 70 0 23 47

 

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.
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GRAND PARC

 
Grande salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 208 0 69 139

Journée 282 0 94 188

 

 

¾ de salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 156 0 52 104

Journée 211 0 70 141

 
 ½ de salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 104 0 35 69

Journée 140 0 47 94

 

 
¼ de salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 52 0 17 35

Journée 70 0 23 47
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GOUFFRAND

 
Salle de spectacle/conférence

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 170 0 57 113

Journée 255 0 86 169

 

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.
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MAIRIE DE CAUDERAN

 

Grande salle de réunion du rez-de-chaussée

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 162 0 54 108

Journée 212 0 70 142

 
 

Salles de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 52 0 17 35

Journée 70 0 23 47

 
 

Petites salles de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 37 0 12 24

Journée 49 0 16 32

 

 
MAISON CANTONALE

 

Salle de spectacle/conférence

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 271 0 91 182

Journée 406 0 136 270
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Prétoire - Bibliothèque

 

 Tarifs en euros TTC - 2016-2017

 A B C D

½ journée / soirée 52 0 17 35

Journée 70 0 23 47

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.
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SAUMENUDE

 
Salle polyvalente

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 108 0 36 72

Journée 145 0 48 98

 

 

MALBEC

 
Salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 271 0 91 182

Journée 406 0 134 270

 

 
POINT DU JOUR - PIERRE TACHOU

 
Salle de spectacle/conférence

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 508 0 169 339

Journée 676 0 226 451

 

 

½ Salle de spectacle/conférence

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 271 0 91 182

Journée 406 0 136 270
388



Séance du lundi 10 juillet 2017

 

 
Salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 52 0 17 35

Journée 70 0 23 47

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.

 
½ salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 40 0 13 27

Journée 56 0 18 38

 

 

QUINTIN LOUCHEUR

 

Salle de spectacle/conférence

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 170 0 57 113

Journée 255 0 86 169
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Salle de réunion à l’étage

 

 

 Tarifs en euros TTC

 A B C D

½ journée / soirée 52 0 17 35

Journée 70 0 23 47

 

 

 

 

 

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.
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SAINT AUGUSTIN

 
Salle polyvalente/conférence

 

 Tarifs en euros TTC 

 A B C D

½ journée / soirée 271 0 91 182

Journée 406 0 136 270

 

 
½ salle polyvalente/conférence

 

 Tarifs en euros TTC 

 A B C D

½ journée / soirée 136 0 46 91

Journée 203 0 68 136

 

 
Salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC 

 A B C D

½ journée / soirée 38 0 12 24

Journée 56 0 18 38

 

 
SON-TAY

 
Salle de spectacle/ conférence

 

 Tarifs en euros TTC 

 A B C D

½ journée / soirée 391 0 131 260

Journée 508 0 169 339
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Salle de réunion

 

 Tarifs en euros TTC 

 A B C D

½ journée / soirée 52 0 17 35

Journée 70 0 23 47

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.

 

 

 

 

SALLES POLYVALENTES DES ECOLES ELEMENTAIRES

 

 

Salle de réunion, d’ateliers

 

 

 Tarifs en euros TTC

-  Pour une heure 

 B C D

Sousa Mendes 0 15 31

Charles Martin 0 15 31

Vaclav Havel 0 15 31

Anatole France 0 15 31

Paul Bert 0 15 31

Albert Barraud 0 15 31

Loucheur 0 15 31

Albert Thomas 0 15 31

Deyries Sablière 0 15 31

Jacques Prévert 0 15 31
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Somme 0 15 31

Barbey 0 15 31

Nuyens 0 15 31

Raymond Poincaré 0 15 31

Stehelin 0 15 31

Paul Lapie 0 15 31

 

Demi-heure supplémentaire 0 7 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations bordelaises ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle

C : Associations bordelaises faisant payer l’entrée de la manifestation ou tirant profit de la mise

à disposition de la salle / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux

D : Organismes publics / associations dont le siège social est situé hors de Bordeaux faisant

payer l’entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle.
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MARCHE DES DOUVES

 

 

Tarifs en euros TTC

journée ½ journée / soiréeEspaces
Surface

en m²

Effectif

maximum
A B C D A B C D

BX HBX BX HBXRez-de

chaussée
 BX HBX

1 2 1 2
 BX HBX

1 2 1 2
 

Coursive 550 445 2000 0 100 200 600 300 900 500 1100 0 55 110 330 165 495 275

Café/Agora 165 114 1600 0 80 150 450 225 675 420 880 0 44 83 248 124 371 231

1er étage  

1 Salle des

Capucins
20 19 100 0 36 38 76 40 79 42 55 0 20 21 42 22 44 23

2 Salle Saint

Michel
30 30 120 0 40 42 84 44 88 46 66 0 22 23 46 24 49 25

3 Salle des

Remparts
36 36 135 0 42 44 88 46 93 49 74 0 23 24 49 25 51 27

4 Salle Sainte

Croix
30 30 120 0 40 42 84 44 88 46 66 0 22 23 46 24 49 25

5 Salle de la

Gare
22 19 102 0 36 38 76 40 79 42 56 0 20 21 42 22 44 23

6 Salle Santé

Navale
20 19 100 0 36 38 76 40 79 42 55 0 20 21 42 22 44 23

2ème étage  

Espace

scénique
220 220 1500 0 75 200 600 300 900 350 825 0 41 110 330 165 495 193

 

 

A : Sociétés privées, syndics de copropriété

B : Associations ne tirant aucun profit de la mise à disposition de la salle :

1- Bordelaises (BX)

2- Non Bordelaises (HBX)

C : Associations faisant payer l'entrée ou tirant profit de la mise à disposition de la salle :

- Bordelaises (BX) :

1- Billetterie / Participation libre justifiée pour la rémunération des intervenants

2- Dont l’activité implique une exploitation commerciale de la salle

- Non Bordelaises (HBX) :

1- Billetterie / Participation libre justifiée pour la rémunération des intervenants
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2- Dont l’activité implique une exploitation commerciale de la salle

D : Organismes publics

 

 

Les frais techniques sont à facturer en fonction des besoins du demandeur (régie, présence

d’un SSIAP, nettoyage, matériel sono vidéo projection). Ils feront l’objet d’un devis avant la

prestation. La mise à disposition de ces grands espaces implique la présence d’un SSIAP qui

sera à la charge de l’organisateur.

 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ma première délibération propose d’accompagner financièrement 7
associations. La seconde recense les aides logistiques en matière de mise à disposition d’espaces que la Ville
propose à toutes les associations bordelaises et cela, dans tous les quartiers.

Concernant les besoins des associations en espaces de travail, les LABB offrent une panoplie de services dédiés
aux associations. Ils leur permettent aussi de se rencontrer et de créer des synergies entre elles. D’autre part, la
Ville augmente significativement son offre d’espaces et mettra désormais à disposition et cela, dès la rentrée, la
salle SAUMENUDE ainsi que 7 nouvelles salles polyvalentes dans les écoles. Ce qui porte à 16 le nombre d’écoles
ouvertes aux associations. Elles viennent enrichir l’offre actuelle bénéficiant aux associations et qui utilisent plus
de 12 000 créneaux par an. 95 % le sont à titre gratuit, représentant ainsi une aide indirecte de plus d’un million
d’euros.

Je vous propose d’approuver une augmentation habituelle de nos tarifs de 2 % qui ne s’applique qu’au secteur
marchand, aux groupements non associatifs et aux associations non bordelaises.

Concernant le Marché des Douves, au regard d’une année pleine de fonctionnement, il y avait plus de 100 000
personnes reçues. Nous remarquons que le tarif appliqué aux grands espaces décourage les locations. Aussi, je
vous propose avec le Conseil de Maison de le baisser, tout en augmentant celui des petites salles très utilisées par
les organismes privés.

Cette délibération vous propose également un règlement intérieur actualisé intégrant la place des Mairies de quartier
dans la réservation des salles municipales et la priorité donnée aux associations pour utiliser les salles de leur
quartier via une campagne annuelle de recensement pilotée avec chaque Maire de quartier. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Vous pouvez nous dire un mot de la délibération suivante aussi, tarification des salles municipales.

MME BRÉZILLON

J’ai présenté les deux en même temps, Monsieur le Maire. Merci.

M. LE MAIRE

8 000 associations dans Bordeaux. La recherche de locaux est un véritable casse-tête, mais nous avons fait pas
mal de progrès. Je me réjouis, en particulier, que les locaux scolaires en accord évidemment avec l’Éducation
Nationale et les chefs d’établissement puissent être utilisés en dehors de la période scolaire à condition qu’ils soient
accessibles facilement, que les questions de responsabilité et d’assurance soient bien traitées.

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, très rapidement, même si nous nous engageons à trouver formidables la
création du LABB, les espaces de coworking associatifs, c’est une très bonne idée. Par contre, un grand étonnement.
D’abord, ils ne fonctionnent les LABB, aucun, de la même façon. Il est étonnant de voir que certains LABB ont, en
effet, plus de 25 associations qui y sont - certaines moins d’une dizaine - et surtout dans le mode de fonctionnement.
Certains sont peu auto-générés par les associations, je trouve ça très, très positif et d’autres entièrement sous la
responsabilité des Mairies de quartier avec simplement deux pauvres petites journées d’ouverture et surtout aucune
ouverture les week-ends en sachant que bien souvent ce sont des bénévoles qui font fonctionner les associations
et souvent des gens qui ont aussi une activité économique pécuniaire, un travail. Les vies d’associations sont aussi
et souvent liées à des temps inhabituels et pas liées aux ouvertures des Mairies de quartier. Pourrait-on avoir un
bilan prochainement du fonctionnement des LABB et aller vers une étude pour voir le mode de fonctionnement
qui répond le mieux aux besoins des associations en étant bien d’accord qu’aujourd’hui certains LABB sont bien
sous-exploités.
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M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, presque à chaque Conseil municipal, nous vous proposons de limiter
la fiscalité locale et l’inflation des coûts d’occupation des équipements municipaux. Face à vos demandes
d’augmentation de 2 % de divers tarifs, nous vous avons maintes fois proposé de limiter ces hausses de tarifs à
1%. Dans le Conseil de ce jour, votre majorité vote 6 délibérations comprenant un net alourdissement des charges
fiscales ou d’utilisation d’équipements publics au détriment du pouvoir d’achat des ménages bordelais et girondins.

De fait, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Pour répondre à Madame BOUILHET, les 2 % d’augmentation des tarifs de nos salles municipales ne s’appliquent
pas aux associations. Je tiens à le préciser, Madame. 95 % des occupations le sont à titre gratuit.

Pour répondre à Madame AJON, merci de nous féliciter de cette création des LABB. C’est effectivement une très
belle initiative que nous construisons en partenariat extrêmement étroit avec les Maires de quartier. Nous avons
eu plusieurs réunions avec Pierre LOTHAIRE et les associations caudéranaises pour construire une offre qui leur
convenait. Il en est de même avec Monsieur SIRI et bien sûr, dans une petite année, nous ferons une évaluation.
Mais je dois vous dire que les associations sont vraiment très heureuses de ces espaces proposés.

M. LE MAIRE

Bien, sur la première délibération, pas d’oppositions, je pense ?

Sur la deuxième, la tarification, le Groupe Front National qui est contre toute augmentation d’impôts et de tarifs
et pour l’augmentation des dépenses est également cohérent avec lui-même en votant contre, c’est ça ? Très bien.

On passe à la suite.
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/294
Attribution de subventions. Fonds de Soutien à l'Innovation
et autres subventions. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Fonds de Soutien à l’Innovation, initié au titre de l’axe «  Favoriser la création et
l’innovation » du Document d’Orientation Culturelle qui vous a été présenté, se propose
depuis 2015 de soutenir des projets et actions portés par nos acteurs culturels.
 
Dans ce cadre, je vous propose aujourd’hui d’attribuer les subventions suivantes :
 
- Glob Théâtre : 3 000 euros
Aide au financement d’une étude relative à la rénovation des gradins du Glob Théâtre
 
- La boîte de ouf : 8 000 euros
Soutien de l’édition 2017 du festival Ouf, organisé dans le cadre du Festival Les Fous Rires
de Bordeaux
 
- Le 4 de Bordeaux : 1 000 euros
Soutien de la 7e édition du festival « Théâtre en 4 », proposant une programmation éclectique
autour de l'écriture théâtrale contemporaine : Alejandro Jodorowsky, Yasmina Reza, René
de Obaldia
 
- CREAC – Centre de Rencontres pour l’Action Culturelle : 20 000 euros
Les villes de Bordeaux et de Bègles ont signé en 2015 une convention de collaboration dans
le domaine des arts du cirque. Il s'agit désormais d'accueillir plusieurs compagnies de cirque
de création entre les deux villes partenaires. Après la Cie Bajo d'Evel et le Cirque Romanès,
c'est maintenant le tour d'accueillir la Cie Les Colporteurs dans le cadre du Festival des Arts
de Bordeaux à l'automne 2017
 
- Opéra National de Bordeaux : 15 000 euros
Seconde année d'apprentissage de la musique en forme orchestrale pour 45 enfants issus
des quartiers Bacalan, Grand Parc et Bordeaux sud en partenariat avec l’Opéra.
 
- Eufonia : 8 000 euros
Soutien du festival « Notes Féminines », concours international de chant choral consacré
aux jeunes chœurs féminins et aux femmes musiciennes
 
 
 
- Agora des Arts : 500 euros
Soutien de l’animation culturelle organisée le 1er dimanche de chaque mois sur les allées de
Tourny, mettant en valeur les plasticiens et musiciens locaux
 
- Kino Session : 2 000 euros
Soutien de l’édition 2017 du «  Kino Kabaret International  » de Bordeaux, manifestation
regroupant des vidéastes du monde entier
 
- AGJA Caudéran : 800 euros
Aide à la réalisation par un guide conférencier d’un circuit historique commenté sur le quartier
de Bordeaux Caudéran
 
De même, conformément aux  sommes réservées à cet effet dans le cadre de la Décision
Modificative n°1 votée le 10 juillet 2017, il convient d’attribuer les subventions suivantes :
 

- SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine : 92 153 euros
- Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine : 92 000 euros
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Enfin, l’association Centre Jean Vigo Evènements nous ayant informé de sa dissolution, il
convient d’annuler la subvention de 10 000 euros votée à son bénéfice à l’occasion du
Conseil Municipal du 30 janvier dernier, et réintégrer cette somme au sein de l’enveloppe
correspondante.
 
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.
 
- Annuler la subvention de 10  000 euros attribuée à l’association Centre Jean Vigo
Evènements
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – SASU THEATRE
NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE – AVENANT N° 1

 
 
 
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 10 juillet 2017
 
Et
 
La SASU Théâtre National Bordeaux Aquitaine, représentée par sa président madame Catherine Marnas
 
 
 
Il a été convenu :
 
 
 
Article unique
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2017, telle que définie à l’article 2 de la convention établie
pour l’exercice 2017, est majorée de la somme de 92 153 euros.
 
Cette participation sera créditée au bénéfice de cette structure en une tranche unique.
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ………….
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour la SASU
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                        La Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
Entre
 
La Ville de Bordeaux, représentée par  son Maire M. Alain Juppé, conformément à la délibération du 10 juillet
2017
 
Et
 
M. Olivier Brochet, Président de l'Association Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine, sise 3 square
Jean Vauthier – BP 7, 33032 Bordeaux Cedex, autorisé par délibération du Conseil d'Administration du 21 juin
2011
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit:
 
Article 1 : Activités et projets de l'Association
 
L’Association, dont les statuts ont été approuvés le 22 février 2008 et dont la déclaration de création
a été reçue en Préfecture de Gironde le 28 février 2008 s'engage, du 1er janvier au 31 décembre 2017, à réaliser et
mettre en œuvre le projet culturel ainsi défini :
 

- mettre en œuvre un programme pédagogique destiné à permettre aux étudiants :
o d’exercer leur art d’interprète en analysant les textes, en prenant une part active à

l’interprétation des œuvres, et à l’élaboration des créations
o de développer et élargir leurs compétences artistiques autour du corps, de la voix et de

l’imaginaire
- de développer des critères d’évaluation des objectifs poursuivis 

 
L’objectif global de cette formation étant de :
 

- former des comédiens autonomes, interprètes au service des grands textes (contemporains et du
répertoire) mais aussi des esthétiques plurielles défendues par les metteurs en scène.

- leur donner une connaissance solide des réalités sociales de ce métier
- leur offrir un dispositif d’insertion professionnel ouvert, incitatif et pérenne

 
Article 2 : Mise à disposition de moyens
 
Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à  mettre à disposition de
l'Association, en une tranche unique, une subvention de 92 000 euros.
 
Article 3 : Conditions générales
 
L'Association s'engage :
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées
par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.   
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de
la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets
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particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du
maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son
soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la
communication de la mairie de Bordeaux.

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association
seront, semestriellement, programmées.

 
Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à
communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
 
Ø une copie certifiée de son budget,
 
Ø 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),
 
Ø 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 des opérations, au plus tard le 31 janvier de
l'année suivant celles-ci dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
 
è présentation d’un rapport d’activités,
 
è présentation d’une situation financière,
 
è mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux
 
Article 5 : Conditions de renouvellement
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de
cette convention
 
Article  6 : Conditions de résiliation
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.
 
Article 7 : Compétence juridictionnelle
 
Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de besoin, aux
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux
 
 

411



 
 
 
Article 8 : Election de domicile
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 3 square Jean Vauthier – BP 7, 33032 Bordeaux Cedex
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ………………
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association
 
L'Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président
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D-2017/295
Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions.
Mécénats. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion de nos séances des 6 mars et 9 mai derniers, la saison culturelle « Paysages
Bordeaux 2017 » vous a été présentée, et vous avez autorisé Monsieur le Maire, dans ce
cadre, à soutenir divers projets portés par nos opérateurs associatifs.
 
Je vous propose aujourd’hui, en complément des subventions déjà votées d’attribuer les
soutiens financiers suivants :
 
- Ass. Bénévoles en action : 5 000 euros
A l'occasion de la saison culturelle paysages bordeaux 2017, un important dispositif de
médiation sera mis en place par les équipes de bénévoles en action pour diffuser le contenu
de la programmation auprès du grand public, en particulier sur les temps forts de la saison
 
- Ass. Pôle Magnetic : 5 000 euros
L'association Pôle Magnetic poursuit l'action amorcée en 2016 avec le projet
Correspondances, qui investira cette année différents quartiers bordelais: des artistes de
renommée nationale et internationale seront invités à décliner leurs univers respectifs à
travers la ville
 
- Ass. Arteli : 3 000 euros
L'association Arteli invite les artistes Mélanie Ribaillier, Jone et Jean-François André pour la
réalisation d'une fresque participative monumentale sur les 600 m de linéaire des bardages
du chantier du futur pont Jean-Jacques Bosc
 
- Ass. Darry Périer : 2 000  euros
L’artiste bordelais Darry Perier propose de réinventer le paysage urbain du quartier Saint-
Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux par le biais de la réalisation d’une fresque murale
monumentale onirique et poétique
 
- Ass. Studio Yawata : 7 000 euros
Paysage Palimpseste est un parcours visuel invitant à découvrir un paysage passé et oublié,
fantasmé ou réel des Grands marais de Bordeaux. Ce projet a pour ambition de faire remonter
à la surface les couches de lectures de la mémoire et des limites entre villes et paysages
 
 
 
- Ass. Transfert : 10 000 euros
Le collectif bordelais Transfert revient à l'essence même du street art: la pratique in
situ. Les artistes s'empareront de différents supports monumentaux situés au sein du quartier
Bordeaux Sud ainsi qu'en Métropole dans le cadre du second volet du projet HLM
 
- Asso Fondation Kalos : 1 000 euros
L'artiste mathématicien Jean-Luc Feugeas propose une nouvelle expérience géométrique
par le biais de la création d'un "Espace Symbolique" dans le quartier Mériadeck: une pièce
abstraite sera réalisée in situ et contextualisée dans l’espace urbain et culturel du site
 
- Ass. Alchimist : 8 000 euros
Le festival international de graffiti Shake Well  investit le lieu emblématique que constitue
la place d'armes de la caserne Niel dans le cadre de sa deuxième édition. Il s'agit là
d'un événement d'envergure, qui proposera au public une véritable immersion au cœur des
pratiques urbaines, entre performances in situ et événements pluridisciplinaires festifs
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Dans le cadre de la délibération D 2017/171 du 9 mai dernier, une subvention de 30 000
euros avait été inscrite au bénéfice de l’Opéra National de Bordeaux, dans la perspective
du concert organisé le 2 juillet prochain. Je vous propose aujourd’hui de ramener cette
subvention à 5  000 euros, le Groupe Bernard ayant souhaité mécèner à cette fin cette
structure.
 
De nouveaux partenaires souhaitent s’associer à cette saison culturelle, via l’octroi de
mécénats :
 
- Groupe La Poste : 2 500 euros
- Fondation La Poste : 2 500 euros
 
Il convient également aujourd’hui d’apporter un avenant à la convention de mécénat conclue
avec l’EPA de Bordeaux Euratlantique, délibérée à l’occasion du Conseil Municipal du 9 mai
dernier, le périmètre des actions soutenues ayant évolué.
 
Enfin, le Conseil Régional d’Aquitaine, la Direction Régionale des Affaires Culturelles ainsi
que la Caisse des Dépôts et Consignations nous ont fait part de leur volonté de soutenir
également cette saison culturelle, par l’octroi d’une subvention de :
 

- Conseil Régional d’Aquitaine : 50 000 euros
- Direction Régionale des Affaires Culturelles : 23 000 euros
- Caisse des dépôts et Consignations : 20 000 euros

 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
- à percevoir les recettes afférentes aux mécénats ci-dessus mentionnés ainsi qu’aux
subventions émanant du Conseil Régional d’Aquitaine, de la Direction Régionales des Affaires
Culturelles ainsi que de la Caisse des Dépôts et Consignations et signer les conventions
correspondantes ;
 
- à attribuer les subventions indiquées, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue
à cet effet au Budget 2017, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les
conventions de partenariat qui s'y rattachent
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Caisse des Dépôts et Consignations – Direction régi onale Aquitaine 
38, rue de Cursol- CS 61530 – 33081 BORDEAUX CEDEX 
Téléphone : 05 56 00 01 60  – Télécopie : 05 56 24 50 87 
courriel : anne.fontagneres@caissedesdepots.fr 

 

www.caissedesdepots.fr 

Le Directeur régional 
Action sociale et culturelle dans les territoires Bordeaux, le 22 mai 2017 
 
 Mairie de Bordeaux 
 Monsieur Fabien Robert 
 Maire adjoint de la ville de Bordeaux 
 En charge de la Culture  
 et du Patrimoine 
 Hôtel de Ville 
 33077 BORDEAUX 
  
 
Réf. Lagon : A.76276  / C.79711  
  
Dossier suivi par : Nathalie Touron   
Tél : 05 56 00 01 62   
e-mail : nathalie.touron@caissedesdepots.fr 

 
  

 
 
Monsieur le Maire, 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer que, par décision du Comité, la Caisse des Dépôts a 

accepté d’apporter son soutien financier à la Ville de Bordeaux à hauteur de 20 000 euros pour 
le projet Get Up Village organisé dans le cadre de Paysages B ordeaux 2017 qui se 
déroulera du 25 juin au 25 octobre 2017 . 

 
En contrepartie de cette subvention, la ville de Bordeaux s’engage à faire figurer le 

logotype de la Caisse des Dépôts ou à défaut la mention suivante « avec le soutien de la 
Caisse des Dépôts » sur l’ensemble des supports de communication réalisés dans le cadre du 
projet d’Hamid Ben Mahi Get up Village organisé dans le cadre de Paysages Bordeaux 2017. 
Ce logo, accompagné des règles d’utilisation, vous sera transmis par e-mail. 

 
Une épreuve papier, couleur, de chacun des supports réalisés en vue de promouvoir 

le projet (affiches, invitations, communiqués de presse, sites Internet…) sera soumise à l’accord 
préalable et écrit de la Caisse des Dépôts avant toute diffusion au public. 

 
La Collectivité s’engage également à fournir à la Caisse des Dépôts un rapport 

opérationnel et un bilan financier des actions ou du projet soutenu par ce partenariat, au plus 
tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée. 

 
Nous vous rappelons que le soutien de la Caisse des Dépôts est uniquement de 

nature financière, et que l’ensemble des actions menées dans le cadre du Projet sera organisé 
et réalisé par la Ville de Bordeaux qui en assume l’entière responsabilité. La Caisse des Dépôts 
se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne utilisation de la subvention et pourra 
demander au Bénéficiaire tout document ou justificatif. 
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Caisse des dépôts et consignations 
 2/2 

 
 
 
 
 
En cas de non réalisation du présent projet et/ou d’inexécution des obligations ci-

dessus mentionnées, les sommes déjà versées seront restituées à la Caisse des Dépôts, et ce, 
sur simple demande de cette dernière et les sommes qui n’auraient pas encore été versées ne 
seront plus dues à la collectivité de Bordeaux 

 
Cette lettre établie en trois exemplaires  tenant lieu de convention entre la Caisse 

des Dépôts et la Ville de Bordeaux, je vous prie de bien vouloir en retourner deux exemplaires 
signés et datés par le représentant  dûment habilité de l’association, après l’avoir complétée 
de la mention « Bon pour accord » et accompagné d’une facture ou d’une lettre de demande 
de paiement , pour permettre le versement de la subvention. 

 
Par ailleurs, dès réception du versement, la Collectivité de Bordeaux adressera à la 

Caisse des Dépôts un reçu permettant à cette dernière de bénéficier, conformément aux 
dispositions de l’article 238 bis du Code général des impôts, d’une réduction d’impôt au titre du 
régime du mécénat fiscal d’entreprise. Ce reçu répondra à la forme requise par la loi fiscale (un 
modèle de reçu est fourni en annexe 1).  
 

En me réjouissant de l’instauration de ce partenariat, je vous prie d’agréer, Monsieur 
le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux Pour la Caisse des Dépôts 
Nom et qualité du signataire Anne Fontagnères 
 Directeur régional  
 
 
 
 
 

Cachet de la collectivité 
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AVENANT Á LA CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS L E CADRE DE L’EVENEMENT  
 
                                                  PAYSAGES BORDEAUX 2017  
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET BORDEAUX EURATLANTIQU E 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux» représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du 9 mai 2017 reçu en préfecture le 11 mai 
2017 
 
ET 
 
EPA de Bordeaux Euratlantique, établissement public local à caractère industriel et commercial 
Registre des commerces et sociétés de Bordeaux, SIRET : 521 747 444 00037 
Siège social : Immeuble le Prélude au 140 rue des terres de borde à Bordeaux, 33800 
Représenté par Stephan de Faÿ, Directeur général 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local.  
 
Insufflée par l’arrivée de la LGV, l’opération d’aménagement menée par Bordeaux Euratlantique se 
déploie sur un territoire de 738 hectares autour de la gare. 
 
Dans le cadre de sa politique de transformation des quartiers qui lui sont confiés, et de leur 
valorisation, l’EPA conduit une stratégie culturelle validée par son Conseil d’Administration dans le 
cadre de son Projet Stratégique et Opérationnel. 
 
Dans ce contexte, Bordeaux Euratlantique a souhaité participer à cet évènement et une convention 
qui a fait l'objet de la délibération D-2017/171 du 9 Mai 2017. Des modifications sont intervenues et 
font l’objet du présent avenant. 
 
 
ARTICLE UNIQUE  – OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
L’article 2 de la convention visée en préambule intitulé  « OBJET DE LA CONVENTION » 
est modifié comme suit : 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
La Ville de Bordeaux pour les actions définies ci-dessous. Ces projets sont les suivants :  

o HLM 2 (Transferts) 
Réalisation de fresques peintes sur les piles du pont du Guit du 20 au 28 juin 2017 sur le parvis 
de l’Atlantique par le collectif Transfert. Cette réalisation vise à mettre en valeur le pont, ouvrage 
symbolique qui lie le quartier de la gare à Belcier.  

 
o #expopaysages (exposition photo participative avec les habitants)  
Exposition photographique éphémère et progressive dont les œuvres exposées seront réalisées 
par les habitants et postées via les réseaux sociaux. L’exposition investira le quartier Belcier 
durant la saison culturelle Paysages 2017. 
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o Œuvre numérique dans la Gare Saint Jean 
L’activation de l’œuvre prévue en septembre vise à mettre en lumière la rénovation de la gare, 
élément central du projet Euratlantique. 

 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
Les autres dispositions de la convention du 9 Mai 2017 restent sans changement. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En quatre (4) exemplaires originaux. 
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                Pour le Mécène, 
Alain JUPPE son Maire                                                                     Stephan de Faÿ, Directeur général              
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS LE CADRE DE L’ EVENEMENT 
 

BORDEAUX PAYSAGES 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA FONDATION D’ENTREP RISE LA POSTE 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux » représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
 
LA FONDATION D’ENTREPRISE LA POSTE, dont l’autorisation de création a été délivrée par le 
Préfet des Hauts de Seine le 3 avril 2002, représentée par Madame Dominique Blanchecotte, dûment 
habilitée aux fins des présentes,  
SIRET : 502 783 061 00018, 
9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris, 
 
Ci-après dénommées communément « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, la Fondation d’entreprise la Poste souhaite soutenir le 
projet de la Ville de Bordeaux décrit ci-dessus et notamment le projet Chroniques Littéraires de Marc 
Dugain. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE MECENAT 
 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au 
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre La Fondation 
d'entreprise La Poste et La Ville de Bordeaux pour le projet Chroniques Littéraires de Marc Dugain 
inscrit dans la saison culturelle Paysages 2017. 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er août 2003 sur le mécénat, encadrée 
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par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU  MECENE 
 
Description du don :  
 
La Fondation d'entreprise La Poste s’engage à apporter son soutien à bordeaux paysages 2017 tel 
que vu dans l’article 2 par un don financier à hauteur de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) nets de 
taxes et en un seul versement.  
 
La somme devra être versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux par virement 
(RIB communiqué en annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(avec indication au dos de la mention du nom du projet) avant le 30 août 2017,  
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à 
la seule fin définie par la présente convention. 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour don 
aux œuvres »). 
 
4.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, La Ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de la Fondation d’entreprise La Poste sur les 
supports de communication suivants : site internet et réseaux sociaux de la saison culturelle, supports 
de communication dédiés à l’un des événements soutenus à définir entre les parties (et notamment le 
projet Chroniques Littéraires de Marc Dugain). Le logo sera également présent sur l'ouvrage publié 
reprenant l’ensemble des Chroniques Littéraires de Marc Dugain (position du logo et mention 
accompagnant le logo à définir ultérieurement). 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la 
nature et/ou le montant de son don. 
La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de 
propriété intellectuelle afférents au projet. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène 
fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements. 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et  
porterait atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
4.3. Contreparties :  
 
La Ville de Bordeaux offrira 25 cartes Pass solo des Musées municipaux.  
et/ou 
Cinq exemplaires de l’ouvrage seront attribués au Mécène. 
Le montant des contreparties demandées ne pourra pas excéder 25% du montant du don, soit 625€ 
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
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La Ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les 
supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
La Ville offrira au mécène deux diners pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand cela sera 
possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
ARTICLE 6 – ANNULATION 
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, 
matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses 
activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions 
pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle et enfin être assuré, 
pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au profit de la ville. Il transmettra 
les attestations d’assurances correspondantes à la ville. 
 
 
ARTICLE 8 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
La Ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera 
pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la Ville de Bordeaux. 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera 
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées 
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la 
disposition prohibée ou nulle. 
 
 
 
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle 
jugera utiles. 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
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ARTICLE 10 – REPORT – ANNULATION – RESILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 
Toute résiliation de la présente convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de tout ou partie du mécénat dans 
le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 12 – LITIGES 
 
La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
En quatre (4) exemplaires originaux. 
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                         Pour le Mécène, 
Alain JUPPE son Maire                                                                                     Dominique Blanchecotte,  

422



 5 

ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés  

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire  

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 
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Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature  

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
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transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 
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Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est 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 qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 

429



 12 

En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux 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. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux 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 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS LE CADRE DE L’ EVENEMENT 
 

BORDEAUX PAYSAGES 2017 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LE GROUPE LA POSTE 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux » représentée par M. Alain Juppé, 
son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération xxx reçue en préfecture le  
 
ET 
 
LA SA, GROUPE LA POSTE représentée par Agnès Grangé, Déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine,  
SIRET : 356 000 000 14754, 
52 rue Georges Bonnac, 33093 Bordeaux, 
 
Ci-après dénommées communément « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour célébrer l’arrivée de la LGV le 2 juillet 2017, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont 
imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les grands 
opérateurs du territoire et sur les temps forts de l’agenda local (Saison street-art #2, l’Été métropolitain 
#6, Ocean Climax Festival, le FAB #2…). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Groupe La Poste souhaite soutenir le projet de la Ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus et notamment le projet Chroniques Littéraires de Marc Dugain. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQU E EN MATIERE DE MECENAT 
 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au 
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Groupe La 
Poste et La Ville de Bordeaux pour le projet Chroniques Littéraires de Marc Dugain inscrit dans la 
saison culturelle Paysages 2017. 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi du 1 er août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU  MECENE 
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Description du don :  
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à bordeaux paysages 2017 tel que vu dans l’article 2 par 
un don financier à hauteur de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) nets de taxes et en un seul 
versement.  
 
La somme devra être versée en une seule fois sur le compte de la Ville de Bordeaux par virement 
(RIB communiqué en annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(avec indication au dos de la mention du nom du projet) avant le 30 août 2017,  
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
4.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à 
la seule fin définie par la présente convention. 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour don 
aux œuvres »). 
 
4.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, La Ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication suivants : site internet et réseaux sociaux de la saison culturelle, supports de 
communication dédiés à l’un des événements soutenus à définir entre les parties (et notamment le 
projet Chroniques Littéraires de Marc Dugain). Le logo sera également présent sur l'ouvrage publié 
reprenant l’ensemble des Chroniques Littéraires de Marc Dugain (position du logo et mention 
accompagnant le logo à définir ultérieurement). 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la 
nature et/ou le montant de son don.  
La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de 
propriété intellectuelle afférents au projet. 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène 
fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements. 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et  
porterait atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
4.3. Contreparties :  
 
La Ville de Bordeaux offrira 25 cartes Pass solo des Musées municipaux.  
et/ou 
Cinq exemplaires de l’ouvrage seront attribués au Mécène. 
Le montant des contreparties demandées ne pourra pas excéder 25% du montant du don, soit 625€ 
 
ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
La Ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les 
supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
La Ville offrira au mécène deux diners pour les soirées d’ouverture et de clôture et quand cela sera 
possible des invitations dans les loges d’honneur. 
 
ARTICLE 6 – ANNULATION 
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Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, 
matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses 
activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions 
pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle et enfin être assuré, 
pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au profit de la ville. Il transmettra 
les attestations d’assurances correspondantes à la ville. 
 
 
ARTICLE 8 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
La Ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera 
pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la Ville de Bordeaux. 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera 
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées 
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la 
disposition prohibée ou nulle. 
 
 
 
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle 
jugera utiles. 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 10 – REPORT – ANNULATION – RESILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
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besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 
Toute résiliation de la présente convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de tout ou partie du mécénat dans 
le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 12 – LITIGES 
 
La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le 
En quatre (4) exemplaires originaux. 
 
Pour La Ville de Bordeaux                                                                                         Pour le Mécène, 
Alain JUPPE son Maire                                                                                               Agnès Grangé,  
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés  

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire  

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 
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Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature  

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
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transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 
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Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est 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 qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux 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. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux 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 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/296
Accueil et gestion d'un refuge périurbain. Convention avec
Bordeaux Métropole. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet artistique des Refuges Périurbains est développé par l'association le Bruit du Frigo
sous la maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole.
Ce projet a pour objectif de mettre en exergue la création d'un nouveau type d'équipement
public pour un nouvel usage urbain, afin d'incarner et de promouvoir la pratique de la
randonnée et plus largement de favoriser la (re)découverte du territoire.
Les Refuges Périurbains, tous uniques, entre sculpture et architecture, entre œuvre et
construction, sont à même d'offrir à leurs occupants une expérience spatiale et poétique
inoubliable.
Chaque refuge est envisagé comme une œuvre singulière, conçue par un artiste ou un
collectif d'artistes.
Des lieux caractéristiques et représentatifs de la diversité du périurbain bordelais sont
choisis pour l'implantation d'un refuge, pour leur originalité ou leur banalité, leurs qualités
paysagères, leur valeur patrimoniale ou industrielle, leur potentiel poétique...
A ce jour, neuf refuges ont été installés : Le Prisme à Ambarès-et-Lagrave, La Vouivre à
Ambès, La Nuit Américaine à Bassens, Les Guetteurs à Bègles, La Belle Etoile à Floirac, Le
Hamac à Gradignan, Le Nuage à Lormont, Le Tronc creux à Pessac et le dernier Le Haut
Perché au Haillan.
L'œuvre constitutive du refuge périurbain sera conçue par Mrzyk et Moriceau, sous le nom
de Néptunéa.
Cette œuvre sera propriété de Bordeaux Métropole et la Ville en assurera l'entretien et la
gestion.
Ce refuge sera implanté en bordure du Lac de Bordeaux sur un terrain communal situé sur
la Commune de Bruges.
En forme de coquillage, il fera 440 cm de diamètre et 620 cm de hauteur pour un poids de
3.5 tonnes.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est ci-annexé qui fixe les conditions
d'accueil et de gestion du refuge.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX 
POUR L'ACCUEIL ET LA GESTION D'UN REFUGE PERIURBAIN   

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
 
La Ville de Bordeaux 
Représentée par son Maire Adjoint, Monsieur Fabien ROBERT, habilité aux fins des présentes par 
Délibération du Conseil Municipal n°               en date du                                  et 
reçue en Préfecture de la Gironde le 
ci-après dénommée le DIFFUSEUR  
d’une part  
 
et 
 
Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPÉ dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu de la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°2015/0218 en date du 10 avril 2015, 
domiciliée à Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux cedex, 
ci-après dénommée PROPRIÉTAIRE de l’œuvre  
d’autre part 
 
 
PRÉAMBULE :  
 
Dans la perspective de l'implantation d'un refuge périurbain, il est exposé les éléments suivants :  
 
L’œuvre des Refuges périurbains a été créée par l’association Bruit du Frigo qui a pour but la 
médiation et la création sur le cadre de vie. Cette structure entre bureau d’étude et collectif de 
création, se consacre à l’action sur la ville et le territoire habité, à travers des démarches 
participatives, artistiques et culturelles. 
 
Depuis sa création, Bruit du Frigo mène un travail de recherches et d’expérimentations des concepts 
de randonnées, pique-niques et refuges périurbains.  
La métropole bordelaise est envisagée comme une terre de randonnée qui, à l’instar des grands 
espaces naturels, offre une échelle de territoire et une diversité de paysages propices à l’aventure et à 
l’exploration. La randonnée périurbaine est une forme d’expérience de cheminement et de regard 
buissonnier sur la métropole que l'association Bruit du Frigo développe depuis 1997, par diverses 
propositions.  
 
C’est dans ce contexte qu’est né le projet artistique de Refuges périurbains.  
 
Il met en exergue la création d’un nouveau type d’équipement public pour un nouvel usage urbain, 
afin d’incarner et de promouvoir la pratique de la randonnée, et plus largement pour favoriser la 
(re)découverte du territoire.  
Le projet des Refuges périurbains développé par Bruit du Frigo a pour objectifs d’installer 11 Refuges 
périurbains d’ici 2017 sur la métropole bordelaise sur des territoires choisis pour leur charge 
représentative du périurbain, et de proposer à terme des itinérances autour de la métropole bordelaise 
par une suite d’étapes pédestres distantes les unes des autres d’une journée de marche. 
Cette œuvre performative invite les promeneurs à découvrir des sites singuliers dans le cadre de 
randonnées, et à se saisir des œuvres disposées sur ces sites pour y trouver refuge le temps d’une 
nuit. Des refuges pour randonneurs, à l’image des refuges en haute montagne, des refuges pour ceux 
qui désirent faire l’expérience d’une retraite insolite en pleine ville, des refuges pour les visiteurs qui 
cherchent un hébergement alternatif. 
Les Refuges périurbains, tous uniques, entre sculpture et architecture, entre œuvre et construction 
artistique, sont à même d’offrir à leurs occupants une expérience spatiale et poétique inoubliable. 
Chaque refuge est envisagé comme une œuvre singulière, conçue par un artiste ou un collectif 
d’artistes.  
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Le projet des Refuges périurbains est un projet artistique, à l'initiative de l'association Bruit du Frigo 
qui en assure l’élaboration, la définition, la direction et la coordination générale.  
L’œuvre collective des Refuges périurbains est la propriété de Bordeaux Métropole.   
 
L’œuvre Refuge périurbain conçue par Mrzyk & Moriceau, désignée sous un nom à définir et installée 
à Bordeaux est une œuvre collective au sens des articles L113-2 et L113-5 du Code de la Propriété 
Intellectuelle, dont l’auteur est Bruit du Frigo.  
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’accueil et de gestion de l’œuvre dans le 
cadre d’une utilisation performative faisant partie de l’œuvre collective des Refuges périurbains. 

  
 

EN CONSÉQUENCE IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT  : 
 
Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  
 
La ville de Bordeaux entend accueillir dans son espace public l’œuvre réalisée par Bruit du Frigo et 
propriété de Bordeaux Métropole, dans le cadre de son projet les Refuges périurbains.  
En conséquence, Bordeaux Métropole met à la disposition de la ville de Bordeaux, et ce de façon 
pérenne sur son territoire, l’œuvre ci-dessus désignée, sur le site des Berges du Lac. Un dossier 
descriptif est annexé aux présentes. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’accueil et de gestion de l’œuvre. Elle 
définit précisément les modalités d’installation et de présentation, d’accueil du public, de conservation 
et d’entretien, et de promotion de l’œuvre dans le cadre d’une utilisation performative faisant partie de 
l’œuvre collective des Refuges périurbains.  
 
 

- INSTALLATION / PRÉSENTATION  
 
La livraison sur site de l'œuvre est à la charge de Bordeaux Métropole.  
La ville de Bordeaux s’engage à être présente sur le site le jour de l’installation. 
 
Les travaux d'installation et de sécurisation préalable du site sont à la charge de la ville de Bordeaux 
quelle qu’en soit la nature. La ville de Bordeaux s’engage notamment à financer et effectuer les 
travaux de préparation nécessaires à l’acheminement et à l’installation de l’œuvre (nettoyage, 
débroussaillage, élagage, terrassement, fondations légères éventuelles, travaux de sécurisation...), la 
fabrication et la pose d’une signalétique d’accès au refuge (si nécessaire) et la pose de la signalétique 
de présentation du projet fourni par Bordeaux Métropole.  
 
A la première livraison de l’œuvre sur le site de la commune, si la ville de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole constatent que l’œuvre est endommagée, Bordeaux Métropole fera parvenir par écrit et 
dans les plus brefs délais à Bruit du Frigo un constat détaillé de l'état de l’œuvre afin d’engager les 
mesures nécessaires.  
 
La mise à disposition et l’entretien de sanitaires à destination des occupants du Refuge (location et 
entretien de sanitaires mobiles ou toilettes publiques à proximité) sont à la charge de la ville de 
Bordeaux. Dans le cas où la commune opterait pour une une cabine associée, elle devra la retirer à la 
fermeture de la saison et la stocker, si possible à l’abri. 
 
La présentation de l’œuvre est à la charge et sous la responsabilité de la ville de Bordeaux qui 
s’engage à se conformer au cahier des charges concernant l’installation et la mise en place des 
consignes de sécurité, ainsi que toutes les démarches administratives liées à son implantation.  
 
A défaut de respect des instructions du cahier des charges, Bordeaux Métropole se dégage de toute 
responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de l’installation et de la mise en place 
des consignes de sécurité de l’œuvre. 
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Il est ici précisé que d’un commun accord, l’œuvre installée restera sur site en fin de saison, et ne sera 
pas remisée. 
 
Dans l’hypothèse où la ville de Bordeaux déciderait de changer le lieu d’exposition, les parties devront 
convenir d’un commun accord du nouveau lieu d’exposition, modification qui fera l’objet d’un avenant 
à cette présente convention. Ces coûts de déplacements seront à la charge de la ville de Bordeaux, 
qui s’engagera également dans ce cas à se conformer au cahier des charges concernant l’installation 
et la mise en place des consignes de sécurité, ainsi que toutes les démarches administratives liées à 
son installation. 
 
 

- ACCUEIL DU PUBLIC 
 
Les dates d’ouverture et de fermeture au public des Refuges périurbains seront définies chaque 
année, d’un commun accord entre les parties, dans le cadre d’une saison prévisionnelle entre mars et 
novembre de chaque année.  
Les dates d’ouverture et de fermeture des Refuges périurbains seront identiques à tous les Refuges 
périurbains de Bordeaux Métropole. 
 
Afin d’élargir les publics concernés, de communiquer de manière optimale sur le projet et de travailler 
la médiation auprès des publics éloignés, les réservations sont ouvertes mois par mois, à M-1 (par 
exemple, les nuits du mois de juin sont ouvertes à la réservation dès le 1er mai, celles de juillet le 1er 
juin…). 
Parce que les refuges s’adressent à tous, Bordeaux Métropole encourage la ville de Bordeaux à en 
favoriser l’accès aux « publics éloignés » par le biais notamment des structures éducatives, sociales, 
sportives... 
 
Le système centralisé des réservations développé par la Direction de la Communication de Bordeaux 
Métropole est le seul outil de pré-réservation par lequel passeront les usagers tout public. Le 
gestionnaire de chaque Refuge périurbain conserve le lien de proximité avec l’usager (confirmation de 
réservation, renseignements complémentaires, remise des clés…) 
Les réservations pour les publics « éloignés » seront gérées directement et conjointement par le 
gestionnaire du Refuge concerné et Bordeaux Métropole.  
 
La réservation ne sera validée par le gestionnaire qu’après réception dans un délai de 7 jours 
maximum suivant la demande de réservation des documents suivants :  

- une attestation d'assurance Responsabilité Civile « Villégiature »  
- un chèque de caution de 100€ (cent euro), encaissé par la ville uniquement en cas de 

dégradation du refuge, de casse ou de vol du mobilier existant. 
 
 
-  CONSERVATION ET ENTRETIEN 

 
La ville de Bordeaux s'engage envers Bordeaux Métropole à conserver et à entretenir l’œuvre durant 
toute sa durée d’installation, conformément à la notice d'entretien annexée à la présente, et à la 
préserver de toute détérioration autre que celle causée par l'usure normale. La ville de Bordeaux 
exercera un entretien de premier niveau et une surveillance du bon état de fonctionnement du Refuge 
a minima une fois par semaine en saison et hors-saison.  
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Toute détérioration fera l’objet d’une déclaration de la part de la ville de Bordeaux auprès des services 
de police compétents. Bordeaux Métropole s’engage à en faire de même.  
La ville de Bordeaux signalera également ces détériorations par mail à Bordeaux Métropole et au 
Titulaire du marché de fabrication. 
 
En cas de détérioration nécessitant une mise en sécurité, la ville de Bordeaux devra intervenir afin de 
sécuriser la structure et le périmètre le cas échéant, tout en assurant au maximum l’ouverture au 
public (dans le cas de dégradations intervenant en saison). 
 
La ville de Bordeaux s’engage à remplacer tout matériel volé ou détérioré (sommiers, matelas, alèses, 
mobiliers, extincteur...) le plus rapidement possible. L’achat de ce matériel sera à la charge de la ville 
de Bordeaux. 
 
 

- PROMOTION 
 
L'intégralité de la communication concernant les Refuges périurbains de Bordeaux Métropole sera 
conduite par la Direction de la Communication de Bordeaux Métropole et sous sa charte graphique. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer la communication locale du projet (journal municipal, site 
internet municipal...), en lien avec la stratégie de communication globale définie par Bordeaux 
Métropole. Toute promotion (imprimée et numérique) autour de l’œuvre devra recevoir l’accord de la 
Direction de la Communication de Bordeaux Métropole avant parution. 
 
Les relations avec la presse seront gérées exclusivement par le Service presse de Bordeaux 
Métropole. Dans l’hypothèse ou la ville souhaite engager une action de communication spécifique, un 
accord préalable de Bordeaux Métropole devra être donné. 
 
  
Article 2. DURÉE  
 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et pour une durée de 3 ans. 
 
 
Article 3. DROIT DE PROPRIÉTE  
 
La présente convention ne comporte pas de transfert de propriété de l’œuvre en faveur de la ville de 
Bordeaux. L'œuvre est propriété de Bordeaux Métropole.  
 
 
Article 4. DROIT MORAL  
 
Conformément à l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute modification de l’œuvre, 
de quelque nature que ce soit est proscrite car elle porterait atteinte au droit moral des auteurs de 
l’œuvre. Les modifications peuvent être envisagées après autorisation expresse des auteurs.  
 
En outre, la ville de Bordeaux s’engage à respecter qu’il soit fait mention du propriétaire de l’œuvre 
ainsi que du nom des artistes, à proximité immédiate de l’œuvre exposée, ainsi que dans le cadre de 
la communication de celle-ci au public, et ce quels que soient le mode et la forme de communication 
mis en place. Faute de quoi,  et conformément à l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, 
la ville de Bordeaux porterait atteinte au droit à la paternité de l’œuvre. La ville de Bordeaux s’engage 
donc à indiquer, dans le cadre de toute présentation publique de l’œuvre, sur tous documents de 
quelque nature que ce soit, et dans toute opération ou service de communication qu’il s’agit: « d’une 
œuvre de Mrzyk & Moriceau, réalisée dans le cadre des Refuges périurbains, une proposition 
artistique Bruit du Frigo en collaboration avec Zebra3/BuySellf, propriété de Bordeaux Métropole. » 
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Article 5. DROITS D’EXPLOITATION  
 
Toute reproduction de l’œuvre sous toute forme (carte postale, affiche, marque-page, tirage 
photographique, objets promotionnels…, sans que cette liste soit limitative), n’est autorisée qu’à titre 
gratuit, après accord préalable et écrit de Bordeaux Métropole et ne pourra en aucun cas faire l’objet 
d’une quelconque commercialisation par la ville de Bordeaux, ce que cette dernière accepte sans 
réserve.  
 
Il est ici précisé que la ville de Bordeaux n’est pas autorisée à céder à des tiers les droits 
d’exploitation, objet de la présente clause.  
 
 
Article 6. GARANTIE D’ÉVICTION 
 
Bordeaux Métropole déclare qu’elle est titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre, objet des 
présentes, et garantit à la ville de Bordeaux la jouissance paisible des droits d’exploitation concédés 
contre tout trouble, éviction et revendication quelconque. 
 
 
Article 7. REDEVANCES  
 
La présente cession est consentie à titre gracieux.  
 
 
Article 8. ASSURANCES  
 
Bordeaux Métropole a souscrit une assurance « Police dommages aux biens – patrimoine général ». 
 
La ville de Bordeaux a obligation de souscrire une assurance responsabilité civile dans le cadre de 
l’utilisation de l’œuvre afin de couvrir tous dommages causés à un tiers, et ce dès la pose du Refuge 
périurbain sur la commune. 
 
 
Article 9. MODIFICATION 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant. 
 
 
Article 10. RÉSILIATION    
 
En cas de non-exécution par l’une des parties des obligations qui lui incombent aux termes de la 
présente convention, l’autre partie aura la faculté de la dénoncer un mois après mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée infructueuse. La résiliation 
prendra effet de plein droit sans préjudice de tout dommage et intérêt au profit de la partie qui 
l’invoque. 
 
 
Article 11. LITIGES  
 
Les parties s’engagent, en cas de litige, à rechercher en priorité une issue amiable à leur différend.  
Si elles ne parvenaient toutefois pas à s’entendre, le différend sera porté devant le Tribunal 
administratif de Bordeaux, sur saisine de la partie la plus diligente. 
 
 
 
À Bordeaux, le        À Bordeaux, le  
 
Bordeaux Métropole      Ville de Bordeaux 
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ANNEXE 1  
NOTICE D’ENTRETIEN À DESTINATION DES COMMUNES  
 
********************************************************************************************************* 
 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
  
Site des Berges du Lac à Bordeaux 
 
Conception : Mrzyk & Moriceau 
Direction générale et artistique : Bruit du Frigo 
Direction artistique et technique : Sur Zebra3/BuySellf 
 
 
 
 
En cas de dégradation :  
Signaler toute dégradation ou altération aux trois contacts suivants :  

Bordeaux Métropole : 06 20 74 98 93 – fcomba@bordeaux-metropole.fr  et  
     cbarrere@bordeaux-metropole.fr  
Zébra3/Buy-Sellf : 05 56 79 00 61 / 06 62 30 67 90 – zebra3@buy-sellf.com  
et Bruit du Frigo : 05 56 29 57 21 / 06 64 39 68 15 – contact@bruitdufrigo.com 

 
 
 
 
Entretien et nettoyage :  

En saison et hors-saison : visites de contrôle une à deux fois par semaine afin de veiller à la 
propreté à l’intérieur et aux abords du refuge. Si nécessaire, effectuer un nettoyage. 

 
En saison : 
- Lavage des alèses tous les 15 jours (2 jeux sont fournis). Si la commune souhaite fonctionner 

avec des alèses jetables, cet achat est à la charge de la commune. 
- Contrôle régulier des dispositifs de sécurité incendie (vérification et remplacement si 

nécessaire de l’extincteur, changement des piles du détecteur de fumée). 
 

Hors-saison :  
- Remisage du matériel (matelas, alèses, mobiliers…) dans un endroit sec et ventilé. 
- Contrôle régulier et aération du Refuge. Nous encourageons les communes à équiper le 

refuge d’un ou deux déshumidificateurs d’air à recharges de granules (produit économique et 
efficace). 
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Plan de situation général
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Fondations refuge sur pieux vissés dans le lac
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refuge périurbain Mzyrk & Moriceau

principes de fondations

pieux vissés  

Ossature principale
Tube galva 200*200*4mm

plaque de répartition ancrée sur berge
Amarres Fenox

Ossature passerelle
Tube galva 150*100*3
et tube  galva 40*80*2

Ossature secondaire 
Tube galva 100*100*3

Berge Lac

Vue ISO

Vue de dessus

Coupe

460



P
R
O
J
E
T
 R

E
F
U
G
E

M
z
y
r
k
 
&
M

o
r
ic

e
a
u

D
e
s
s
in

é
 
p
a
r

F
r
é
d
é
r
ic

 
L
a
t
h
e
r
r
a
d
e

 F
é
v
r
ie

r
 
2
0
1
7

Z
E
B
R
A
 3

1
0
 
q
u
a
i 
d
e
 
B
r
a
z
z
a

3
3
1
0
0
 B

o
r
d
e
a
u
x
 •

 F
r
a
n
c
e

T
: 
0
9
 5

2
 1

8
 8

8
 2

9

z
e
b
r
a
3
@

b
u
y
-
s
e
ll
f
.c

o
m

ET
U
D
E 

D
E 

PR
IN

CI
PE

5

refuge périurbain Mzyrk & Moriceau

principes de fondation _ Cotations générales

273 cm

475 cm

673 cmberge

361 cm 361 cm

760 cm

20 cm
10 cm

15
 c

m
12

0 
cm

10
0 

cm

21
0 

cm

40 cm10 cm

360 cm

43
6 

cm

10
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m

11
0 

cm

273 cm

473 cm

20
0 

cm

673 cm

Pieux  de fondation vissées

361 cm

45 cm
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refuge périurbain Mzyrk & Moriceau

Cahier des charges 

Fondation refuge Bordeaux

Mzyrk & Moriceau

Le refuge en forme de coquillage fera :
440cm de diamètre et 620 cm de hauteur pour un poids de 3,5 tonnes.
Le refuge est installé sur l'eau à 4m de la berge, une passerelle ossature acier 
et platelage bois (traité cl4) en assure l'accès

Le principe de fondation du refuge repose sur un ensemble de 4 pieux vissés dans le lac, 
la profondeur d'enfoncement et le diamètre des pieux est à déterminer.
Un ensemble de deux poutres métalliques section 200*100*3mm fixées mécaniquement 
sur les têtes de pieux constitue l'ossature primaire sur laquelle le refuge sera fixé.

La passerelle n'est pas solidaire du refuge, elle repose sur deux pieux vissés dans le lac, et est ancrée
sur la berge avec des amarres de type Fenox.

Décomposition des lots pour la réalisation des fondations

1_ Etude geotechnique des sols type G12
2_ Etude technique structurelle (bois ou acier) (Descentes de charge, efforts aux vents, neige...)
3_ Etude technique (dimensionnement) fourniture et pose de 7 Pieux vissés type TECHNOPIEUX
4_ Fourniture et pose de deux poutres acier galva avec fixations mecanique sur les têtes de pieux
5_ Fourniture et pose d'une passerelle d'accès ossature acier Galva, platelage bois traité CL4
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D-2017/297
Bordeaux Patrimoine Mondial. Parcours permanent de
visite. Convention de coédition et de diffusion du guide
de visite avec l'Office du Tourisme et des Congrès de
Bordeaux Métropole. Signature. Fixation du prix de vente.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP), a ouvert le 28/02/2014. Depuis lors, dans le cadre d’une convention, l’Office de
Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et la Ville collaborent à l’exploitation de
l’équipement.
 
Après trois années d’ouverture, le recul permet de constater l’opportunité de proposer aux
visiteurs individuels une expérience de visite enrichie, dans l’exposition permanente. Ainsi,
Bordeaux Patrimoine Mondial et l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole
coéditent un guide de visite, destiné :
à accompagner le visiteur dans sa découverte in situ des lieux,
à constituer un souvenir, une trace essentielle de cette visite, sur le mode du « petit journal »
d’exposition.
 
75 000 exemplaires du guide de visite sont édités : 60 000 en français, 10 000 en anglais
et 5 000 en espagnol. Les services de la Ville ont pris en charge le graphisme en interne.
Le coût d’impression s’élève à 7308 euros TTC.
Le prix de revient pour 1 guide de visite imprimé est donc de 0,097 euros TTC. Le tarif de
vente proposé est de 1 euro. Le document sera vendu à l’accueil de Bordeaux Patrimoine
Mondial par l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole.
 
250 exemplaires seront conservés par la Ville (200 en français et 50 en anglais), réservés à
des dons afin notamment de valoriser l’équipement auprès de partenaires.
 
Sur 74 750 euros de recettes attendus, les 7308 premiers euros encaissés seront reversés
à la Ville pour amortir l’impression.
Les 67 442 euros de bénéfices potentiels seront ensuite répartis comme suit entre les
coéditeurs :
 
- 26 221 euros pour la Ville,
- 26 221 euros pour l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux
 
- 15 000 euros supplémentaire pour l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux, pour :
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- Couverture de la prise en charge d’éventuels réassorts (traductions supplémentaires,
impressions en différentes langues)
- Dédommagement pour prise en charge de l’acte de vente.
 
La reddition des comptes et le reversement des recettes seront annuels.
 
Une convention a été rédigée avec l’Office de Tourisme afin de préciser toutes les modalités
de la coédition et de la diffusion du document guide de visite.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- à signer la convention
- à appliquer le tarif de vente du guide de visite.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE COEDITION ET DE DIFFUSION
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉES,
L’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux métropole,
représenté par son Président
ci-après dénommé(e) « l’Office de Tourisme »,
D’UNE PART
 
Et
 
La Ville de Bordeaux, pour Bordeaux Patrimoine Mondial (CIAP),
représentée par son Maire, Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du
Conseil Municipal en date du 04 juillet 2017
reçue à la Préfecture de la Gironde le
ci-après dénommée "Bordeaux Patrimoine Mondial"
D’AUTRE PART,
 
il est expressément convenu entre les parties que le présent accord ne pourra en aucun cas
être considéré comme une association ou comme une société entre les parties, la
responsabilité de chacune étant limitée aux engagements pris par elle dans le cadre du
présent accord.
 
Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
A l’occasion de l’exploitation partagée de Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine (CIAP) , situé 2-8 place de la Bourse à Bordeaux,
L’Office de Tourisme et Bordeaux Patrimoine Mondial ont décidé de coéditer et de diffuser le
guide de visite de l’exposition, ci-après
dénommé “la publication”.
 
 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE LA PUBLICATION
Dépliant 'Guide de visite' - 3 modèles en amalgame
59,4 x 42,0 cm (format fermé : 14,9 x 14,0 cm)
1 version à 60 000 ex. “Français”
1 version à 10 000 ex. “Anglais”
1 version à 5 000 ex. “Espagnol”
Papier Couché recyclé 90 g/m2 blanc
Impression quadrichromie R/V° (encres à base végétale)
Façonnage pliage : 1 pli + 3 plis accordéons au croisé + 1 pli recassé
 
 
ARTICLE 3 PRESENTATION DE L'OUVRAGE ET COPYRIGHT
Les deux parties se sont mises d’accord pour qu’apparaissent :
- sur la couverture du document la pastille « Bordeaux culture » et le titre du document ;
- en quatrième de couverture du document les logos notamment de Bordeaux Patrimoine Mondial
et de l’Office de Tourisme et des congrès
- en quatrième de couverture du document le numéro ISBN de l’Office de Tourisme (diffuseur)
ainsi que son code-barres, le prix de vente public 1 euro TTC ;
- Les copyright sont :
- © Bordeaux Patrimoine Mondial, Bordeaux, 2016
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- © Les auteurs, concepteurs, photographes, détenteurs des droits des divers reproduction, 2016
- Publié par L’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole
ARTICLE 4 REPARTITION DES ROLES POUR LA REALISATION DE L'OUVRAGE
 
4-1 Obligations de Bordeaux Patrimoine Mondial
- En tant que concepteur de l'ouvrage, l’équipe de Bordeaux Patrimoine Mondial assume, pour
le compte de la Ville de Bordeaux, le choix des auteurs et des traducteurs et se charge du suivi
éditorial.
- Bordeaux Patrimoine Mondial se charge de :
. Négocier les droits de reproduction
. Négocier les droits d'exploitation
. Rédiger les contrats pour les auteurs, traducteurs, photographes, graphiste
. Régler les prestations des auteurs, traducteurs, photographes, graphiste
. Suivre la fabrication de l'ouvrage
. Mandater les relecteurs
. Valider le BAT (calages, couleurs) lors de l'impression
 
4-2 Obligations de l’Office de Tourisme
- prise en charge des démarches en vue de la commercialisation (ISBN)
- prise en charge d’éventuels réassorts (traductions, impression)
- mise en vente des exemplaires du guide en sa possession
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION
Vente par l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, à l’accueil de Bordeaux
Patrimoine Mondial, des exemplaires en sa possession au prix de 1 euro/exemplaire.
 
ARTICLE 6 – PARTICIPATION FINANCIERE
 
6.1- Bordeaux Patrimoine Mondial participe au financement du document par un apport financier
de 7308 euros
TTC (SEPT MILLE TROIS CENT HUIT EUROS TTC), qu’il verse à L’Office de Tourisme selon les
pourcentages et échéances suivants :
100 % lors de la création du document.
 
6.2 Le financement des traducteurs, photographes, graphiste, la fabrication du document sont
gérés par Bordeaux Patrimoine Mondial.
En contrepartie, Bordeaux Patrimoine Mondial recevra en don 250 exemplaires du document. Les
exemplaires ainsi acquis par Bordeaux Patrimoine Mondial seront destinés à ses services gratuits
et à la promotion du document auprès de ses partenaires.
Les démarches concernant la commercialisation de la publication ainsi que l’impression est gérée
par l’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole.
 
 
ARTICLE 7 – REPARTITION DES EXEMPLAIRES
Une fois déduits les 250 exemplaires reçus en don par Bordeaux Patrimoine Mondial, soit 200 en
français et 50 en anglais, 74 750 exemplaires seront remis à l’Office de Tourisme pour la vente :
- 59 800 ex. en langue française
- 9950 ex. en langue anglaise
- 5000 ex. en langue espagnole
 
 
ARTICLE 8 – REPARTITION DES RECETTES
8. 1 Concernant la première édition, eu égard aux investissements des partenaires et tenant
compte d’un dédommagement du diffuseur pour la charge de l’acte de vente, la répartition des
74 750 euros de recettes attendus se fera comme suit :

- 33529 euros pour la Ville,
- 41221 euros pour l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux
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8.2 Reddition des comptes
La reddition des comptes sera annualisée au 31 décembre, ainsi que le reversement des recettes.
 
ARTICLE 9 – DUREE
La présente convention est valable pour toute la durée de l’exploitation de l’ouvrage.
ARTICLE 10 – REEDITION
Pour toute réédition de l’ouvrage, l’Office de Tourisme s’assurera de l’accord écrit du
Responsable de Bordeaux Patrimoine Mondial.
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION
Dans le cas où l’une des deux parties ne pourrait plus assumer sa mission, objet de la présente
convention, elle dispose d’un délai de 30 jours avant la date de parution de l’ouvrage pour
prévenir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi la partie non
défaillante se réserve le droit d’annuler le paiement de ses engagements financiers tels que
définis en article 6 et de réclamer à la partie défaillante des dommages et intérêts dont le
montant est fixé au double des sommes engagées par la partie non défaillante.
 
 
ARTICLE 12 – CONTENTIEUX – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent
pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir de l'appréciation ou de
l'interprétation de la présente convention. Si toutefois tel différend ne pouvait faire l'objet d'une
conciliation entre les parties, il sera soumis aux tribunaux de Bordeaux compétents.
 
 
ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs
sièges sociaux et/ou demeures respectives.
 
 
Fait à Bordeaux, le
en 5 exemplaires originaux
 
 
 
Po/ la Ville de Bordeaux, Po/ Office de Tourisme
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D-2017/298
FRAB 2017. Demande de subvention. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque municipale de Bordeaux a procédé à des acquisitions documentaires au profit
de son patrimoine lors des ventes aux enchères publiques, chez des libraires d’anciens et
auprès de particuliers. Elle a acquis 29 documents ou ensembles de documents précieux
dont 16 présentés au FRAB pour une valeur de 19 231,49 euros.
 

Intitulé Auteur Fonds Enrichi Montant

La pratique des vins (1907) ; Les

boissons : vins, liqueurs, sirops.

(1894) ; De la dégustation des

vins (1915) ; La dégustation des

vins (1955)

Divers Fonds local et régional –
Vin et alcool

610,00 €

Le vin. Vers fantasques (1869) Desnoyers, Fernand
(1828-1869)

Fonds local et régional –
Vin et alcool

1037,00 €

Decisiones Burdegalenses
(1566)

Boer, Nicolas (1469-1539) Fonds local et régional –
Bordeaux – Religion et
politique

461,00 €

[Fonds Jean Bucline et Maurice
Larue : ensemble de manuscrits,
tapuscrits, imprimés, gravures,
épreuves, dessins de Jean
Bucline et 3 manuscrits de
Maurice Larue, 20e siècle]

Bucline, Jean (1906-1994) et
Larue, Maurice (1861-1935)

Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

3 000,00 €

[Recueil de contes : Voyage
de l'isle de Paphos (1747) ;
Les faveurs du sommeil
(1746) ; Cleodamis et Lelex,
ou l'illustre esclave (1746) ; Le
prince Ananas et la princesse
Moustelle ; Aihcrappih (1748)]

Montesquieu, Charles-Louis
de Secondat (1689-1755),
baron de

Fonds local et régional –
Montesquieu

310,00 €

[9 ensembles de notes et
essais de traduction de textes
et nouvelles de Kafka : La
taupe géante, Petite fable :
le retour, extraits du journal
intime, Parabole. Suivi de Mari
et femme. Lettre à son père
(fragments)], ca 1938-1943

Carrive, Jean (1905-1963) Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

1 300,00 €

"Epaves de poèmes" (manuscrit,
1924-1928)

Carrive, Jean (1905-1963) Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

2 600,00 €

Little big book - Le monde des
villes – Bordeaux (2016)

Jolivet, André (1964-) et
divers

Fonds local et régional –
Livres d’artistes

3 105,00 €
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La vérité religieuse en esprit de
charité (vers 1634)

Anonyme Fonds local et régional -
Religion

363,00  €

La peinture pharaonique et
l'actualité (tapuscrit avec
corrections manuscrites, vers
1955)

Lhôte, André (1885-1962) Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

698,50  €

[2 lettres autographes à
Mademoiselle Kra sur le dépôt
du "Cornette" (1950-1951) à
la Société des Auteurs], 29
décembre 1951 et 10 avril 1952 ;
[4 notes autographes signées :
réponses à des questionnaires
sur ses débuts de carrière], 1958

Sauguet, Henri (1901-1989) Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

381,00 €

L'escargot bleu. [Avec] La tortue
indigo. [Et] L'onagre orange
(notes et dessins manuscrits
de Tristan Derème à Georges
Duhamel)

Derème, Tristan (1889-1941) Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

300,00  €

« Journées de lecture » (tapuscrit
avec corrections autographes,
1955)

Mauriac, François
(1885-1970)

Fonds Mauriac 450,00 €

« Liberté » (manuscrit, 1767) Barbaroux, Charles-Jean-
Marie

Fonds local et régional –
Esclavage

450,00 €

[34 lettres et cartes autographes
signées d’André Lhote à Jacques
Guenne, Paris ou Mirmande, 3
mars 1926-19 mars 1941]

Lhôte, André (1885-1962) Fonds local et régional –
Auteurs bordelais

3 800,00 €

La passante (1892) Redon, Odilon (1840-1916) Fonds local et régional –
Artistes bordelais

365,99 €

Le Fonds Régional d’Acquisition des Bibliothèques, créé en 1991 par la Région Aquitaine,
pourrait allouer à notre commune une subvention.
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La commune autorise gracieusement la diffusion sur Internet par l’association Ecla, Agence
régionale pour l’écrit et le livre missionnée par la Région et la Drac, d’un choix de trois
photographies numériques des ouvrages acquis avec l’aide du Frab, dans les conditions
suivantes : droits de représentation, de reproduction, de publication et de diffusion, sur tous
supports et sous toute forme, intégration à une base de données, par tout procédé, pour la
durée de protection légale prévue par le code de la propriété intellectuelle et pour le monde
entier, sur un site gratuit, avec protection physique contre la reproduction, et mention sur
chaque image du nom de l’auteur ou de l’ayant droit.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à poursuivre toutes les démarches utiles auprès de ce Fonds de manière à
obtenir la subvention au taux le plus favorable possible suite à l’acquisition des documents
cités dont la dépense pour la Ville s’élève à 19 231,49 euros et à émettre le titre de recettes
correspondant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/299
Ville d'Art et d'histoire. Subvention de l'Etat/Ministère de
la Culture. Titre de recette. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de sa séance du 28 février 2008, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer la
convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication portant sur les actions à
mettre en œuvre dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.
 
Ce label permet à Bordeaux, parmi d’autres outils, d’affirmer sa volonté de mettre en place
une politique d’animation de son patrimoine forte et volontariste, telle que peut l’ambitionner
la Ville, classée au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juin 2007.
 
Cette convention a permis de cofinancer un certain nombre d’actions au cours de ces
dernières années, y compris le recrutement d’un animateur de l’architecture et du patrimoine
et, en 2014 la création de Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).
Le Service d’Animation du patrimoine coordonne notamment les Journées européennes du
patrimoine, et gère le CIAP-Bordeaux Patrimoine Mondial.
Ce dernier, ouvert depuis un peu plus de 3 ans, a accueilli en 2016 plus de 88 000 visiteurs.
La politique d’action culturelle envers les élèves a touché 7 000 enfants et jeunes autour
de thématiques transversales telles que l’habitat, le développement de la ville, le paysage
urbain, la valorisation du patrimoine… Le programme saisonnier des Balades Urbaines, géré
par le service d’Animation du patrimoine et identifié notamment en lien avec l’équipement
qu’est Bordeaux Patrimoine Mondial, s’est encore étoffé cette année avec notamment 6
nouveaux parcours « quartiers libres », permettant à tous ceux qui le souhaitent de toujours
mieux connaitre les quartiers de Bordeaux. Outre les guides recrutés pour mener ces visites
du week-end, deux médiateurs permanents sont aujourd’hui en poste à Bordeaux Patrimoine
Mondial et contribuent au dynamisme de cette offre.
 
Cette politique de valorisation, fondée sur une structure transversale, se décline en 2017 en
écho avec certaines actualités, tels les 10 ans de l’inscription du Port de la Lune par l’Unesco
ou la saison culturelle Paysages, et au travers de programmes d’action en cohérence avec
le Document d’Orientation Culturelle de la Ville :
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- valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale  : conférences,
expositions, visites ;

- développer une politique des publics ;
- initier en particulier le public jeune à l’architecture et au patrimoine ;
- sensibiliser, en premier lieu les habitants, mais aussi les visiteurs et les professionnels

à leur cadre de vie ;
- associer les professionnels du patrimoine aux différentes actions, faire du CIAP-

Bordeaux Patrimoine Mondial un lieu pivot sur les sujets patrimoniaux ;
 
Pour ce programme, le budget de fonctionnement s’élève à 225 507 euros TTC. La
participation de Bordeaux est de 213 507 euros TTC et celle de l’Etat de 12 000 euros.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- émettre le titre de recette correspondant à la subvention de l’Etat pour un montant
de 12 000 euros (douze mille euros) au titre de l’année 2017.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/300
Brasserie de l'Opéra de Bordeaux. Avenant à la convention
d'occupation signée entre la Ville de Bordeaux et la Société
le 4ème mur. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 1er juin 2015 et du 23 novembre 2015, la Ville de Bordeaux a attribué
une autorisation d’occupation temporaire pour l’exploitation de la brasserie sise dans
l’enceinte de l’Opéra à la Sarl Philipe Etchebest puis à la Sarl dédiée « le 4ème Mur ».
Cette autorisation prévoyait, entre autres, la mise à disposition d’une partie du jardin situé
rue Esprit des Lois pour une surface de 253 m2.
 
Il s’avère que cet espace au regard des contraintes architecturales et règlementaires ne
permet pas à l’occupant de l’exploiter.
 
Il convient donc de réviser le périmètre des locaux mis à disposition en retirant la surface
du jardin et de revoir à la baisse le montant de la part fixe de la redevance qui s’appuie sur
les surfaces occupées.
 
Ainsi, à compter du 15 juillet 2017, le montant de la redevance annuelle de 30 000 euros
HT pourrait être diminué de 7 000 euros HT ramenant la part fixe de la redevance annuelle
due par l'occupant à 23 000 euros HT. La part variable reste inchangés, pour un montant
de 2% du chiffre d’affaires HT jusqu’à 1 000 000 euros, 1,5% du chiffre d’affaires HT de
1 000 001 euros à 2 000 000 euros HT, 1% au délà de 2 000 000 euros HT.
 
Un avenant permettant d’apporter ces modifications à la convention d’origine a été rédigé.
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cet avenant.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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BRASSERIE DE L'OPERA DE BORDEAUX
AVENANT 1 A LA CONVENTION D'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LA VILLE DE

BORDEAUX ET LA SARL LE 4ÈME MUR

 
 
 
 
 
LES SOUSSIGNÉS
 
 
La Ville de BORDEAUX représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire
de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil Municipal de ladite Ville en
date,                              , reçue à la Préfecture de la Gironde le
 
Ci-après désignée "La Ville"
 

D'UNE PART,
 
ET
 
La SARL "Le 4ème MUR", au capital social de 100 000 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 811 600 063 dont le siège social est situé
9 rue de Langon à Bordeaux (33800), représentée par Monsieur Philippe Etchebest agissant en sa
qualité de gérant dûment habilité à cet effet
 
Ci-après désignée "L'occupant"
 

D'AUTRE PART,
 
 

EXPOSE
 
Par convention en date du 2 juin 2015, la Ville de Bordeaux a mis à la disposition de l'occupant, des
locaux situés dans l'enceinte du Grand théâtre place de la Comédie pour exploiter un établissement
de restauration.
La mise à disposition comprend une partie du jardin situé rue esprit des Lois . Cependant, compte tenu
des contraintes architecturales et paysagères de cet espace qui ne permettent pas son exploitation
régulière, il a été convenu entre les parties de l'exclure du périmètre exploité par Le 4ème Mur.
 
Tel est l'objet des présentes.
 
 
 
CES FAITS EXPOSES IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 
 
ARTICLE 1 : DESIGNATION DES LOCAUX
 
L’article 2 de la convention du 2 juin 2015 est modifié en ce qui concerne la décomposition des locaux
mis à disposition de l'occupant comme suit:
"la partie du jardin situé rue Esprit des Lois d'une superficie de 253 m² est exclue du périmètre mis
à disposition de l'occupant "
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2 

 
ARTICLE 2- REDEVANCE
 
L'article 10 de la convention du 2 juin 2015 est modifié en ce qui concerne le montant de la part fixe
de la redevance annuelle comme suit :
 
"A compter du 15 juillet 2017, le montant de la redevance annuelle de 30 000 € HT est diminué de 7
000 € ramenant la part fixe de la redevance annuelle due par l'occupant à 23 000 € HT".
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS
 
Toutes les autres dispositions de la convention du 2 juin 2015 demeurent applicables.
 
ARTICLE 4 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile,
à savoir :
 
- Monsieur Alain JUPPE, ès-qualités, en l'Hôtel-de-Ville de BORDEAUX
- Monsieur Philippe Etchebest, ès-qualités, en son siège social sus indiqué
 
 
 
Fait à  BORDEAUX, en double exemplaire, le
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire

Pour L’occupant
Le gérant

 

475



Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/301
CAPC musée d’art contemporain. Série de catalogues «
Editions Nef ». Parution du premier ouvrage dédié à Leonor
Antunes. Fixation du prix de vente. Contrat de diffusion.
Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC musée d’art contemporain souhaite développer une nouvelle série d’ouvrages
particulièrement dédiée aux installations spécifiques de la nef du CAPC qui, à travers des
projets magistraux et ambitieux, construisent la notoriété du musée d’art contemporain de
Bordeaux depuis plus de 40 ans.
 
Cette série veut rendre hommage et faire valoir une mémoire visuelle forte de ces installations
à grande échelle. C’est pourquoi, à travers un choix exigeant de visuels, cette série met
l’accent sur l’image dans un format approprié.
Le premier ouvrage de cette série est consacré à l’installation Le plan flexible de l’artiste
Leonor Antunes présentée au CAPC du 27 novembre 2015 au 14 février 2016. Il s’agit d’un
ouvrage de 64 pages au format de 30 x 23 cm regroupant différentes vues de l’installation.
Le livre comprend des inserts et se construit sur différentes qualités de papier, alternant
pages en couleur, bicolores et monochromes afin de jouer sur des effets de transparence et
superpositions visuels propre au travail de l’artiste. Un objet raffiné, proche du livre d’artiste
réalisé dans l’esprit des œuvres de l’artiste.
 
Afin de toucher un large public, aussi bien l’amateur d’art que les chercheurs ou les
enseignants en histoire de l’art, le CAPC musée d’art contemporain souhaiterait faire appel
aux Presses du Réel pour en assurer la diffusion, la part éditeur ainsi dégagée revenant
exclusivement à la Ville de Bordeaux.
 
Ainsi sur les 700 exemplaires édités, 300 seront réservés à la vente à l’Accueil/Boutique du
CAPC, 200 à la vente par le Diffuseur et 200 réservés aux dons ou échanges du CAPC.
 
Le prix public de vente est fixé à 39 euros TTC.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer le contrat de diffusion avec les Presses du Réel
- à faire appliquer le tarif de vente

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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3 5  r u e  c o l s o n  f - 2 1 0 0 0  d i j o n
i n f o @ l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
w w w . l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
tel: +33 (0)3 80 30 75 23 / fax: +33 (0)3 80 30 59 74

CONTRAT DE DIFFUSION / DISTRIBUTION

Entre 
La Ville de Bordeaux
Pour le CAPC musée d'art contemporain
7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
représenté par Fabien Robert
ci-dessous dénommé l'Editeur
d'une part,

et 
Les presses du réel
35 rue Colson
21 000 Dijon
représentées par Raphaël Brobst
ci-dessous dénommé le Diffuseur
d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
L'Editeur s'engage par les présentes à confier en exclusivité* au Diffuseur qui accepte,

d'effectuer  la  représentation  commerciale,  la  promotion,  la  vente  et  la  distribution  d'une
publication  consacrée à  Leonor  Antunes  (ISBN en  cours),  à  paraître  en 2017, en France,
Suisse, Belgique et Luxembourg, et dans le reste du monde par l'intermédiaire d'Idea Books, le
tout suivant les termes et conditions mentionnés aux présentes. Les projets de collaboration
avec d'autres partenaires pour la  distribution  internationale  feront l'objet  d'une annexe au
présent contrat.

* Le Diffuseur autorise l'Editeur à vendre l'ouvrage sur place, uniquement à l'accueil/boutique du CAPC musée d'art
contemporain et à en faire la promotion sur le site internet du CAPC et de la Ville de Bordeaux. 

Le présent contrat  a  pour but  de fixer les  conditions  et  modalités  de la  collaboration  des
parties.

Article 2 : Obligations générales du Diffuseur
Le Diffuseur reconnaît que les travaux et services qu'il sera appelé à rendre aux termes

du présent contrat consistent à :
2.1 -  Recevoir,  enregistrer,  envoyer dans les meilleurs délais  et  suivre jusqu'à leur

exécution complète les commandes qui proviennent des clients.
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2.2 - Prendre en charge la gestion des stocks portant sur les marchandises confiées par
l'Editeur.

2.3 - Communiquer à l'Editeur sur demande, dans un délai d'un mois, toute information
concernant les titres en stock.

2.4 - Établir le 31 janvier de chaque année un inventaire physique complet des stocks
de l'Editeur en dépôt, et un arrêté des ventes le 31 décembre. Un écart de 2 % par titre entre
le nombre théorique d'ouvrages et le nombre d'exemplaires constaté lors de l'inventaire est
considéré comme acceptable.

2.5 - Communiquer à l'Editeur au cours du semestre qui suit celui pour lequel ils sont
compilés, les renseignements commerciaux suivants :

- nombre d'exemplaires vendus par titre
- montant en prix public hors taxes des ouvrages vendus par titre
- montant facturé hors taxes des ouvrages vendus par titre

Le  Diffuseur  assure  la  commercialisation  et  la  promotion  de  l'ouvrage  suivant  ses
propres méthodes concernant notamment la prise des commandes, la facturation des librairies,
la fixation des conditions de revente et les livraisons à la clientèle.

Le Diffuseur assure lui-même le référencement de l'ouvrage sur Dilicom ainsi que sur
Amazon.fr via Cyber-scribe.

Article 3 : Obligations générales de l'Editeur
L'Editeur s'engage à transmettre tous documents et informations sur l'ouvrage (textes,

résumés  en  français  et  en  anglais,  descriptions  matérielles,  mentions  de  responsabilité,
visuels) nécessaires au référencement bibliographique et à la mise en place de la diffusion
(bases de données professionnelles, médias spécialisés, site internet et catalogue du Diffuseur,
liste de diffusion), dans les délais nécessaires à ces démarches.

L'Editeur consent à laisser le distributeur libre de reproduire et de publier tout élément
fourni par ses soins ou contenu dans l'ouvrage en vue de leur diffusion.

L'Editeur s'engage à attribuer un ISBN à chaque ouvrage, qui devra figurer en 4e de
couverture (imprimé directement sur l'ouvrage ou à défaut sur une étiquette), ainsi que le prix
public TTC, le code-barre et le code EAN. L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur
sur l'ouvrage ouvrage, suivi de l'adresse de son site Internet (www.lespressesdureel.com).

L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur, accompagné de l'adresse de son
site Internet, sur tous les supports de promotion de l'ouvrage.

L'Editeur informe Electre de la distribution de l'ouvrage par le Diffuseur et procède lui-
même au référencement de tous ses ouvrages. Il assure ensuite le suivi des informations de
disponibilité sur Electre.

Article 4 : Livraison des stocks
Les marchandises qui doivent être stockées par le Diffuseur seront livrées au 35 rue

Colson - 21 000 Dijon. Les frais d'expédition et de retour éventuel sont à la charge de l'Editeur.
Le Diffuseur définira les quantités d'ouvrages à être stockées par ses soins, tant pour la

livraison  initiale  que  pour  les  réassorts.  Il  est  convenu  d'une  livraison  initiale  de  300
exemplaires et de réassorts par 100 exemplaires.

Le Diffuseur décline toute responsabilité quant à l'éventuel mauvais état des ouvrages
reçus, du fait de mauvaises conditions d'emballage ou de transport. Le constat pourra en être
fait soit à la réception des colis soit à l'ouverture de ceux-ci, dans un délai maximum de 1
mois. 

Toute  livraison  devra  être  accompagnée  d'un  bordereau  de  livraison  en  double
exemplaire indiquant les titres et leurs quantités.

Le  Diffuseur  pourra  se  charger  dans  certains  cas  de  l'envoi  d'un  certain  nombre
d'exemplaires  de  l'ouvrage  en  service  de  presse  et  en  exemplaires  de  démonstration  à
l'attention des libraires (exemplaires marqués au tampon et non destinés à la revente), dans
les  quantités  convenues  avec  l'Editeur.

Le Diffuseur enverra trois exemplaires de chaque Ouvrage à Idea Books en service de
presse, à l'usage des différents représentants.

Le Diffuseur  pourra expédier  annuellement  à l'Editeur,  aux frais  de ce dernier  et  à
l'adresse indiquée par lui, les stocks d'ouvrages retournés abîmés par la clientèle au  Diffuseur
dans le cadre de la faculté de retour régie par les règles de la profession. Le quota annuel
d'ouvrages abîmés est estimé à 10 %.
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Article 5 : Assurances et renonciations à recours
L'Editeur s'engage à faire assurer ses stocks. Ainsi, en cas de sinistre (incendie, dégâts

des eaux, risques spéciaux, vols et tout cas de force majeur), le Diffuseur ne pourra être tenu
pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus.

Le Diffuseur n'est pas responsable des avaries dues au vieillissement des ouvrages ou
des dommages occasionnés par les différentes manipulations, notamment par les opérations
de retour.

En conséquence : 
- L'Editeur renonce par principe à tout recours contre le Diffuseur en cas d'un sinistre

quelconque de nature à affecter les quantités et/ou valeurs du stock.
- L'Editeur s'engage envers le Diffuseur à souscrire à ses seuls frais auprès de l'assureur

de son choix une police d'assurance destinée à garantir le coût de la reconstitution de stock
pour tous les évènements suceptibles d'en affecter la quantité et/ou la valeur.

- La police d'assurance souscrite par l'Editeur devra couvrir également les conséquences
économiques et commerciales suceptibles de résulter de toute destruction totale ou partielle du
stock ainsi que d'une façon générale l'ensemble des dommages immatériels.

- L'Editeur appréciera lui-même le montant des capitaux à garantir à ces divers titres.

Article 6 : Garanties
L'Editeur déclare que l'ouvrage distribué en application du contrat ont fait  l'objet de

contrats écrits avec le ou les auteurs et les ayant droits.
L'Editeur déclare avoir effectué les formalités du dépôt légal.
En conséquence, L'Editeur garantit le Diffuseur contre toute poursuite résultant de la

violation, de la législation relative au caractère illicite, outrageant ou diffamatoire de l'ouvrage
distribué ainsi que des catalogues et matériels qu'il livre.
Le Diffuseur ne sera pas responsable du non-respect de ces garanties par l'Editeur. Ce dernier
s'engage à rembourser au Diffuseur toute somme que celui-ci serait mis dans l'obligation de
débourser.

Article 7 : Prix
Conformément à l'article 1 de la loi n°81,766 du 10 août 1981, l'Editeur communique le

prix de vente public TTC de l'ouvrage librement fixé par ses soins.

Article 8 : Rémunération
Le Diffuseur devra verser semestriellement à l'Editeur le prix des ouvrages vendus et

livrés par ses soins aux clients (à l'exception des comptes non acquittés), déduction faite de la
remise accordée aux clients, soit 33 % du prix public hors taxe, s'étant prévalu de son droit de
retour et déduction faite de la commission revenant au Diffuseur, soit 20 % du prix public hors
taxe.

La diffusion et la distribution de l'ouvrage à l'étranger dans les pays non francophones
est  assurée  par  l'intermédiaire  d'Idea  Books.  Le  Diffuseur  établira  un  relevé  des  ventes
spécifique et reversera le prix des ouvrages vendus, déduction faite de la remise accordée à
Idea Books, soit 57,8 % du prix public hors taxe, s'étant prévalu de son droit de retour et
déduction faite de la commission revenant au Diffuseur, soit 10 % du prix public hors taxe.

Chaque  fin  de  semestre  le  Diffuseur  adressera  un  relevé  à  l'Editeur  (établi
conformément à l'article 2.5) lui permettant d'établir sa facture, payable dans le mois suivant
le semestre des ventes correspondantes.

Article 9 : Responsabilité des comptes
En vertu de l'article 8, le Distributeur assume l'entière responsabilité  des comptes à

recevoir pour la vente de l'ouvrage de l'Editeur. Les ouvertures de comptes, les limites de
crédit et les fermetures de comptes des clients sont sous son entière responsabilité.

Les conditions commerciales (remises, possibilités de retour, délais de règlement) sont
fixées par le Diffuseur, qui se réserve le droit de refuser de servir certains libraires mauvais
payeurs.
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Article 10 : Durée du contrat
Le présent contrat,  conclu  pour  une période d'un an,  prendra effet à la  date de la

signature. 
Il se renouvellera automatiquement  à moins que l'une des deux parties n'ait indiqué

son intention de ne pas le renouveler par l'envoi d'un avis écrit adressé sous pli recommandé à
l'autre partie, six mois au moins avant la date de renouvellement.

Article 11 : Dispositions de fin de contrat
En  cas  de  non  renouvellement  du  présent  contrat,  l'Editeur  devra  prendre  toute

disposition pour ne plus avoir d'ouvrages ou de collections en stock à la  fin de la  période
contractuelle.

Les démarches relatives aux modifications des mentions de diffusion et de ditribution
dans les bases de données bibliographiques professionnelles seront à la charge de l'Editeur.

Le Diffuseur s'engage à créditer pendant les trois mois qui suivent la fin du contrat les
retours en provenance de la clientèle.

A l'expiration du contrat, le Diffuseur aura trois mois pour produire un dernier relevé
des ventes, en y intégrant d'une part les retours déjà enregistrés, et d'autre part les prévisions
raisonnables de retours susceptibles d'intervenir.

Le Diffuseur devra expédier aux frais de l'Editeur et à l'adresse indiquée par ce dernier
les ouvrages en stock lui appartenant.

Article 12 : Attribution de juridiction
Si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas quelconque des obligations mentionnées

aux présentes et ne remédie pas à son défaut dans un délai de soixante jours par un avis écrit
à cet effet, l'autre partie pourra, à son gré, résilier le présent contrat par l'envoi d'un simple
avis écrit, sans encourir aucune responsabilité pour rupture de contrat.

Toute contestation pouvant naître à l'occasion du contrat sera de la compétence des
tribunaux de Dijon.

Fait à Dijon, le 2 juin 2017 en double exemplaire.

Pour l'Editeur Le Diffuseur
La Ville de Bordeaux
L'Adjoint au Maire
Fabien Robert
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/302
Bibliothèque. Convention de partenariat. Publication du
jeu expérimenté durant l'exposition Montaigne Superstar.
Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque de Bordeaux a pour mission de conserver et de valoriser le riche patrimoine
écrit de la Ville de Bordeaux et de ses grandes figures. Elle organise régulièrement des actions
culturelles à destination du public le plus large.
 
Dans ce contexte, la Bibliothèque de Bordeaux a organisé en 2016 une grande manifestation
autour de Montaigne et du célèbre exemplaire des Essais entièrement annoté de sa main,
« Montaigne Superstar ».
 
A cette occasion un prototype de jeu de société a été réalisé et a rencontré un grand succès
auprès du public. Pour prolonger cette initiative, la Ville de Bordeaux envisage l’édition de
ce jeu de société en partenariat avec Ludocom.
 
 
La Ville de Bordeaux (bibliothèque municipale) s’engage à se porter acquéreur de 1000
exemplaires de ce jeu pour un prix unitaire de 10.20€ ttc, soit un montant total de 10 200€
 

- 600 exemplaires sont destinés à la vente au prix public de 19.90€ ttc
- 400 exemplaires sont destinés à des dons

 
Une convention définit les obligations réciproques des deux parties dans le cadre de cette
co-édition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Signer la convention  avec l’éditeur Serge Comba
- Encaisser les recettes correspondantes à la vente de ces jeux au prix de 19.90€ ttc. Les
recettes seront inscrites au budget de la bibliothèque, fonction 321, compte 7478
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/303
Bibliothèque municipale. Grand retard. Demandes
d'exonération
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 18 juillet 2011 a été instauré à compter d’octobre 2011 une
procédure à l’encontre des usagers indélicats ne restituant pas les documents empruntés à
la bibliothèque.
 
Le dispositif prévoit l’émission de 3 lettres de rappel, et si l’usager n’a toujours pas restitué
les documents, le remboursement forfaitaire des documents non rendus, calculé selon le
barème unitaire ci-dessous :

Revue, magazine : 10 euros
Livre, partition, CD : 25 euros
DVD, CDRom, K7vidéo : 40 euros
 

 
Depuis le début  de l’année 2017, avant l’aboutissement de cette procédure et l’émission
du titre de recettes, 2 usagers ont pris contact avec à la bibliothèque pour signaler la perte
des documents concernés, et sollicitent, au regard de leur situation financière, une remise
gracieuse des sommes dues.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir leur accorder une remise
gracieuse totale  au vu de leur situation financière.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/304
Bibliothèque. Don de Madame Rocquet. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Madame Annik Rocquet, veuve de l’écrivain Claude-Henri Rocquet (1933-2016), propose de
faire don à la Ville de Bordeaux (Bibliothèque Municipale) de trois ensembles de documents
provenant de la bibliothèque personnelle de Claude-Henri Rocquet  : archives littéraires,
ouvrages imprimés composant la bibliothèque de l’écrivain et documents graphiques (dessins,
pastels, peintures sur papier).
 
 
Le don proposé par Mme Rocquet permettra d’enrichir substantiellement les collections de la
bibliothèque de Bordeaux, par l’apport d’un fonds littéraire extrêmement riche, comportant
des œuvres imprimées et des œuvres encore inédites, qu’il sera possible de valoriser auprès
du public local et national.
Les liens étroits que Claude-Henri Rocquet a entretenus avec Bordeaux, et que l’auteur a
lui-même rappelés dans son texte de réception comme membre correspondant à l’Académie
de Bordeaux en 1995 (« Ce que je dois à Bordeaux ») rendent légitime la localisation de ce
fonds au sein de la bibliothèque Mériadeck.
 
 
Ces documents seront classés dans le domaine public mobilier de la collectivité,
conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
et notamment son article L2112-1, et affectés à la Bibliothèque municipale.
 
Ils représentent en outre un enrichissement notable des collections manuscrites de la
bibliothèque. Ils ne seront exploités (reproduction et communication) par tous les moyens
techniques appropriés présents et à venir qu’en conformité avec les dispositions du Code de
la Propriété Intellectuelle et conformément aux vœux de la donatrice explicités dans l’article
6 de la convention.
 
Le don est à accepter en l’état, et dans les conditions décrites dans la convention jointe
en annexe.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs de bien vouloir accepter ce don et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, dont le projet figure
en annexe à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/305
Bibliothèque municipale. Biblioplage. Mécénats de
Domofrance, Librairie Machine à lire, Hôtels Novotel et
Mercure Bordeaux Lac. Conventions. Autorisations.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Devant le succès remporté par la bibliothèque éphémère « Biblio.sport », installée sur la
manifestation du Quai des Sports depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux (Bibliothèque
municipale) a souhaité développer le concept de bibliothèque hors les murs, et l’étendre au
secteur de Bordeaux Lac par une « biblio.plage »  du 1er juillet au 31 août 2017.
 
Cette nouvelle structure culturelle innovante de proximité, tournée vers la rencontre du
citoyen, sera un lieu de vie ouvert sur le territoire et la société, qui transformera l’image de la
bibliothèque. Pour répondre à tous les besoins et souhaits des visiteurs, 3 à 4 représentants
de la bibliothèque assureront simultanément les permanences journalières. Le public trouvera
des espaces ingénieux, complémentaires de ceux proposés par les associations sportives
du Lac,  propices à la détente, des jeux et des collections adaptées à consulter sur place,
et pourra participer à des animations culturelles grâce aux partenariats noués avec les
associations sportives et les centres sociaux du quartier.
 
La Société Domofrance, la librairie La Machine à Lire et les Hôtels Novotel et Mercure
Bordeaux Lac ont souhaité, cette année encore, apporter leur soutien à cette manifestation
dans le cadre du mécénat (loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations), à hauteur de la somme globale de 4 500€ (quatre mille cinq
cents euros).
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage, dans le cadre de la
communication de ce mécénat à :

§
mentionner les noms des Sociétés sur l’ensemble des supports de communication
de la manifestation,   et sur le site internet de la bibliothèque ;

§
autoriser les Sociétés à communiquer sur leur mécénat dans tous ses documents
internes et externes ;

 
Les modalités de ces partenariats sont précisées dans les projets de convention joints à la
présente délibération.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Signer les conventions avec Domofrance, la Machine à Lire, l’Hotel Novotel et l’Hôtel
Mercure Bordeaux Lac
- Emettre les titres de recette correspondants. Les recettes seront inscrites au budget de la
bibliothèque, fonction 321, compte 7713
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/306
Bibliothèque de Bordeaux. Cession de biens mobiliers à
l'association Monoquini. Désaffectation. Autorisation.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le bâtiment de la bibliothèque Mériadeck a fait l’objet ces dernières années d’une
requalification en profondeur notamment pour ce qui est des espaces ouverts au public.
Ceux-ci ont été augmentés et leur présentation rénovée.
 
C’est ainsi que de nouveaux mobiliers ont été  installés et que les pratiques de mise en valeur
des richesses de la bibliothèque ont été reconsidérées. Les décors des expositions, entre
autres, sont de plus en plus conçus et réalisés en interne, tout comme les éléments destinés
aux bibliothèques éphémères.
 
L’ensemble de ces changements a eu pour conséquence une augmentation des éléments
mobiliers appelés à être stockés dans les locaux de la bibliothèque, et par voie de
conséquence, la saturation des locaux. D’où la mise en œuvre depuis 2015 d’actions de
déstockage.
 
Elle est destinée à établir :
-les éléments hors d’usage qu’il convient de détruire car sans utilité pour les bibliothèques,
-les éléments dont le réseau des bibliothèques de Bordeaux n’a plus l’usage mais sont à
même d’être utiles à d’autres structures internes ou externes à la Ville et ainsi connaitre
une seconde vie,
-les éléments dont le réseau des bibliothèques de Bordeaux n’a plus l’usage mais ont encore
une valeur marchande et peuvent être valorisés en procédant à leur vente,
 
Des dons ont déjà été concrétisés en 2015 avec l’Ecole des Beaux Arts et l’Association Pola.
 
A ce jour, le travail d’inventaire réalisé et les contacts pris permettent d’en faire bénéficier
l’association Monoquini. Cette association loi 1901 basée à Bordeaux, dont la vocation est
de promouvoir les arts sonores et visuels,  organise des évènements dans le domaine de
l’image et de la création audiovisuelle contemporaine (projections, expositions, installations,
performances) en collaboration avec le tissu associatif et institutionnel régional. Elle reste
attachée à l'inscription de ces pratiques dans le champ social, et ces événements privilégient
la rencontre avec les artistes et portent un soin particulier à la communication et à la
médiation.
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Séance du lundi 10 juillet 2017
L’ensemble des éléments concernés figurent en annexe au présent rapport.
 
 
 
Aussi, si vous en êtes d’accord, nous vous proposons d’autoriser Monsieur le maire à :
 
- signer une convention visant à céder gracieusement des matériels dont ni la Bibliothèque
municipale, ni d’autres services municipaux n’ont plus usage, avec  l’association Monoquini
 
- procéder à la désaffectation des objets mobiliers concernés.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/307
Musée des Beaux-Arts . Convention de mécénat de nature
Travers SAS en soutien à l'organisation des soirées et
évènements culturels de l'année 2017
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux développe depuis plusieurs années, une programmation
culturelle de plus en plus dense et diversifiée, à l'occasion notamment de ses nouvelles
expositions qui remportent un fort succès.

 
Le musée a besoin d'être accompagné et soutenu dans ses projets par des mécènes, partenaires
sensibles à la valorisation du patrimoine, à l'art et à la création artistique.
 
La SAS Travers souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts en proposant de fournir
les vins,  lors des différentes manifestations organisées à l'occasion des vernissages d'exposition
ou de certains évènements programmés dans l'agenda culturel 2017 de l'établissement.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce mécénat de nature.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Autoriser ce mécénat de nature
- Signer la convention afférente
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT DE NATURE 

 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

La SAS Travers Producteur Négociant    
 

ANNEE 2017 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°.... en date 
du.... validée en Préfecture le .... 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
la SAS Travers, Producteur Négociant  immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Bordeaux sous le numéro: 38019845700018C, dont le siège social est situé 
Lieu-dit Naudin - BP1 - 33126 ST MICHEL DE FRONSAC – France 
 
Dument représentée par Monsieur Franck Texier-Travers en qualité de Directeur Général 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux a pour mission de valoriser, préserver, enrichir et 
faire connaître ses collections de peintures, sculptures et arts graphiques . À travers ses 
actions, il cherche à sensibiliser le public le plus large possible à une culture humaniste, à 
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l’histoire, à la création et aux différentes formes d’expressions artistiques  apparues au fil des 
siècles.  
 
Mission éducative et scientifique qui prend aujourd’hui des formes variées dans le cadre 
d'une programmation culturelle dense alliant présentation des collections, expositions et 
soirées événementielles... 
 
Plus qu’hier encore, le musée a besoin d'être accompagné et soutenu dans la logistique liée 
à cette programmation, et notamment dans l'organisation des vernissages d'exposition ou 
des soirées évènementielles, par des mécènes partenaires sensibles à l’histoire, au 
patrimoine et à la création artistique. 
 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT  
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE  
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

� sous forme d'un don en nature : 
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Le Mécène s’engage à apporter son soutien à l'organisation des vernissages d'expositions et 
des soirées évènementielles liées à la programmation culturelle du Musée des Beaux-Arts 
pour l'année 2017, par la fourniture de : 
 
 -  144 bouteilles de vin rouge et 54 bouteilles de vin blanc  

 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 1000 euros (mille euros), somme 
correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l'entreprise, sous sa seule 
responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville déclare avoir fourni au mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé 
« Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat ». 
(Document annexe 1 de la présente convention). 
 
Le mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles 
fiscales qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant 
valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, 
lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment 
autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du Mécène sur  l'agenda culturel du Musée des 
Beaux-Arts, dans la présentation des produits offerts lors des évènements et sur les 
documents de promotions des expositions organisées par le Musée des Beaux-Arts en 2017 
(à l'exception des affiches d'exposition). 
 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
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Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 

� un catalogue de chacune des expositions présentées dans l'année. 
 

 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
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ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE  
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie 
du mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE  
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Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES  
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Franck Texier-Travers 

Directeur Général 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés  

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire  

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
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demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature  

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 
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Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 
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2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est 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 qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
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actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux 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. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux 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 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
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que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  
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Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/308
Musée des Beaux Arts. Vente exceptionnelle à prix réduits
de catalogues et revues d'expositions lors des Journées
Européennes du Patrimoine 2017. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017, le Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux propose d'organiser une vente exceptionnelle à prix réduits de catalogues et revues
d'expositions, les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017.
 
L'organisation de cette vente exceptionnelle à prix réduits concernera, dans la limite des stocks
disponibles, les ouvrages les plus anciens (édités avant 2015) et sera susceptible d'intéresser un
public nombreux (enseignants, amateurs etc...). Ce type d'action s'intègre tout à fait par ailleurs,
dans une politique de bonne gestion économique des fonds.
 
Cette vente s'organisera selon les modalités suivantes :
 
- samedi 17 et dimanche 18 septembre 2017, de 11h à 18h à l'accueil du Musée des Beaux-Arts,
  20, cours d'Albret 33000 Bordeaux.
 
Les ouvrages bradés le seront définitivement. Ces tarifs pratiqués concernent 39 titres de
catalogues et revues et se répartissent en quatre catégories (1, 2, 5 et 10 euros) selon le format
ou l'ancienneté des contenus. Les ouvrages bradés seront ré-étiquetés en conséquence.
 
L'achat sera limité à 15 ouvrages bradés par personnes, afin d'éviter les comportements abusifs
de revendeurs potentiels.
 
Le règlement de vente et la liste des prix des ouvrages bradés sont annexés à la présente
délibération.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
 
- appliquer ces tarifs
- encaisser les recettes correspondantes
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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ANNEXE 1 
 
 
 
REGLEMENT DE LA VENTE EXCEPTIONNELLE A PRIX REDUITS  DE CATALOGUES ET 
REVUES D'EXPOSITIONS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BOR DEAUX A L'OCCASION DES 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2017 
 
 
 
 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2017, de 
11h à 18h, une vente exceptionnelle à prix réduits d'une partie de ses catalogues et revues 
d'expositions, préalablement sélectionnés. 
 
Les prix bradés seront de quatre catégorie (1, 2, 5 et 10 euros) et s'appliqueront, dans la limite des 
stocks disponibles,  aux catalogues et revues  édités avant 2015, en fonction de leur format ou de leur 
ancienneté. 
 
La vente se déroulera à l'accueil du Musée des Beaux-Arts, 20, cours d'Albret à Bordeaux. 
 
La vente est réservée aux particuliers, résidents bordelais ou non et sera limitée à 15 ouvrages par 
personne. 
 
La revente est interdite. 
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ANNEXE 2  
 
LISTE DES OUVRAGES FAISANT L'OBJET DE LA VENTE EXCE PTIONNELLE A PRIX REDUITS 
DES 17 et 18 SEPTEMBRE 2017 
 
 
Intitulé Prix actuel  Prix réduit  
Diego Rivera 20,00 € 10,00 € 
La maison Goupil et l'Italie 25,00 € 10,00 € 
Bordeaux Italie 26,00 € 10,00 € 
L'or et l'ombre (broché) 22,85 €  
L'or et l'ombre (journal d'une exposition) 1,50 € le lot 10,00 € 
L'or et l'ombre (relié) 30,50 €  
Portrait of a Lady 38,00 € 10,00 € 
Poussin et Moïse (volume 1) 15,00 €  

  le lot 10,00 € 
Poussin et Moïse (volume 2) 15,00 €  
Manuel Bruckert 23,00 € 5,00 € 
En suivant la Narmada (Claude Lagoutte) 14,00 € 5,00 € 
Dessiner ce qu'on a envie d'écrire (Georges Perros) 28,00 € 5,00 € 
Ibere Camargo 15,00 € 5,00 € 
Road Trip catalogue 18,00 € 5,00 € 
Collection particulière 25,00 € 5,00 € 
Séquences en noir 25,00 € 5,00 € 
L'art, victime de la Guerre 20,00 € 5,00 € 
Bharat Bagusan (Claude Lagoutte) 32,00 € 5,00 € 
Le cœur et la raison 20,00 € 5,00 € 
Le symbolisme Russe 5,00 € 2,00 € 
Henriette Lambert 5,00 € 2,00 € 
Hommage à Marcelle et Albert Marquet 4,00 € 2,00 € 
Matisse Marquet 1,00 €  

  le lot 2,00 € 
Orientalisme journal 2,00 €  
Tapisserie des maisons royales en Espagne 3,05 € 1,00 € 
Prophéte en buste lisant 1,50 € 1,00 € 
Venus sur les eaux (Zoffany) 3,75 € 1,00 € 
William Laparra 2,00 € 1,00 € 
12 crucifixions (Bellan) 2,00 € 1,00 € 
50 ans d'art Espagnol 2,00 € 1,00 € 
Biennales d'architecture d'urbanisme et de design de Bordeaux  15,00 € 1,00 € 
Carnets du tibet (Claude Lagoutte) 12,00 € 1,00 € 
Gaston Schnegg album 2,00 € 1,00 € 
Italie histoire d'une collection 2,00 € 1,00 € 
L'art du Japon 2,00 € 1,00 € 
Les arts du Théâtre de Watteau à Fragonard 3,75 € 1,00 € 
Les Cubistes 3,05 € 1,00 € 
MBA - peinture du XVIIIéme siécle 3,75 € 1,00 € 
MBA - peinture Italie XV éme au XIX éme siècle 5,00 € 1,00 € 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/309
Convention de mécénat financier entre la Fondation
d'entreprise Philippine de Rothschild et le Musée des Beaux-
Arts de Bordeaux. Acceptation. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La société Baron Philippe de Rothschild SA et l'actionnariat familial ont créé en l'honneur
de Madame Philippine de Rothschild, une fondation d'Entreprise, reflets de ses passions
artistiques, de ses engagements et de ses différentes vies professionnelles.
Centrée sur la valorisation de la culture de l'écrit, la Fondation d'Entreprise Philippine de
Rothschild soutient également l'élan créateur, du théâtre au cinéma en passant par les
différentes formes de spectacles.
 
Dans le prolongement des organismes que Madame de Rothschild a soutenus tout au long
de sa vie, Baron Philippe de Rothschild SA, par le biais de sa Fondation d'Entreprise, adresse
pour l'année 2017 dans le cadre d'un mécénat financier, un don d'une valeur de 1 000,00
euros (mille euros) au Musée des Beaux-arts de Bordeaux afin d'encourager l'élan artistique
de l'établissement et de soutenir la valorisation de ses collections.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- accepter ce mécénat financier
- émettre le titre de recette correspondant
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER OU DE NATURE 

 
dans le cadre de la valorisation des collections  

du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

La Fondation d'Entreprise Philippine de Rothschild 
ANNEE 2017 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
La Fondation Philippine de Rothschild 
Dont le siège social est situé au « 14, rue Montalivet 75008 Paris », 
Fondation d'entreprise de la Société Baron Philippe de Rothschild S.A. 
Représenté par Monsieur Philippe de Rothschild, en sa qualité de Président de la Fondation 
Philippine de Rothschild. 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat et son action de valorisation du patrimoine 
artistique et de diffusion de la culture, la Fondation Philippine de Rothschild apporte 
régulièrement son soutien à la programmation des expositions temporaires et à l'action 
culturelle du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle souhaite renouveler ce mécénat en 
2017 en apportant également sa contribution à la valorisation des collections du musée. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
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ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT  
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE  
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

� sous forme de don financier : 
 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à la valorisation des collections du Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux par un don financier à hauteur de 1000  euros] (mille euros) nets de 
taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention "valorisation des collections du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux") 
de 1000 euros] (mille euros) avant le 31 décembre 2017. Ce mécénat sera versé en 
fonctionnement sur le compte 7713  'libéralités reçues',  en recette exceptionnelle.  

 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
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A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur :  
 

� ses supports de communication : agendas, flyers, site internet de la collectivité, 
réseaux sociaux. 

 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 

� Détails des contreparties allouées :  
 
1 catalogue des différentes expositions présentées à la Galerie et au Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux durant l'année 2017. 

 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
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ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE  
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
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En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie 
du mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE  
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de la manifestation impossible. 
 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
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ARTICLE 13 – LITIGES  
 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Philippe de Rothschild 

Président 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés  

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire  

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 
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Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature  

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
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Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  
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Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est 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 qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux 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. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux 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 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
 

564



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat 

   

  Page 17 sur 17 

 

 
 
 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

565



56
6



Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/310
Musée des Beaux-Arts - Convention de mécénat financier de
la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
dans le cadre de l'exposition "Le musée se met au vert !
Paysages en représentation(S)"
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise du 29 juin au 7 janvier 2018, une exposition
intitulée "Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(S)". Cet évènement s'inscrit
dans le cadre de la saison Paysages 2017 regroupant l'ensemble des établissements culturels,
à l'occasion de l'arrivée de la LGV à Bordeaux.
 
Cette exposition mettra particulièrement en valeur les œuvres issues des collections du musée,
par un accrochage thématique nouveau. Certaines de ces œuvres, conservées en réserves,
doivent cependant pour l'occasion, bénéficier d'intervention de dépoussiérage et préparation
avant d'être présentées au public.
 
La Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux s'est donné pour mission de
contribuer au rayonnement et au développement culturel du musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
tout en participant activement à l'enrichissement de ses collections.
 
Fidèle à ses engagements, elle souhaite donc contribuer à ces préparations, par le versement
d'un don de 3212 euros (Trois mille deux cent douze euros) nets de taxes.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce mécénat financier.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Autoriser ce mécénat financier
- Signer la convention afférente

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Dans le cadre de l'exposition  

"Le musée se met au vert ! Paysages en représentati on(s)" 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

La Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bord eaux 
 

ANNEE 2017 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-  en date 
du... validée en Préfecture le.... 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
La Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bord eaux 
Dont le siège social est situé au « 20, cours d'Albret 33000 Bordeaux », 
Association reconnue d'intérêt général depuis 1945 
Représentée par Madame Marie-Claire Mansencal, en sa qualité de Présidente de la Société 
des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Dans le cadre de l’exposition « Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(s) »  
qui s'inscrit dans la saison culturelle estivale 2017 organisée par la Ville de Bordeaux et 
Bordeaux-Métropole, le musée des Beaux-Arts fait le pari d’accrocher sur ses cimaises, près 
de soixante-dix peintures de paysage actuellement conservées dans les réserves. Ces 
œuvres sont rarement présentées au public en raison, d’une part, d’un manque de place 
dans les salles, mais aussi et surtout du fait de leur mauvais état de conservation.  
 
Afin de pouvoir offrir aux visiteurs la vision la plus complète de ce genre de la peinture de 
chevalet, il est indispensable de faire appel à des restaurateurs pour préparer les œuvres à 
leur accrochage. Il s’agira d’effectuer un dépoussiérage systématique des supports et des 
cadres, et de légères opérations spécifiques de conservation-restauration. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT  
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE  
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

� sous forme de don financier : 
 

Le Mécène s’engage à apporter son soutien à la préparation d'une vingtaine d'œuvres 
issues des collections du Musée des Beaux-Arts, présentées à l'occasion de l'exposition "Le 
musée se met au vert ! Paysages en représentation(s)" par un don financier à hauteur de 
3212 euros (trois mille trois cent douze euros) nets de taxes,. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication 
au dos de la mention Musée des Beaux-Arts Paysages - trois mille deux cent douze euros) 
avant le 31 décembre 2017. Ce mécénat sera versé en fonctionnement sur le compte 7713  
'libéralités reçues',  en recette exceptionnelle 

 
 
La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons financiers et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le 
mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs 
au Mécénat » (Document en annexe de la présente convention). 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l'association mécène sur l'ensemble des 
supports de communication du musée des Beaux-Arts concernant l’exposition citée en 
préambule : flyers, site internet de l'établissement, réseaux sociaux, agendas etc (à 
l'exception de l'affiche de l'exposition). 
 
Le musée des Beaux-Arts s’engage également à évoquer sur ses supports de 
communication en liens avec l’exposition citée en préambule, le soutien apporté par la 
Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Bordeaux pour la conservation-restauration 
des œuvres présentées. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
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La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit 
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 

- organisation avant la fin de l'année 2017, d'une visite commentée en présence du  
  commissaire de l'exposition à l'intention des membres de l'association 

 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
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Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des 
missions pour le compte de la ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE  
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 
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Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie 
du mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE  
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES  
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Marie-Claire MANSENCAL 

Présidente 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés  

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire  

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
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donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature  

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 
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S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
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que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
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Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est 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 qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 
3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 
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i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
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Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  
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Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux 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. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux 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 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
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soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
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13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/311
Musée d'Aquitaine. Exposition "1917. Voilà les Américains".
Demande de subvention. Convention d'attribution. Signature.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des Commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Centre
Jean Moulin présentera du 12 juillet 2017 au 8 janvier 2018, une exposition consacrée à
l'arrivée des Américains à Bordeaux et en Gironde en 1917. Cette manifestation intitulée
«  1917. Voilà les Américains" est réalisée en partenariat avec les villes de Bassens,
Bordeaux, Lormont, Mérignac, Carbon-Blanc, les Archives métropolitaines et les Archives
départementales de la Gironde. Une version itinérante accompagnera cette exposition. Elle
sera élaborée en coopération avec les Archives Départementales de la Gironde et circulera
dans les différentes communes du Département.
 
Cette exposition a obtenu le label "Centenaire" et figure dans le programme officiel des
Commémorations élaboré par la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale . Elle
bénéficie par ailleurs du soutien du Consulat des Etats-Unis à Bordeaux.
 
A ce titre, la Préfecture de la Gironde a décidé d'attribuer une subvention de 5 000 euros
(cinq mille euros) pour la participation à la réalisation de ce projet.
 
Les conditions d’attribution de cette subvention font l’objet d’une convention entre le
Groupement d'intérêt public "Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
1914-2014" et la Ville de Bordeaux.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- solliciter cette aide financière de 5 000 euros
- signer la convention s’y rapportant
- émettre le titre de recette du montant de la somme allouée
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE SUBVENTION 2017 

N° 2017S045 
 

La présente convention définit avec exactitude les fonctions, responsabilités et obligations de 

chaque partie. Elle est établie entre :  

 

La Ville de Bordeaux représentée par son maire Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 

délibération                        du                             reçue à la Préfecture de la Gironde le   

 
ci-après dénommée « le bénéficiaire »,  
 
et  
 
le Groupement d’intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre 
mondiale 1914-2014 » 
 
109, boulevard Malesherbes 
75008 Paris 
Tel. : 01 80 05 29 03 
 
ci-après dénommé « Mission du Centenaire »,  
représenté par son Directeur général, M. Joseph ZIMET, 
 
il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1. – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet l’établissement des conditions de versement de l’aide 
financière de la Mission du Centenaire au projet ayant obtenu le label « Centenaire » sous le 
numéro 33/22 et intitulé « Les Américains à Bordeaux et en Gironde ».  
 
Article 2. – Obligations de la Mission du Centenaire 
 
La Mission du Centenaire s’engage à verser la subvention d’un montant de 5.000 euros (cinq 
mille euros) attribuée après avis du Comité de subvention de la Mission du Centenaire pour la 
réalisation du projet cité à l’article 1 ci-dessus. 
 
 
Article 3. – Obligations du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

- mettre en œuvre le projet labellisé dans le délai prévu ; 
- fournir à la Mission du Centenaire, une fois le service fait, un compte rendu d’utilisation 

des fonds et une copie des attestations de règlement ;  
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- mentionner le soutien de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et de 
ses mécènes dans tous les documents de communication relatifs au projet labellisé. 

 
Article 4. Mode de paiement 
 
La Mission du Centenaire versera la subvention prévue à l’article 2 de la présente convention en 
un versement, par virement bancaire sur le compte du bénéficiaire, après signature de la 
présente convention. 
 
Le versement sera réalisé sur le compte suivant :  
 
Titulaire du compte : TRESORERIE MUNICIPALE DE BORDEAUX METROPOLE  
Domiciliation bancaire : BANQUE DE FRANCE 
IBAN : FR543000100215C330000000082 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
Article 5. – Reversement 
 
La Mission pourra exiger le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants :  

- si l’objet de la subvention a été modifié sans autorisation ; 
- si le projet n’a pas été réalisé dans le délai prévu à l’article 3. 

 
Article 6. – Résiliation 
 
Sauf cas de force majeur dûment constaté, la non-réalisation par la Mission du Centenaire des 
obligations mentionnées dans l’article 2 de la présente convention entraînerait l’annulation de 
celle-ci. 
 
Article 7. – Litige 
 
Tout litige, qui pourrait faire naître de l’exécution de la présente convention après épuisement 
des voies de règlement amiable, relève de la juridiction locale compétente : le tribunal de Paris. 
 
Fait à Paris, le 03 avril 2017, en deux exemplaires. 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux, Po/ le Maire, 

L'Adjoint au maire, Conseiller à la Métropole, 
 
 
 
 
 

 
 

Fabien ROBERT 

 
Le Directeur général du Groupement d’intérêt 
public « Mission du Centenaire de la Première 

Guerre mondiale 1914-2014 » 
 
 
 
 
 
 

Joseph ZIMET 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/312
Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition Oh
couleurs ! Le design au prisme de la couleur. Edition et
diffusion du catalogue de l’exposition. Fixation du prix de
vente. Signature. Autorisation.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Du 29 juin au 5 novembre 2017, le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux
organise une exposition sur les liens entre la couleur et le design. Dans l’hôtel de Lalande,
qui accueille le musée des Arts décoratifs et du Design, la couleur est partout présente, des
boiseries vertes et or du Salon de Gascq aux boiseries jaunes de la Chambre jonquille.
C’est cette identité très colorée du lieu qui a suscité le thème de l’exposition.
Cette exposition mise en scène par le designer Pierre Charpin, prendra place dans un lieu
exceptionnel, l’ancienne prison municipale de la rue Boulan, située à l’arrière du musée et
construite au XIXe siècle par la Ville pour les services de police. Les visiteurs pourront
découvrir à travers  cette exposition des exemples constitutifs de l’histoire des objets et du
design : les couleurs des Tupperware ; la place de la couleur dans l’œuvre du designer Verner
Panton ou encore le rôle méconnu de la décoratrice Paule Marrot pour la firme automobile
Renault. Le parcours donnera également à voir des objets d’une histoire oubliée ou méconnue
du public occidental, comme ces boro japonais, vêtements populaires. Le musée étant voisin
de la Cité Frugès de Le Corbusier, à Pessac, l’exposition fera une incursion du côté de
l’architecture pour montrer le rôle qu’a joué la polychromie architecturale dans l’œuvre de
ce dernier.
 
A cette occasion, un livre sera publié, le tirage sera de 1 500 exemplaires. Le prix public
de vente est fixé à 24 euros TTC. 700 livres seront réservés aux dons et échanges, 650
exemplaires seront vendus au musée, et 150 livres seront distribués à la vente par le diffuseur
Les Editions Confluences qui reversera 25% du prix de vente TTC. Egalement, dans le cadre
de partenariats avec des journaux et des radios, 300 entrées seront offertes.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
-Faire appliquer les tarifs du prix de vente du livre.
-Signer la convention de diffusion avec les Editions Confluences.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Contrat de 
diffusion/distribution 

             Oh Couleurs ! Le design au prisme de la couleur 
 

 
Entre la Ville de Bordeaux 
pour le musée des Arts décoratifs et du Design (madd) 
39, rue Bouffard 
33000 Bordeaux 
représentée par son Maire Alain Juppé 
cidessous dénommé l'Editeur 
 
d'une part,  
 
et 
 
Les éditions Confluences 
sises 13, rue de la Devise, BP 21 
 33036 Bordeaux cedex 
représentées par son directeur, Monsieur Eric Audinet 
cidessous dénommées le Diffuseur 
d'autre part, 
Le musée des Arts décoratifs et du Design et les éditions Confluences sont ciaprès  
dénommés    les « Parties » 
 
Il a été approuvé ce qui suit : 

 
Article 1 : Objet 
 
L'Editeur s'engage par les présentes à confier au Diffuseur, qui accepte, la représentation 
commerciale, la promotion, la vente et la distribution du catalogue intitulé « Oh Couleurs ! Le 
design au prisme de la couleur »  publié à l’occasion de l'exposition du même nom. 
Le Diffuseur autorise l'Editeur à vendre les ouvrages sur place dans leur propre librairie / 
boutique. 
 
Le présent contrat a pour but de fixer les conditions et modalités de la collaboration des parties. 
 

 
Article 2 : Obligations générales du diffuseur 
 
Le Diffuseur reconnaît que les travaux et services qu'il sera appelé à rendre aux termes du 
présent contrat consistent à : 
 
2.1  Fournir un numéro ISBN des éditions confluences pour l’ouvrage (pour autant le © reste 
propriété de la Ville de Bordeaux) ; donner son avis sur la couverture de l’ouvrage et le texte 
de 4eme de couverture ; réaliser la fiche technique de l’ouvrage et la fournir aux 
commerciaux et aux libraires,  diffuser cette fiche, s’occuper du dépôt légal de l’ouvrage. 
 

589



2. 2   Assurer la mise en place pour les points de vente de Bordeaux en priorité à la sortie de 
l’ouvrage, soit avant la fin du mois de juillet 2017. Le reste de la mise en place sera réalisé 
ensuite. 
 
2.3  Recevoir, enregistrer, envoyer dans les meilleurs délais et suivre jusqu'à leur 
exécution complète les commandes  qui proviennent des clients. 
 
2.4  Prendre en charge la gestion des stocks portant sur les marchandises confiées 

par l'Editeur. 
 
2.5  Communiquer à l'Editeur sur demande, dans un délai d'un mois, toute 

information concernant le titre en stock. 
 

2.6  Établir le 31 janvier de chaque année un inventaire physique complet des stocks 
de l'Editeur en dépôt, et un arrêté des ventes au 31 décembre. Un écart de 2 % par 
titre entre le nombre théorique d'ouvrages et le nombre d'exemplaires constaté lors 
de l'inventaire est considéré comme acceptable. 
 
2.7  Communiquer à l'Editeur au cours du semestre qui suit celui pour lequel ils sont 
compilés, les renseignements commerciaux suivants : 
nombre d'exemplaires vendus par titre 
montant en prix public hors taxes des ouvrages vendus par titre 
montant facturé hors taxes des ouvrages vendus par titre 

 
Le Diffuseur assure la commercialisation et la promotion des ouvrages suivant ses 
propres méthodes concernant notamment la prise des commandes, la facturation 
des librairies, la fixation des conditions de revente et les livraisons à la clientèle. 
 
Le Diffuseur assure luimême le référencement des ouvrages sur Dilicom ainsi que 
sur Amazon.fr via Cyberscribe. 

 
 
Article 3 : obligation générale de l Editeur 

 
L'Editeur s'engage à transmettre tous documents et informations sur l’ ouvrage 
nécessaires au référencement bibliographique et à la mise en place de 
la diffusion (bases de données professionnelles, médias spécialisés, site internet et 
catalogue du Diffuseur, liste de diffusion), dans les délais nécessaires à ces 
démarches. 
L'Editeur consent à laisser le distributeur libre de reproduire et de publier tout 
élément fourni par ses soins ou contenu dans les ouvrages en vue de leur diffusion. 
Le nom des éditions confluences apparaîtra comme diffuseur en 4eme de couverture de 
l’ouvrage et dans l’ours. 
 
 
Article 4 : Livraison des stocks 
 
L’ Editeur fera livrer aux éditions Confluences (à l’adresse qu’elles lui 
communiqueront) 150 exemplaires de l’ouvrage dès sa parution. 10 exemplaires 
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gratuits seront fournis pour les besoins commerciaux et du dépôt légal. 
 
Article 5 : Tarif du livre 
 
Le prix public de l’ouvrage est fixé à 24 euros TTC  d’un commun accord entre le 
Musée des Arts décoratifs et du Design et les éditions Confluences 
 
Article 6 : Rémunération 
 
L’Editeur fera un point annuel, en janvier de chaque année, pour faire un état des 
ventes au 31 décembre de l’année écoulée. Sur ces ventes, il reversera 25% du prix 
de vente TTC de chaque ouvrage à la Ville de Bordeaux /Musée des Arts décoratifs 
et du Design sur présentation d’une facture, et ce avant le 30 avril. 
 
 
Article 7 : Durée du Contrat 
 
Le présent contrat est conclu pour une période d'un an. Il se renouvellera 
automatiquement à moins que l'une des deux parties n'ait indiquée son intention de 
ne pas le renouveler par l'envoi d'un avis écrit adressé sous pli recommandé à l'autre 
partie, six mois au moins avant la date de renouvellement.  
 
Article 8 : Compétence juridictionnelle  
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les Parties 
se rencontreront pour tenter de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, 
conviennent que les tribunaux de Bordeaux seront seuls compétents. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le 1 juin 2017 
 
 
 
 
 
Po/la Ville de Bordeaux,      Pour les éditions Confluences, 
le Maire,                        Eric Audinet 
Alain Juppé 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/313
Conservatoire de Bordeaux. Coopération Région Nouvelle-
Aquitaine, Land de Hesse, Emilie Romagne. Appel à Projets
2017. 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’Emilie-
Romagne (Italie), le Conseil Régional d’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
est invité à se joindre aux séminaires encadrés par des musiciens de réputation internationale
organisés par le Land de Hesse à Marburg (Allemagne) du 07 au 11 Juin, et à Santa Sofia (Italie)
du 26 au 30 octobre 2017.
 
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.
 
Au titre du financement de ces opérations, la Ville de Bordeaux peut solliciter le soutien du Conseil
Régional d’Aquitaine à hauteur de 3.200 €, 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 pour l'année 2017 auprès du Conseil Régional d’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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Fonds de coopération interrégionale- Québec-Hesse- Emilie-Romagne 2017 

 

1 

 
FONDS DE COOPERATION INTERREGIONALE  

FCI 
QUEBEC, LAND DE HESSE, EMILIE-ROMAGNE,  

REGION NOUVELLE-AQUITAINE 2017 
 

FORMULAIRE DE PRESENTATION DU PROJET  
 

 
 

 
 Nom de l’organisme aquitain : Conservatoire de Bor deaux - Jacques Thibaud 
 
 
 Adresse : 22 Quai Sainte croix - BP 90060 
 
 
 Code Postal : 33033   Ville : BORDEAUX Cedex 
 
 
 Tél : 05.56.92.96.96.  Fax : 05.56.33.94.60. 
 
 
 Courriel : cnr@mairie-bordeaux.fr 
 
 
 Site internet : www.bordeaux.fr/ville/conservatoire 
  
 
 N° SIRET : 231 300 635 01700 
 
 
 Nom du responsable : Jean Luc PORTELLI 
 
 
 Titre : Directeur 
 
 
 Personne à contacter : Laurent FERJOUX, Service Administration et Finances 
 
 
 Tél. : 05.56.33.94.34. 
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Fonds de coopération interrégionale- Québec-Hesse- Emilie-Romagne 2017 

 

2 

 
 Nom du ou des organismes Québécois  
 
 
 Adresse : 
 
 
 Code Postal :     Ville : 
 
 
 Tél :      Fax :  
 
 
 Courriel 
 
 
 Personne à contacter : 
 
 
 
 Nom du ou des organismes Hessois :  
 
 
Adresse : Marburg, Schulstrasse 6 
  
Code Postal : 35037    Ville : MARBURG 
 
 
 Tél : 06421/15140    Fax :  
 
 
 Courriel : braach@kfz-marburg.de 
  
 
 Personne à contacter : Monsieur Gero BRAACH, KFZ Marburg 
 
 
 du ou des organismes d’Emilie-Romagne : 
 
 
 Adresse : Associazione Musicale C Roveroni - Piazza Matteotti 1. 
 
 Code Postal : I. 47018   Ville : Santa Sofia 
 
 
 Tél :      Fax :  
 
 
 Courriel: sindaco@comune.santa-sofia.fc.it 
 
 
 Personne à contacter :  
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Fonds de coopération interrégionale- Québec-Hesse- Emilie-Romagne 2017 

 

3 

 
Résumé du projet    
(Le résumé doit-être court et concis (15 lignes maximum) il servira de support d’information au 
jury )  
 
Rappeler dans ce résumé : 1) les objectifs 
    2) les modalités de mise en oeuvre 

   3) les résultats attendus pour le porteur de projets aquitain    
                                       et le ou les partenaire (s) impliqué(s) 

 4) l’intérêt pour l’Aquitaine et le ou les partenaire(s)  
 
 
Objectif de ce projet: 
- Offrir l'opportunité aux élèves du département Musiques Actuelles Amplifiées - Jazz du 
Conservatoire de Bordeaux, de jouer au sein de groupes de musique mixtes intégrants des régions 
partenaires. Cette mixité favorisera l'échange des savoirs et des pratiques, et contribue à la qualité 
de la formation dispensée aux élèves du Conservatoire de Bordeaux. 
 
Modalités de mise en œuvre: 
- Session de plusieurs jours (3 ou 4) pour un travail de groupes de jazz. 
- Les groupes sont constitués des musiciens des différents pays en fonction de leur instrument. 
- Des enseignants invités des conservatoires ou universités concernées, et un artiste invité. 
- Des temps de restitutions (concerts publics, jam sessions) permettent une visibilité du travail et 
du projet. 
- Une session de travail est prévue du 07 au 11 juin 2017 en Hesse pour 4 musiciens de 18 à 30 
ans. 
- Une session de travail est prévue du 26 au 30 octobre 2017 à Santa Sofia (Italie) pour 3 
musiciens de 18 à 25 ans. 
 
Résultats attendus: 
- Un travail artistique partagé entre les jeunes musiciens. 
- Une meilleure connaissance des dispositifs de formation artistique dans les différents pays / 
régions concernés. 
- La construction d'un réseau européen d'enseignants professionnels du jazz. 
- La construction d'un réseau européen de jeunes musiciens de jazz. 
 
Intérêt pour la Nouvelle Aquitaine: 
- Etre à l'initiative de ces réseaux de jeunes musiciens et professionnels. 
- Mettre en valeur un enseignement artistique d'orientation professionnelle. 
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Fonds de coopération interrégionale- Québec-Hesse- Emilie-Romagne 2017 

 

4 

 
Intitulé du projet :  
 
 
Lieu d’exercice du projet :  
 
 
Au Québec (Indiquer le lieu précis) : 
 
 
En Hesse (Indiquer le lieu précis) : Café Trauma, Afföllerwiesen 3a, 35039 Marburg 
 
 
En Emilie-Romagne (Indiquer le lieu précis) : Association musicale C. Roveroni de Santa Sofia. 
 
 
En Aquitaine (Indiquer le lieu précis) :  
 
 
Autres (Indiquer les noms des autres régions concernées) : 
 
 
Domaine d’intervention :  
 
 
Objectif général :  
 
Ce projet interrégional dans le domaine du jazz et de la formation, privilégie la rencontre et les 
échanges entre des jeunes musiciens aquitains de haut niveau et des étudiants des régions 
européennes partenaires. Ces échanges bénéficient également de l'intervention d'artistes de 
réputation internationale, qui dispense à cette occasion un enseignement de qualité. 
 
Calendrier prévisionnel :  date de démarrage : 07 juin 2017 
    date de clôture : 30 octobre 2017 
 
Historique du projet  : (Genèse du partenariat, actions éventuellement déjà réalisées …) 
 
Le projet de développer un partenariat pédagogique et artistique privilégié avec le Land de Hesse 
s'inscrit dans la logique de la participation depuis 2009, du CRR de Bordeaux au projet European 
Jazz School. Ce projet permet aux jeunes musiciens des conservatoires de se rencontrer et 
partager leurs cultures musicales. 
 
 
Votre organisme a-t-il déjà bénéficié ou bénéficie-t-il actuellement d’une aide du Conseil régional? 
OUI ⌧            NON � 
 
Si oui, précisez l’intitulé du projet, le dispositif régional concerné, l’année et le montant de la 
subvention accordée : 
 
European Jazz School: 2016 (1450 €), 2015 (6400 €), 2014 (1950 €), 2013 (3161,90 €), 2012 
(1625 €) 
 
 
 
Coût total du projet :     6.408 €                           Subvention régionale sollicitée : 3.200 € 
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Fonds de coopération interrégionale- Québec-Hesse- Emilie-Romagne 2017 

 

6 

 
 

 
NOTICE D’INFORMATION 

POUR REMPLIR LA FICHE RESUME DU PROJET 
 

 
 
Nom de l’organisme : 
Porteur du projet qui recevra la subvention de la Région Aquitaine si le projet est 
retenu. 
Dans le cas d’un partenariat pour un projet global impliquant un groupement 
d’organismes, la subvention sera versée à la structure désignée pilote par le 
groupement. Le nom de ces organismes doit être mentionné pour mémoire dans cette 
rubrique.  
 
 
Nom du responsable : 
Personne dûment habilitée pour engager légalement l’organisme. 
 
 
Personne à contacter : 
Responsable technique du projet. 
 
 
Résumé du projet : 
Présentation succincte du projet récapitulant les objectifs, les modalités de mises en 
œuvre, les résultats attendus ainsi que l’intérêt pour l’Aquitaine et le ou les 
partenaire(s) impliqué(s). 
 
 
Intitulé du projet : 
L’intitulé doit être court et descriptif de la nature de l’action. 
 
 
Lieu d’exercice du projet : 
Commune(s) où se déroulera le projet. 
 
 
Domaine d’intervention : 
Thème dominant du projet : éducation, formation professionnelle, développement 
économique et innovation, recherche et enseignement supérieur, culture, 
environnement, développement durable, jeunesse et sports, échanges citoyens etc. 
Pour les projets concernant plusieurs domaines, choisir celui considéré comme 
prioritaire. 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/314
Avenant n°2 à la convention entre la Ville de Bordeaux et le
grand port maritime de Bordeaux pour le stationnement de
la grue Wellman aux Bassins à flots. Autorisation. Décision
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention en date du 28 août 1998, reconduite par avenant n°1 du 20 mai 2009, le
grand port maritime a mis à disposition de la Ville de Bordeaux à titre gratuit un terre plein,
à l’ouest du bassin à flots n°1, d’une superficie de 343 m².
 
Cet emplacement est destiné au stationnement de la grue Wellman qui a fait l’objet d’un
procés verbal de remise en date du 28 août 1998 au profit de la Ville.
 
La convention du 28 août 1998 précise que les emprises mises à la disposition de la Ville de
Bordeaux sont exclusivement réservées au stationnement de la grue Wellman. Leur utilisation
a un tout autre usage doit être soumis à l’accord préalable du grand port maritime de
Bordeaux. Pour permettre la réalisation du projet de rénovation de la grue Wellman au travers
du mécénat de compétence qui vous a été présenté lors du conseil municipal du 12 juin
2017, il est nécessaire de modifier les termes de la convention par voie d’avenant.
 
Le document qui vous est présenté proroge également de 9 ans cette occupation pour
sécuriser les actions engagées dans le cadre du mécénat moyennant seulement un droit fixe
de 103 euros HT pour frais de constitution de dossier.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 autorisant la Ville de Bordeaux à concéder à tous
tiers de son choix , la mise à disposition octroyée par le grand port maritime de Bordeaux
et ce, notamment, pour les utilisations dans le cadre des travaux de rénovation de la grue
Wellman et le prolongement de la durée.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Bien, Monsieur le Maire, 21 délibérations, je vais essayer d’être assez bref. La 294 concerne l’attribution de
subventions d’aide à l’innovation, comme nous le faisons très classiquement en lien avec la 2e orientation du DOC
« Favoriser la création et l’innovation culturelle ». Je ne vais pas toutes les citer. J’en cite particulièrement deux,
la participation de la Ville au projet DEMOS, cet orchestre de jeunes tout à fait exemplaire cofinancé par l’État,
le Département, la CAF, la Ville de Bordeaux et l’Opéra. Et puis, notre convention Cirque avec la Ville de Bègles
qui nous permet d’accueillir de plus en plus de cirques de création, une convention assez exemplaire des actions
intercommunales que l’on peut mener à plusieurs communes à l’échelle de la Métropole. Voilà deux exemples de
cette délibération d’attribution de subventions.

M. LE MAIRE

Sur l’ensemble des délibérations de l’Adjoint chargé de la culture, je vous propose un examen global. Demandez
la parole sur les délibérations à propos desquelles veut souhaiter intervenir.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, sur la délibération 294, trois petits points. Je crois que c’est dans cette délibération qu’il
y a les 10 000 euros qui avaient été attribués au Centre Jean Vigo qui sont repris puisque le Centre Jean Vigo a
disparu. Est-ce à dire que tous les cinésites qu’on connaît en Ville depuis des années sont abandonnés ou est-ce
qu’il y a un projet alternatif ?

J’en profite pour faire deux remarques puisque je n’ai pas été assez réactif tout à l’heure sur le FIL. D’une part,
j’avais attiré votre attention sur le Théâtre en poche et j’ai cru comprendre qu’une solution avait été trouvée. Je
voulais remercier la Municipalité.

Deuxièmement, l’autre fois j’ai eu l’occasion de visiter le Théâtre Poquelin Rive Droite qui est quand même un
vrai petit bijou en termes d’art déco, d’art nouveau derrière la Maison cantonale et ainsi de suite, c’est vraiment
extraordinaire. Ils ont quelques interrogations en termes d’entretien du patrimoine et tout. Je pense que ça vaudrait
quand même le coup d’être attentif à ce joyau qu’on a sur le territoire municipal.

M. LE MAIRE

Vous voyez, mon Cher Collègue, que la culture ne brûle pas autant que vous le pensez, parfois.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voulais intervenir sur la 295, Paysages Bordeaux 2017. Bien sûr, nous
ne nous opposons pas aux subventions attribuées, mais je voulais revenir sur un fait particulier. Nous avons bien
compris l’attachement et le bonheur que vous avez eus, la semaine dernière, de voir arriver la LGV à Bordeaux
et la saison culturelle intitulée Paysages Bordeaux 2017 est dédiée à cet événement. Difficile de passer à travers,
aussi je suis allée visiter l’exposition relative aux chantiers archéologiques présentée au Musée d’Aquitaine.

M. LE MAIRE

Très belle exposition.
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MME JAMET

Très belle exposition. Tout d’abord, permettez-moi effectivement d’exprimer ici mes remerciements aux équipes
du Musée de la Métropole, notamment les services informatiques pour la qualité du travail réalisé. L’exposition
est très intéressante et pleine d’enseignements et appelle à l’esprit critique. Mais toutefois la conclusion de cette
exposition m’a laissé un goût amer. En effet, les derniers moments sont consacrés à l’environnement et pour illustrer
cette question, on nous propose des vidéos de LISEA, société concessionnaire de la LGV sur les compensations
environnementales. Ce moment est de la pure propagande qui consiste à faire croire et accepter aux visiteurs que
gagner du temps au détriment de notre environnement est un progrès, notamment parce qu’il y a eu compensation.
La compensation environnementale de la LGV n’est qu’un leurre qui masque des pertes irrémédiables. Pour la
construction de cette LGV, la dette compensatoire avait été initialement évaluée à 25 000 ha pour les espèces
protégées et 600 ha au titre de la Loi sur l’eau. Après application du mécanisme de mutualisation considérant
qu’une même surface pouvait accueillir plusieurs types de mesures compensatoires, la dette compensatoire a
été ramenée à 3 500 ha, soit sept fois moins. Ces chiffres ne sont nullement mentionnés dans les vidéos. Il
est particulièrement triste, dommageable et affligeant de faire croire aux visiteurs de cette exposition que les
compensations environnementales dues par les bétonneurs ont toutes été réalisées et ce, le long des 340 km de
Ligne à Grande Vitesse. À ce jour, 2 250 ha de surfaces de mesures compensatoires ont été validés par les services
de l’État sur un total d’environ 3 500 à compenser.

Plusieurs associations soulignent que ni le budget, ni la localisation de ce qu’il reste à compenser ne sont à ce jour
clairement établis. En décembre dernier, COSEA et DTP, filiales de VINCI et BOUYGUES construction pour la
LGV ont été condamnées à plus de 40 000 euros d’amendes pour ne pas avoir respecté les règles fixées par le
Préfet d’Indre-et-Loire dans le cadre de leur partie du chantier dans ce Département.

La destruction d’un milieu naturel est une perte irrémédiable qui ne peut se compenser intégralement en un autre
lieu parfois éloigné de plusieurs centaines de kilomètres. Il aurait été bon de faire preuve d’un peu plus de sens
critique et d’expliquer tout cela dans la section protection de l’environnement de cette exposition. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Si la construction de cette ligne avait été le désastre écologique que vous soulignez, je ne sais pas pourquoi
Monsieur HULOT serait venu l’inaugurer avec beaucoup d’enthousiasme même s’il a fait l’éloge du temps court
et du temps lent.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

D’abord pour revenir sur ce qu’a dit Vincent FELTESSE puisque j’avais sollicité Fabien ROBERT à ce sujet, au
sujet du Poquelin Théâtre. Et vous m’aviez dit, Fabien, que vous alliez regarder et peut-être avez-vous maintenant
une réponse et j’en profite pour réinterroger sur l’état d’avancement de la Commission concernant le Temple des
Chartrons.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, moi, ce serait pour intervenir sur la 300, c’est ça ?

M. LE MAIRE

Laquelle ?

MME AJON

La 300, la Brasserie de l’Opéra de Bordeaux.

 

M. LE MAIRE
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Oui, allez-y.

MME AJON

Une nouvelle modification est demandée sur ce dossier après avoir changé à moult moments de concessionnaire,
je m’étonne du changement du contour de la convention nous liant avec 4e mur et Monsieur ETCHEBEST où
nous réduisons la surface et donc la part de sa redevance annuelle. Il a choisi, à un moment, de prendre un tout. Je
crois qu’il peut l’exploiter entièrement plutôt de dire : « Ce bout-là ne m’intéresse pas. Je ne prends pas la partie
extérieure ». Ça faisait partie de notre redevance, de notre convention signée avec lui, pour 15 ans. Je suis donc
étonnée de ce nouveau changement sur la gestion de ce restaurant et de cet équipement municipal, alors que même
au même moment, nous voyons que Monsieur ETCHEBEST va créer au sein de cet établissement un lieu de haute
gastronomie qui n’était pas non plus dans notre projet de départ, mais pourquoi pas le faire évoluer. Je trouve ça
très, très bien, même si l’idée était quelque chose d’accessible à tous, etc., type brasserie, mais comme ça continue
à perdurer. Mais par contre, de changer encore une fois la convention et de faire un cadeau, je ne suis pas sûre que
ce soit le mode de fonctionnement que trouvent beaucoup d’entrepreneurs avec leurs baux commerciaux et je suis
un petit peu étonnée de cette remise très rapide.

M. LE MAIRE

Je ne vois pas du tout ça comme un cadeau, si j’ai bien compris, ils veulent utiliser le jardin et l’Architecte des
Bâtiments de France ne veut pas.

M. ROBERT

En réalité, la Ville, propriétaire des lieux, ne peut pas lui garantir l’exploitation de la terrasse. Il est prêt à l’exploiter.
Si on vous enlevait une pièce dans votre appartement, je pense que vous demanderiez à votre propriétaire une
réduction de loyer. On est exactement sur le même schéma.

M. LE MAIRE

Ce n’est pas lui qui renonce, c’est nous qui ne pouvons pas lui garantir…

M. ROBERT

C’est nous qui ne pouvons pas lui faire exploiter la terrasse.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voudrais intervenir sur la 303 et vous dire que, comme lors du Conseil
municipal de mars 2017, nous nous opposons à une remise gracieuse des sommes dues à la Bibliothèque. Nous
vous proposons en compensation un aménagement de la réparation via à un remboursement en plusieurs fois. Selon
ces mêmes principes, nous voterons contre cette délibération. Merci.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Juste Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, c’est vrai que vous n’étiez pas là en Commission, mais lors du débat
autour de cette délibération, il n’a jamais été fait… que ce soit État ou que ce soit la Ville qui ne souhaite retirer
l’utilisation de l’espace extérieur, premièrement.

Deuxièmement, j’avais aussi soulevé une problématique, celle des poubelles qui sont, elles, en extérieur et qui sont
peu sympathiques à voir et qui utilisent bien l’espace extérieur.

 

M. LE MAIRE

Eh bien voilà, l’information vous est donnée…
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M. ROBERT

Les poubelles et les terrasses, ce n’est quand même pas pareil.

M. LE MAIRE

… vous est donnée aujourd’hui. Bien. Monsieur l’Adjoint, Monsieur FELTESSE est intervenu sur la 294,
Madame JAMET sur la 295, Madame AJON sur la 300 et Madame BOUILHET sur la 303. Est-ce que vous avez
des éléments de réponse ?

M. ROBERT

Oui. Concernant Vincent FELTESSE, l’association Jean Vigo a cessé son activité pour des raisons économiques.
Il n’y a aujourd’hui aucune autre association qui propose des ciné-concerts en plein air. Il y a un prestataire
privé qui s’est manifesté et qui a récupéré, d’une certaine manière, certaines dates, mais avec lequel nous avons
refusé de travailler. C’est une entreprise privée qui ne propose pas du tout la même médiation autour de ces ciné-
concerts. C’est pour cette raison aussi que le Festival de cinéma Les Tropicales le week-end dernier a fait beaucoup
de projections en plein air parce qu’effectivement, il manque un opérateur. Je sais que certaines associations
réfléchissent à la reprise de cette activité, mais je ne peux pas vous en dire plus.

Concernant la façade du Poquelin Théâtre, nous sommes en train de faire chiffrer quelque chose qui permettrait
de reprendre un peu les carreaux de cette façade. Et pour répondre à Madame DELAUNAY concernant le Temple
des Chartrons, nous avons eu une présentation de l’étude qui nous a montré les travaux à réaliser et le Maire a
souhaité que nous avancions maintenant pour que ça redevienne un lieu culturel ouvert d’expositions, de diffusions
pourquoi pas musicales puisqu’il y a un orgue remarquable. Le dossier aujourd’hui suit sa voie, mais nous avons
bien pour objectif d’en faire un lieu culturel en lien avec le quartier notamment.

La 295, Madame JAMET, merci pour les aspects positifs de l’exposition sur l’archéologie. Je voudrais vous dire
qu’il y a un Comité scientifique composé de Conservateurs et de Conservateurs en chef et que les mécènes de
cette opération n’ont pas imposé quoi que ce soit à cette équipe. Il y a effectivement à la fin des explications sur
les compensations environnementales qui sont réelles. Suffisantes ou non, ce n’est pas mon débat et je voudrais,
néanmoins, remercier tout de même ces deux entreprises, on parle de LISEA, mais il y a aussi la SNCF Réseau
qui permettent à cette exposition de voir le jour.

Enfin, je répète à Madame AJON que quelques bacs poubelles à l’extérieur, ce n’est pas tout à fait pareil qu’une
terrasse exploitable avec des tables, des chaises, des gens qui viennent piétiner et ça nous pose des problèmes. Nous
ne pouvons pas permettre une terrasse dans ce jardin. C’est la Ville qui l’a dit. Si vous n’aviez pas l’information,
je vous la donne. Et dès lors, nous revoyons le loyer que, de toute façon, le privé et l’exploitant seraient à même
d’exiger devant un Tribunal puisque les mètres carrés sont mentionnés dans la convention initiale.

Enfin, par rapport aux remises gracieuses, écoutez, je n’ai pas de commentaires à faire. Il y a deux usagers qui ne
peuvent pas payer les ouvrages qu’ils n’ont pas rendus sur 1,5 million de prêts par an.

M. LE MAIRE

Bien. Sur la 294, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non.

Sur la 295. Non plus ?

Sur la 300. Non plus ?

Sur la 303, Madame BOUILHET s’abstient ou vote contre ? Bien.

Sur toutes les autres, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Elles sont donc adoptées.
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Décision   N°  
Client   N° 00469 
Occupation N° 10032 

 
 
 
 
 
 

AVENANT N° 2 
A LA CONVENTION DU 28 AOUT 1998 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 
ET LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 

____________ 
 

 
 
Préambule  
 
 La Ville de Bordeaux a sollicité le Grand Port Maritime de Bordeaux dans le cadre de la 
politique de mécénat de l’entreprise Echelle 33 qui souhaite soutenir le projet de rénovation de la grue 
Wellman au travers du mécénat de compétence sur une durée de 5 ans. 
 
 Le mécénat de compétence est une forme particulière de mécénat consistant pour une 
entreprise à mettre à disposition du personnel à titre gracieux (sou la forme d’une réalisation de services ou 
de prêt de main d’œuvre) pendant leur temps de travail, au profit d’un projet d’intérêt général. 
 
 Dans ce contexte, il est nécessaire de modifier les termes de la convention du 28 août 1998. 
 
 
ARTICLE 1er  – 
 
 Le présent avenant a pour objet de modifier le 1er alinéa de l’article 3 – PROJET 
D’AMENAGEMENT – de la convention du 28 août 1998 comme suit : 
 
 « La Ville de Bordeaux s’engage à soumettre à l’accord préalable du Grand Port Maritime de 
Bordeaux tous les projets d’aménagement éventuellement envisagés dans le cadre de la présente 
convention. 
 
 Dans le cadre de la politique de mécénat décrite dans le préambule, la Ville de Bordeaux est 
autorisée à procéder, sur l’emplacement mis à sa disposition, à toutes les occupations nécessitées par la 
rénovation de la grue Wellman. 
 
 A cette fin, la Ville de bordeaux est autorisée à concéder à tous tiers de son choix, la mise à 
disposition ainsi octroyée par le Grand Port Maritime de Bordeaux et ce, notamment, pour les utilisations 
suivantes : 

� tous travaux afférents au nettoyage et la rénovation de la grue, 

� mises en place de tous équipements nécessaires aux travaux, dont : 

� bungalows et sanitaires de chantier 

� signalisation temporaire et barrières (clôture) 

� dépôts de matériels 
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ARTICLE 2 –  
 
 En contrepartie de l’action de mécénat, la Ville de Bordeaux pourra autoriser les tiers acteurs 
de la rénovation à : 

� utiliser la grue Wellman dans le cadre de formation professionnelle 

� apposer sur des faces externes (barrières) l’annonce au public du chantier ainsi que 
l’affichage de leur logo 

 
 
ARTICLE 3 –  
 
 De même le présent avenant a pour objet de modifier l’article 9 – DUREE DE 
L’AUTORISATION – de la convention du 28 août 1998 et de renouveler celle-ci pour neuf (9) ans à compter 
du 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 août 2026. 

 
 

ARTICLE 4 -   
 
 Enfin, l’article 11 – REDEVANCE – de la convention du 28 août 1998 est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 
 « La présente convention est consentie et acceptée moyennant le versement de frais de 
dossier d’un montant de 103,00 € HT. » 
 
 
ARTICLE 5 -   
 
 Le présent avenant prend effet au 1 septembre 2017. 
 
 
ARTICLE 6 -   

 
 Toutes les clauses de la convention du 28 août 1998 et de l’avenant n° 1 du 20 mai 2009 qui 
ne sont pas modifiées par le présent avenant sont et demeurent entièrement en vigueur. 
 
 
 
     Fait en trois exemplaires à BORDEAUX, le 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Porter la mention manuscrite "Lu et accepté". 

Pour la VILLE DE BORDEAUX, 
(1) 

Pour le GRAND PORT MARITIME 
DE BORDEAUX, 
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Communication. Plan Canicule Municipal 2017. Seniors
 

 
La Ville de Bordeaux attentive à la qualité de vie et à la santé des 48 000 seniors bordelais
développe de nombreuses actions tout au long de l'année et plus particulièrement durant la
période estivale afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées et veiller à leur bien être.
 
Ainsi, tous les agents intervenant dans nos établissements (EHPAD, Résidences Autonomie et
Clubs seniors) comme dans le cadre du service de portage de repas à domicile intensifient leur
veille quotidienne auprès des seniors. Au sein des Résidences autonomie, des espaces rafraichis
permettent également d'accueillir tous les seniors qui le souhaitent.
 
De plus, dans le cadre du plan canicule municipal, un programme spécifique de prévention est
mis en œuvre.
 
Il consiste dans l'envoi d'un courrier adressé aux 15 697 personnes âgées de 75 ans et plus
inscrites sur la liste électorale de la commune afin de les inciter à s'inscrire sur le registre
nominatif canicule. Actuellement, 1830 personnes âgées y sont recensées et seront concernées
par les dispositifs susceptibles d'être engagés par le Préfet, en collaboration avec les services de
Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux et de son CCAS, en fonction du niveau d'alerte.
 
Niveau 1 "veille saisonnière", à compter du mois de juin :
- identification des personnes fragiles sur le registre nominatif canicule
- informations communiquées aux personnes en situation de handicap au Pôle Accueil Seniors
et Handicaps
- reconduction de l'Action Voisins relais pour la 9ème année consécutive (veille téléphonique
hebdomadaire assurée par les bénévoles et associations partenaires) après de 111 personnes
très isolées
- mise en place des Plans bleus et mise à jour des dossiers de liaison d’urgence pour les résidents
des 15 Résidences Autonomie et des 2 EHPAD gérés par le CCAS de la Ville de Bordeaux.
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Niveau 2 "avertissement chaleur" :
- renforcement de la veille téléphonique assurée deux fois par semaine par les services
municipaux auprès des 111 personnes les plus isolées inscrites sur le registre nominatif canicule
- diffusion le 1er jour et le dernier jour d'un message téléphonique de télé alerte sur les gestes de
prévention liés aux fortes chaleurs à l'ensemble des personnes inscrites sur le registre
- ouverture à tous publics de 11 espaces rafraichis au sein des Résidences autonomie et EHPAD
du CCAS de Bordeaux
- veille renforcée auprès des situations les plus complexes à domicile suivies par la Plateforme
Autonomie Seniors et le service du Portage des repas
- intensification des visites et passages auprès des résidents des Résidences autonomie et des
EHPAD (visite journalière de leurs logements).
 
Niveau 3 "alerte canicule" : correspond au passage orange sur la carte de vigilance
météorologique et consiste dans les actions suivantes :
- poursuite des actions de niveau 2
- mise en place d'un accueil téléphonique 24h/24 assuré par les services municipaux
- intensification des appels auprès des personnes les plus isolées et isolées inscrites sur le registre
canicule.
- intensification des messages de télé alerte auprès de toutes les personnes inscrites sur le
registre canicule les incitants à se rendre 2 heures dans un lieu rafraichi.
 
Niveau 4 "mobilisation maximale" :
- intensification des actions engagées au niveau 3
- mobilisation de tous les services municipaux
- coordination des actions par le préfet entre les services de l'Etat et la commune afin de prendre
les mesures adaptées à la dimension de la situation (sanitaires, sécurité civile, approvisionnement
en eau, etc.).
 
Une évaluation est également mise en place. A cet effet, des indicateurs de suivi seront renseignés
chaque semaine permettant de déterminer le nombre d'appels réalisés, d'agents mobilisés,
de messages envoyés et de situations signalées et nécessitant un accompagnement et une
évaluation plus globale.
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, la Ville de Bordeaux est attentive à la qualité de vie et à la santé de ses
seniors. Elle développe tout au long de l’année de nombreuses actions en particulier pour lutter contre l’isolement
des personnes âgées et veiller à leur bien-être. Dans le cadre du Plan canicule municipal, un programme spécifique
de prévention est mis en œuvre. Près de 16 000 courriers ont été adressés aux personnes âgées de 75 ans et plus.
Près de 1 900 personnes ont répondu à ces courriers, susceptibles d’être concernées par les actions qui seront mises
en œuvre par le Préfet, en collaboration avec les services de la Ville et du CCAS.

Vous connaissez maintenant les 4 niveaux d’alerte de ce Plan canicule et toutes les recommandations qui sont
faites. Nous travaillons à Bordeaux avec 9 associations, depuis 9 ans, et les choses marchent bien. Cette année, on
a déjà eu un premier épisode de canicule entre le 18 et le 22 juin. 147 personnes très isolées ont été contactées par
les services tous les jours, 450 personnes isolées tous les 2 jours et plus de 1 800 messages de télé-alerte ont été
adressés aux personnes qui se sont fait connaître. L’an dernier, avec le système de prévoyance et d’attention aux
personnes isolées, 3 personnes et 3 personnes seulement ont été hospitalisées et suivies.

Par ailleurs, concernant les personnes en grande difficulté, en grande précarité sociale, ça n’est pas du domaine
de la Ville, mais malgré tout la Ville prend puisque c’est l’État qui est concerné, c’est une compétence d’État,
mais malgré tout, la Ville prend des mesures. Par exemple, le Centre Leader est ouvert toute la journée en période
de canicule pour pouvoir accueillir les personnes de la rue, et les personnes en difficulté. Et puis, des maraudes
sont effectuées, en particulier par le choriste et les médiateurs et des distributions d’eau dans tous les lieux où les
personnes sont, sont effectuées.

Enfin, des fontaines d’eau potable sont recensées sur le bordeaux.fr, plus de 50 dans les différents quartiers. Il
faudrait, le point suivant, faire en sorte que ces fontaines et ces points d’eau potable soient géo-localisés pour que
les gens puissent plus facilement les repérer.

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Un peu point qui n’est pas de taille, j’ai rencontré il y a peu de temps l’Adjoint de Paris sur ces questions. Et il m’a
dit que le problème majeur - et ça doit être la même chose - c’était les invisibles parce que votre recensement est
fait à partir des personnes inscrites sur les listes électorales. Donc, beaucoup n’y sont pas. Est-ce que cette question
s’est posée et comment vous l’approchez ?

M. LE MAIRE

D’autres remarques ? Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous approuvons bien évidemment ce Plan canicule seniors et intervenons
pour appeler de nos vœux ce même type de Plan canicule, mais pour nos juniors. En effet, à l’instar des seniors,
des espaces rafraîchis et des espaces fraîcheur doivent être mis en place dans chaque groupe scolaire et crèche de
Bordeaux. Nous avons bien reçu les mesures de précaution que vous avez envoyées aux Directeurs et Directrices
des crèches et des écoles durant la récente canicule : garder les enfants dans une ambiance fraîche, ne pas laisser
un enfant dans un endroit surchauffé ou mal ventilé, même pour une courte durée. Le problème, c’est que ces
consignes sont difficiles à tenir quand les écoles demandent aux parents eux-mêmes de fournir des ventilateurs. En
plein épisode caniculaire, une classe de maternelle d’une école de centre-ville était dans l’impossibilité d’ouvrir
ses fenêtres, car celles-ci n’étaient pas munies de protection de sécurité.

Concernant les bâtiments neufs, le constat n’est parfois pas plus positif. Lors des dernières canicules, la crèche du
Grand Parc qui vient juste d’être inaugurée a demandé aux parents de venir récupérer leurs enfants face à la montée
de la chaleur. La cour du groupe scolaire Vaclav Havel n’a pas d’arbres permettant un apport naturel d’ombre
protectrice. Pourquoi nos bâtiments neufs ne sont-ils pas adaptés ? Que comptez-vous faire pour remédier à cela ?
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Dans le nouveau Plan climat Air énergie voté vendredi dernier au Conseil de Métropole, l’action 24, intitulée
« Contribuer à l’adaptation du changement climatique » propose de lutter contre les îlots de chaleur urbains par la
mise en œuvre d’un plan d’action spécifique comportant deux axes majeurs : la sensibilisation et la généralisation
d’un accompagnement sur les principaux projets d’aménagement du territoire.

Il serait bon de le mettre vite en œuvre, mais aussi de voir comment faire pour lutter contre ces îlots de chaleur et
notamment dans ces lieux scolaires et les crèches municipales afin de lutter dès maintenant sur ce qui a déjà été
fait et remédier aux problèmes générés.

Il y a donc un gros travail préventif à faire pour que nos enfants, à l’instar des aînés, soient protégés de ces avaries
climatiques qui sont amenées à se multiplier dans les années qui viennent. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, deux observations à propos de ce Plan canicule.

La première concerne l’aspect préventif qui est absent. Je voudrais réitérer ici une proposition que j’ai faite à
l’occasion de la présentation du Plan climat métropolitain, vendredi dernier, à savoir qu’un certain nombre de
places emblématiques de notre Ville qui sont de véritables îlots de chaleur - je pense, par exemple, à la Place Pey
Berland et à la Place de la Victoire - pourraient être aménagées pour être un peu déminéralisées ou plus exactement
être un peu végétalisées. Je sais bien que les architectes sont très attachés à l’originalité de leurs œuvres, mais, à
mon avis, il s’agit en l’occurrence d’un véritable impératif de santé publique et je pense que même les architectes
qui ont conçu ces places-là devraient être sensibilisés par le fait qu’à l’époque où elles ont été conçues, il n’était
pas question de canicule. Il était beaucoup moins question d’îlots de chaleur et je pense que cela doit nous amener
peut-être à une révision. Certes, pour les futures places de Bordeaux, vous avez indiqué que dans le cadre du Plan
climat, cet aspect-là sera effectivement pris en compte, mais je pense qu’il faut également tenir compte des places
qui ont déjà été aménagées et qui sont des îlots de chaleur.

Deuxième observation que je voudrais faire également, dans la liste des espaces rafraîchis, fournie par la Mairie
pour inviter les seniors à les fréquenter en cas de canicule, vous insistez et vous donnez les adresses précises de
tous les centres commerciaux bordelais pour les inviter à aller se réfugier dans ces centres commerciaux. J’aurais
bien aimé également que vous visiez, pourquoi pas, même si je dois être isolé sur ce point de vue, que vous visiez
également les lieux de culte. Les lieux de culte sont aussi des îlots de fraîcheur pendant les périodes de canicule. Je
sais bien que le commerce est devenu une véritable religion de substitution, mais je pense qu’il serait bien que vous
invitiez le clergé local à ouvrir les lieux de culte, pendant les périodes de forte canicule. Il n’y a pas que les endroits
climatisés qui sont des îlots de fraîcheur. Ces endroits-là le sont également. Je pense que vous pourriez un peu
compléter la liste que vous fournissez pour introduire - même si je vois que ça fait réagir Matthieu ROUVEYRE -
vous pourriez compléter la liste en introduisant effectivement et j’y tiens les lieux de culte comme étant des lieux
de fraîcheur pendant ces périodes-là. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Prier dans la fraîcheur, c’est cumuler les avantages naturellement. Je voudrais aussi ajouter sur la liste la Base sous-
marine qui est un lieu extrêmement frais.

Monsieur FELTESSE.
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M. ROUVEYRE

Les Abattoirs aussi.

 

M. FELTESSE

Il n’y a plus les Abattoirs, Matthieu. Monsieur le Maire, Chers Collègues, oui, mon intervention va dans le droit
fil de celle de Delphine JAMET. Je pense que pour les petits, on a tous eu des alertes récemment que les épisodes
caniculaires vont probablement aller grandissants. Dans certains pays, ils prennent des mesures parfois un peu
excessives puisqu’en Allemagne, c’est simple, à 11 heures, la température est mesurée, s’il fait plus de 25°, la
journée est dite « Hitzefrei », c’est-à-dire qu’il n’y a plus école. Mais sans aller vers ces excès, surtout qu’en plus
je pense que socialement nous ne sommes pas prêts à fonctionner de la manière suivante, il faudrait regarder pour
les crèches et pour les écoles. Merci.

M. LE MAIRE

Il faut également être extrêmement vigilant, c’est vrai pour la suite, sur les projets qui nous sont soumis et où,
très souvent, les architectes travaillent ante réchauffement climatique, si je puis dire, avant d’avoir pris tout à fait
conscience de ce qui est en train de se passer.

Madame COLLET et Madame CUNY brièvement s’il vous plaît parce qu’on va interrompre la séance pour aller
déjeuner.

MME COLLET

Oui, merci Monsieur le Maire. Oui, il m’arrive d’être d’accord avec mes collègues de l’opposition, à savoir qu’on
a effectivement des progrès à faire. En particulier sur les bâtiments neufs, il se trouve que ce sont pratiquement
les bâtiments neufs qui sont les plus difficiles à rafraîchir en période quand même de températures extrêmes, de
canicule parce que sinon il y a quand même de gros progrès qui sont faits en termes de réseaux de ventilation, mais
il s’avère que les systèmes de ventilation adiabatique qu’on a mis dans les derniers bâtiments et qui ont été livrés
ne correspondent pas, ne sont pas suffisants en période de températures extrêmes et ça, ça mérite des réglages. Il
nous faudra du temps pour comprendre comment effectuer ces réglages.

M. LE MAIRE

Pas trop de temps. Les enfants n’attendent pas.

MME COLLET

On a des progrès à faire en termes de végétalisation…

M. LE MAIRE

Vous entendez ce que j’ai dit, Madame l’Adjointe ?

MME COLLET

Oui.

M. LE MAIRE

Pas trop de temps, disais-je.
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MME COLLET

Et je voudrais rassurer tout le monde en disant que les Directrices de crèches qui sont des puéricultrices ont
l’habitude de rafraîchir les bébés et de les faire boire.

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, très rapidement, les nouveaux établissements scolaires que l’on construit sont munis de systèmes de
rafraîchissement dit adiabatique, c’est-à-dire qu’ils consomment beaucoup moins d’énergie. C’est vrai qu’il y a eu
un problème de réglage et que nous devons le faire.

Je voudrais juste rappeler que cet épisode de canicule était avant exceptionnel. Maintenant, c’est quelque chose
qui revient très souvent et nous prendrons en compte et nous prenons bien sûr en compte ça dans les futures
constructions d’écoles.

Deux autres choses, 800 ventilateurs ont été livrés dans les 48 heures dans les écoles ainsi que 800 brumisateurs
et nous allons étendre ce dispositif à l’ensemble des classes des écoles.

M. LE MAIRE

Est-ce qu’on pourrait, un jour, avoir des écoles dont le toit est systématiquement végétalisé ? J’aimerais des
réponses. Monsieur BRUGÈRE ?

M. BRUGÈRE

Concernant la question des invisibles, Madame DELAUNAY, on ne se limite pas à l’action en cas de canicule, ça
fait partie de notre politique fondamentale d’aller rechercher les invisibles, en particulier avec toutes les équipes.
Il y a 1000 évaluations qui sont effectuées chaque année auprès des seniors bordelais. Parmi ceux-là, on repère
évidemment les personnes censées être invisibles et qui ne le sont plus pour nous ensuite.

Deuxièmement, dans le cadre du PAERPA, nous avons de multiples actions qui vont vers les personnes qui sont
en risque de perte d’autonomie.

Troisièmement, il y a une action avec les commerçants qui est mise en place avec la Ronde des quartiers et qui
est entrée en action au mois de juin et qui va se pérenniser les années suivantes où les commerçants sont chargés
de repérer les personnes qu’ils voient tous les jours, et de nous signaler les personnes qui sont en difficulté ou les
personnes qui sont trop isolées. Donc ce travail vers les personnes très isolées - je n’aime pas beaucoup le terme
d’invisibles - on le fait de manière fondamentale en dehors de la période caniculaire.

Par ailleurs, concernant les crèches, les réponses ont été apportées.

Pour les îlots de chaleur, on verra avec Anne WALRYCK. Effectivement, le plan qui a été mis en place à la
Métropole concerne aussi la Ville de Bordeaux.

Concernant les espaces rafraîchis et les lieux de culte, il me semble qu’initialement, la liste était mise parce que
le diocèse nous avait écrit en disant que les lieux de culte faisaient partie, mais bon, ils n’ont pas été dans la liste
officielle de la Ville de Bordeaux pour des raisons républicaines vraisemblablement.

M. LE MAIRE

Très bien. C’était une communication. Je remercie Monsieur BRUGÈRE de son implication dans ce dossier
extrêmement sensible. Nous n’avons pas le droit là d’être approximatifs aussi bien pour les seniors que pour les
tout-petits.

Délibération suivante.
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ANNEXE 1 :  
La liste des lieux rafraichis et des espaces fraich eurs  

La liste des lieux frais / climatisés sur Bordeaux  
(Piscine, Cinéma, Centres commerciaux, …)  

 

LISTE DES ESPACES RAFRAICHIS et DES ESPACES FRAICHE URS  
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h30  

*En gris : En NIVEAU 3 et 4 / ouverts de 10H00 à 19 h00 (7 J/J) 

 

 

   
 

BORDEAUX BASTIDE 
 

Club Seniors Nuits   51, RUE DE NUITS 05 56 86 58 78 
Résidence Autonomie Reinette * 16-24, RUE REINETTE 05 24 57 65 06 
Club Seniors Queyries/Giono 13 ALLEE J. GIONO 05 56 91 44 79 

 

CAUDERAN 
 

Résidence Autonomie Armand Faulat * 80, RUE CHARLES CHAUMET 05 24 57 65 07 
Club seniors Gelé de Francony 4, RUE LAPORTE 05 56 08 36 73 
EHPAD La Clairière de Lussy * 8, AVENUE BEL AIR 05 24 99 36 00 

 

SAINT AUGUSTIN /TAUZIN/ ALPHONSE DUPEUX 
 

Club Seniors Quintin  127, RUE QUINTIN LOUCHEUR 05 56 98 77 11 
Résidence Autonomie St Augustin  JSA 9-11 ALLEE DES PEUPLIERS 06 20 33 95 25 
Résidence Autonomie Alfred Smith* 30, RUE ALFRED SMITH 05 24 57 65 11 
Résidence Autonomie Manon Cormier 68, RUE MANON CORMIER 05 56 96 08 64 
 

CENTRE-VILLE 
 

Club Seniors Albert Barraud 
13 BIS, RUE DU DOCTEUR ALBERT 
BARRAUD 05 56 44 66 82 

Résidence Autonomie Alsace Lorraine* 15, COURS ALSACE LORRAINE 05 24 57 65 10 
 

GRAND PARC/JARDIN PUBLIC 
 

Club Seniors Jardin Public  142, RUE DU JARDIN PUBLIC 05 57 87 13 31 
Résidence Autonomie / EHPAD Maryse 
Bastié* 16, RUE MARYSE BASTIE 05 56 69 31 32 

 

BORDEAUX MARITIME 
 

Résidence Autonomie Achard 111, RUE ACHARD 05 56 50 56 35 
Club Seniors Aubiers 196, RUE GABRIEL FRIZEAU 05 56 50 91 59 

Résidence Autonomie Chantecrit* 
45, RUE DU COMMANDANT 
HAUTREUX 05 24 57 65 12 

Résidence Autonomie Lumineuse* 196, RUE ACHARD 05 24 57 65 14 
 

NANSOUTY/SAINT GENES 
 

Résidence Autonomie Dubourdieu* 73, RUE DUBOURDIEU 05 56 91 14 50 
Club Seniors Albert 1er 28 Bd ALBERT 1er 05 56 91 44 79 
   

BORDEAUX SUD 
 

Résidence Autonomie Billaudel 112 BIS, RUE MALBEC 05 24 57 65 09 
Résidence Autonomie Buchou* 25, RUE BUCHOU 05 56 92 69 08 
Résidence Autonomie MAGENDIE* 45, RUE MAGENDIE 05 24 57 65 13 
Club Seniors Vilaris 4, RUE VILARIS 05 56 92 64 55 
Club Seniors Son Tay 45, RUE SON TAY 05 56 85 41 16 
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SERVICE DES SPORTS LISTE DES LIEUX RAFRAÎCHIS 
OUVERTS EN JUILLET ET AOÛT 

  
CAUDERAN  

  

Piscine Stéhélin 
Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 05 56 08 38 03 

  
Samedi 12h/20h   
Dimanche 10h/13h et 15h/19h   

  
CENTRE 

  
Piscine Judaïque   164 Rue Judaïque  05 56 51 48 31  

  

Samedi 11h30/20h  - Dimanche 
10h/13h  
et 15h/19h   

  
BORDEAUX MARITIME 

  
Piscine Tissot 46 Rue L. Blum 05 56 50 88 84 

  
Samedi 10h/13h45 et 15h/19h30 
Dimanche 10H/13H et 15h/19h   

     

La Plage du Lac 
Boulevard Chaban Delmas - 33 520 
Bruges 05 56 69 98 58  

  
GRAND-PARC/JARDIN PUBLIC 

  
Piscine du Grand Parc 60 Cours de Luze 05 56 90 89 40  

  
Samedi 10h/13h45 et 15h/19h30  
Dimanche  12h/19h   

617



CINEMA 

BORDEAUX CENTRE 
Multiplex Méga CGR 6 rue Fenelon, 33000 Bordeaux 08 92 68 85 88 

UGC Ciné Cité Bordeaux 
13 rue Georges Bonnac, 33000 
Bordeaux 08 92 70 00 00 

Utopia 
5 place Camille Jullian, 33000 
Bordeaux 05 56 52 00 15 

Méga CGR Le Français 9 rue Montesquieu, 33000 Bordeaux 08 92 68 85 88 
  

Mégarama 7 quai Queyries, 33100 Bordeaux 05 56 40 66 77 

GRANDE SURFACE RAFRAICHIE 

BORDEAUX  BASTIDE 
Simply Market  rue Antoine Monier 33100 Bordeaux 05 57 77 72 50 
Carrefour Market  allée Serr 33100  Bordeaux 05 57 30 00 80 

ALDI Marché 376 av Thiers 33100 Bordeaux 
Pas de 

teléphone 
CAUDERAN 

Intermarché Caudéran  
21 rue André Maginot, 33200 
Bordeaux 

05 56 42 03 28 

Carrefour Market  172 rue Jules Ferry, 33200 Bordeaux 05 56 02 13 13 

Casino Supermarchés 
102 Avenue Général Leclerc, 33200 
Bordeaux 

05 57 22 44 60 

Carrefour Market  
493 avenue Mar De Lattre de 
Tassigny, 33200 Bordeaux 05 56 28 48 45 

CENTRE-VILLE 

Monoprix Saint Christoly  
17 rue Père Louis de Jabrun,33300 
Bordeaux 

05 57 14 43 80 

Auchan Mériadeck 
Centre cial Mériadeck, 57 rue Château 
d'eau,                                                                   
33300 Bordeaux  

05 56 99 59 00 

Galeries Lafayette  
11 rue Saint Catherine                                                                 
33036 Bordeaux Cedex 05 56 90 92 71 

BORDEAUX MARITIME  

Centre Leclerc 
155 Cours Saint Louis, 33300 
Bordeaux 

05 56 39 98 66 

Auchan  Centre Cial du Lac, 33300 Bordeaux 05 56 43 44 00 

Lidl rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux 
Pas de 

téléphone 
Leader Price 211 bd Alfred Daney, 33300 05 56 69 05 04 
Carrefour City 22 quai  Bacalan, 33000 Bordeaux 05 56 56 97 99 

NANSOUTY/SAINT GENES  
   
Leader Price 98 bd Albert 1er, 33800 Bordeaux 05 56 49 13 15 

Leader Price 
90 bd Président Wilson, 33000 
Bordeaux 05 56 96 30 59 

BORDEAUX SUD 

Carrefour Market 
132 Cours Victor Hugo, 33000 
Bordeaux 

05 56 92 47 47 

Carrefour City 38 bis cours Pasteur, 33000 Bordeaux 05 56 31 12 88 
Carrefour Market  13 Rue de Saget 33800 Bordeaux 05 56 33 34 50 
Marché U  Place des Capucins 33800 Bordeaux 05 56 92 35 21 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/315
Santé scolaire. Convention entre la Ville et la direction
des services départementaux de l’Education Nationale de
Gironde pour la promotion de la santé en faveur des élèves.
Signature
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a signé en 2011 une convention de partenariat avec l’Inspection
académique de la Gironde concernant les actions pour la promotion de la santé en faveur des
élèves et les missions assurées par le service de santé scolaire de la Ville. Il y a lieu aujourd’hui
de renouveler cette convention pour l’adapter  au contexte législatif et réglementaire nouveau
et tenir compte de l’évolution des missions.
 
La Ville de Bordeaux, comme onze autres villes françaises, a souhaité conserver la gestion
d’un service de santé scolaire. Celui-ci exerce ses missions dans le respect des principes de
l’institution scolaire et en conformité avec les codes de l’éducation et de la santé publique
ainsi que des modalités particulières définies par la Ville pour son  projet de prévention et
promotion de la santé des élèves. La Ville assure ainsi le suivi médico-scolaire des élèves de
la petite section de maternelle au cours moyen deuxième année.
 
La présente convention, conclue entre l’Etat (direction des services départementaux de
l’Education nationale  de la Gironde) et la Ville pour une durée de trois ans, a pour but de
contractualiser les missions des services de santé en faveur des élèves auprès des enfants
scolarisés dans les écoles de Bordeaux.
 
Dans le cadre des objectifs généraux définis par la Ville concernant la santé scolaire (dépister,
prévenir, orienter, accompagner), cette convention porte sur :
 
1 -  Des actions en faveur des élèves :
      - réaliser des bilans de santé,
      - répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves,
      - contribuer aux missions de protection de l’enfance,
      - assurer des missions de conseil technique et d’éducation à la santé.
 
2 -  Des actions en direction des adultes :
      - conseil technique auprès de l’ensemble de la communauté éducative,
      - contribution  aux trois axes de la politique nationale de santé à l’école : éducation, 
      prévention, protection.  
 
3 -  Des actions de recherche en santé publique :
      - enquêtes épidémiologiques dans le cadre de différents programmes nationaux ou
 régionaux    
      de santé publique, enquêtes départementales, 
      - collaboration avec l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine, l’Université de 

  Bordeaux,
      - renseignement des tableaux statistiques nationaux, académiques et départementaux. 
               
Outre les priorités fixées en Gironde par le directeur académique de l’éducation nationale pour
la promotion de la santé en faveur des élèves, la Ville conduit des actions en ce domaine  en
concertation et après validation de la DSDEN. La Ville entend ainsi contribuer, aux côtés des
équipes pédagogiques et de santé des élèves de l’éducation nationale, à la mise en œuvre,
au suivi et à la valorisation du parcours éducatif de santé des élèves de Bordeaux.
Conformément à la loi, la contribution financière de l’Etat prévue, est inscrite au budget du
ministère de l’éducation nationale – mission « enseignement scolaire » - programme « vie
de l’élève » - subventions aux collectivités territoriales dites à « régime autonome ». Cette

619



Séance du lundi 10 juillet 2017
participation s’élève à 101 330 € au titre de la loi de Finances 2017. Elle fera l’objet d’une
réactualisation annuelle.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention et à encaisser la subvention du ministère de
l’Education Nationale.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Depuis 2011, une convention de partenariat est signée avec l’Inspection académique à ce sujet. Comme 12 autres
villes en France, Bordeaux conserve la gestion d’un service de santé scolaire. Ainsi, la Ville assure le suivi médico-
scolaire des élèves de la petite section de maternelle jusqu’au cours moyen 2e année. Elle réalise des bilans de santé,
assure les 3 axes de la politique nationale de santé à l’école, c’est-à-dire éducation, prévention et protection, et
assure aussi des actions de recherche en santé publique. Parmi les actions, il s’agit de dépister le plus précocement
possible les troubles de la santé et les troubles spécifiques des apprentissages qui sont susceptibles évidemment
d’entraver la scolarité. Il s’agit de réaliser, bien sûr, les bilans de santé, mais aussi de repérer les élèves qui sont
signalés par les enseignants. Aussi de travailler auprès des élèves qui sont atteints de pathologies chroniques pour
les aider dans leur scolarité, pour repérer les enfants qui sont en situation de handicap et les accompagner. Repérer
les enfants présentant des troubles des apprentissages pour essayer de corriger ces troubles des apprentissages qui
permettront une meilleure scolarité. Enfin, repérer les enfants en danger ou en risque de l’être et les accompagner
aussi.

Voilà entre autres.

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Personne. Cette délibération est donc adoptée.

Je vous propose de suspendre la séance pour une heure. Il y a un buffet qui vous attend dans les salons. Nous
reprendrons vers 14 heures.

 

 

La séance est suspendue de 13 heures 02 à 14 heures 06.
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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D-2017/316
Subvention d'investissement. Crèche Villa Pia
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'association COS, gère actuellement un établissement pour personnes âgées
dépendantes(EHPAD) et une crèche sur le quartier Saint Genès, 52 rue des Treuils.
La réhabilitation de l'EHPAD qui s'impose à Villa Pia suppose une relocalisation de la crèche.
L'association COS propose de construire une nouvelle crèche de 24 places dont l’ouverture
est prévue en 2019 sur la même parcelle.
 
L'association COS Villa Pia est un excellent partenaire de la Ville. La qualité de son projet
pédagogique original axé sur l'intergénérationnel est à souligner.
De plus, cette structure permet d’apporter une réponse aux besoins d'accueils importants
sur ce quartier.
 
Au titre de cette opération, l'association sollicite auprès de la Ville une subvention
d'investissement de 350 000 €. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 1.074.000 €,
financé par un prêt (558.800 €) et une subvention CAF (177 600 €). Par ailleurs, l'association
a porté à la Ville une demande de garantie d'emprunt qui fait l'objet d'une délibération
spécifique.
 
 
Afin de démarrer les travaux dès le début de l'année 2018, il est demandé de réserver une
suite favorable et l'inscription de cette dépense au Plan Pluriannuel d'Investissement 2018,
sous réserve du vote du budget 2018.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

631



 

M. LE MAIRE

Madame COLLET ?

MME COLLET

Oui, Monsieur le Maire, je vous propose d’attribuer une subvention d’investissement de 350 000 euros pour un
projet porté par le COS Villa Pia de construire une nouvelle crèche de 24 places dont l’ouverture est prévue en
2019. Le montant des travaux total s’élève à 1 074 000 euros. Il sera financé par un prêt de l’association et par une
subvention de la Caisse d’Allocations familiales. Ils nous ont sollicités par ailleurs pour une garantie d’emprunt.

M. LE MAIRE

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

MME JARTY-ROY

Délibération 317 : « Délégation de service public de la Crèche Détrois ».
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D-2017/317
Délégation de service public. Multi-accueil petite enfance
Détrois. Réduction de la durée du contrat. Avenant n°3 au
contrat d'affermage. Décision - Autorisation
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a confié, par contrat de délégation de service public signé le 15 janvier
2014, l’exploitation de l'établissement multi-accueil petite enfance rue Détrois à la société
La Maison Bleue. Ce contrat, d’une durée initiale de 5 ans, entré en vigueur le 3 novembre
2014, expire le 2 novembre 2019.
 
La durée de cet affermage avait été déterminée initialement afin de démarrer le contrat le
1er septembre 2014, avec une date de mise en exploitation effective le vendredi 2 janvier
2015. Un délai de 4 mois était nécessaire à l’obtention de l’agrément délivré par le Conseil
Départemental pour l’exploitation de l’établissement et son aménagement. Or, en raison
d'un retard dans la réalisation des travaux de construction, la Ville de Bordeaux a autorisé,
par délibération en date du 29 septembre 2014, le démarrage du contrat le 3 novembre
2014 pour une durée inchangée. L’agrément du Conseil Départemental ayant été délivré
plus rapidement, soit dans un délai de deux mois, la date de mise en exploitation a pu être
effective le lundi 05 janvier 2015.
 
Dans ce contexte, la Ville de Bordeaux étudie la possibilité de réduire la durée du contrat de
délégation de service public conclu avec la Société La Maison Bleue afin de faire correspondre
la date de fin de ce contrat avec la date de fin d’exploitation, soit le 31 août 2019 comme
prévu initialement.  Il est en effet nécessaire d'assurer la continuité du service pour les
familles, l’accueil des enfants se déroulant de septembre à juillet, sans changement de projet
pédagogique mis en œuvre pour l’année. Pour ce faire, la durée du contrat doit être réduite
de deux mois.
 
Il vous est par conséquent proposé de passer un avenant pour modifier la durée du contrat
conformément aux dispositions des articles 36-5° et 36-6° du Décret n°2016-86 du
1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
La durée du contrat est portée de 5 ans à 4 ans et 10 mois.
Il est important de souligner que cette modification est sans effet sur la durée d’exploitation
et sur le compte d’exploitation prévisionnel initialement prévus.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
termes de l’avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET ?

MME COLLET

Dans cette délibération, nous vous proposons de modifier la durée du contrat de Délégation de Service Public
qui avait été attribué à la Maison Bleue afin de faire correspondre la date de fin du contrat avec la date de fin
d’exploitation, soit le 31 août 2019, de manière à ce que la durée du contrat corresponde à l’entrée en crèche et
au démarrage de la rentrée scolaire, mais aussi des enfants en crèche. La durée du contrat serait portée de 5 ans
à 4 ans et 10 jours.

M. LE MAIRE

Bien, ce n’est pas une modification fondamentale ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus ?

MME JARTY-ROY

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID – délibération n°318 « Dépénalisation du stationnement payant.
Barème tarifaire»

 

634



Ville de Bordeaux - Avenant n°3 – DSP Crèche Détrois 
 

1 

 
 

AVENANT n°3  
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

--- 
EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL DE LA  

PETITE ENFANCE – RUE DETROIS A BORDEAUX 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité 
aux fins des présentes par délibération n° D-2017/………… du Conseil Municipal du 
10 juillet 2017, reçue en préfecture de la Gironde, le……………………, 
 

d’une part ; 
 
ET 
 
La Maison Bleue - Bordeaux , SARL au capital de 1 euro, dont le siège est situé au 
31 rue d’Aguesseau – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 804 332 773 et représentée 
par Monsieur Sylvain Forestier, gérant, 
 

d’autre part ; 
 
 
 
Vu les articles 55 et 78 de l’Ordonnance n°2016-65 du 29.01.2016 relative aux 
contrats de concession ; 
Vu les articles 36-5° et 6° du Décret n°2016-86 du 1er.02.2016 relatif aux contrats de 
concession ; 
Vu la délibération n°D2013/721 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
16.12.2013 portant approbation du choix de La Maison Bleue pour assurer la 
Délégation de Service Public relative à l’exploitation de l’établissement multi-accueil 
de la petite enfance, situé au 33 rue Détrois à Bordeaux, et autorisation de signer la 
convention de DSP ; 
Vu le contrat d’affermage signé le 15.01.2014 entre la Ville de Bordeaux et le Groupe 
La Maison Bleue et portant sur l’exploitation, la gestion et l’entretien de 
l’établissement multi-accueil de la petite enfance, situé au 33 rue Détrois à Bordeaux, 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er.09. 2014, soit jusqu’au 31.08.2019 ; 
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2 

Vu la délibération n°D2014/453 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
29.09.2014 portant passation d’un avenant n°1 ayant pour objet de différer la date 
d’entrée en vigueur de la convention au 3.11.2014, la durée du contrat de 5 ans 
restant inchangée ; 
Vu la délibération n°D2014/623 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
24.11.2014 portant passation de l’avenant n°2 relatif au changement de 
cocontractant eu égard à la création d’une filiale dédiée à l’exploitation de 
l’établissement multi-accueil de la petite enfance, situé au 33 rue Détrois à Bordeaux, 
soit la SARL La Maison Bleue Bordeaux ; 
 

--- --- --- 
 
Considérant la durée initiale du contrat de 5 ans, soit du 1er.09.2014 au 31.08.2019, 
avec une mise en exploitation effective au 2.01.2015, un délai de 4 mois étant 
nécessaire pour obtenir l’agrément délivré par le Conseil Départemental et 
permettant l’exploitation de l’établissement et son aménagement ; 
Considérant dès lors une durée d’exploitation de 4 ans et 8 mois ; 
Considérant par ailleurs le report de la date d’entrée en vigueur de la convention au 
3.11.2014, objet de l’avenant n°1, cette dernière devant dès lors prendre fin au 
3.11.2019 avec un début d’exploitation au 3.03.2015 ; 
Considérant que le compte d’exploitation prévisionnel n’a pas été modifié lors de la 
signature de l’avenant susmentionné, le délai d’exploitation restant le même ; 
Considérant finalement une mise en exploitation avancée au 5.01.2015, le délai 
d’obtention de l’agrément délivré par le Conseil Départemental ayant été plus 
prompt ; 
Considérant de ce fait une fin d’exploitation au 31.08.2019 comme initialement 
prévu ; 
Considérant en outre la difficulté organisationnelle que représente une fin de contrat 
au 3.11.2019, l’accueil des enfants se déroulant de septembre à juillet, avec un 
projet pédagogique pour l’année ; 
Considérant dès lors la nécessité de faire correspondre la fin du contrat à la fin 
d’exploitation de l’établissement ; 
Considérant enfin que le présent avenant n°3 ne modifie pas substantiellement les 
éléments essentiels de la délégation, la durée d’exploitation restant bien de 4 ans et 
8 mois et le compte d’exploitation inchangé ; 
 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Le présent avenant a pour objet de faire correspondre la date de fin du contrat fixée 
au 2.11.2019 avec la date de fin d’exploitation effective prévue au 31.08.2019. 
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La durée du contrat est de ce fait portée de 5 ans à 4 ans et 10 mois pour une durée 
d’exploitation de 4 ans et 8 mois, le délai d’obtention de l’agrément par le Conseil 
départemental ayant été réduit de 2 mois. 
 
Article 2 : Modification des dispositions de l’arti cle 3 de la convention de 
délégation de service public modifié par l’article premier de l’avenant n°1  
 
L’alinéa 1 de l’article 3 de la convention, modifié par l’article premier de l’avenant n°1, 
est modifié à nouveau comme suit : 
"La durée du contrat d'affermage est fixée à 4 ans e t 10 mois, à compter du 
3 novembre 2014 jusqu’au 31 août 2019 ».  
 
Article 3 : Entrée en vigueur des dispositions du p résent avenant n°3  
 
Les présentes dispositions entreront en vigueur à la date de notification du présent 
avenant aux parties. 
 
Article 4 : Maintien des autres dispositions du con trat  
 
Les autres dispositions du contrat de délégation de service public et de ses avenants 
n°1 et 2, sont maintenues et demeurent exécutoires tant qu’elles n’entrent pas en 
contradiction avec le présent avenant. 
 
Article 5 : Recours  
 
En cas de litiges ou des différends à naître à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent avenant, en ce compris en cas de recours de tiers à l’encontre 
de l’avenant ou de l’un de ses actes détachables, les parties se rencontreront dans 
les meilleurs délais pour analyser les termes et s’efforceront de parvenir à une 
solution amiable. 
 
En cas de défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation ou à 
l’exécution du présent avenant sera soumis, par la partie la plus diligente, à la 
compétence et à l’appréciation du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le                       
(3 exemplaires) 
 
Pour la Ville de Bordeaux,   Pour La Maison Bleue – Bordeaux SARL, 
 
 
 
 
Monsieur Alain JUPPE,    Monsieur Sylvain Forestier, 
Maire de Bordeaux    Gérant 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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D-2017/318
Dépénalisation du stationnement payant. Barème tarifaire
du paiement immédiat et du forfait de post stationnement
(FPS). Autorisation.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Le 1er janvier prochain la réforme de dépénalisation et de décentralisation du
stationnement payant sur voirie entrera en vigueur. A cet effet, les articles 63 de
la loi MAPTAM du 27/01/14 et 2333-87 du CGCT instituent le stationnement en
véritable service public.

A ce titre, il appartient au maire de Bordeaux, détenteur des pouvoirs de police du
stationnement, de prendre l’ensemble des mesures pour mettre en place ce nouveau
dispositif destiné à mieux gérer le stationnement et favoriser les mobilités sur la
commune.

Le nouveau cadre juridique instaure au 1er janvier une redevance fixée librement par
chaque collectivité compétente qui remplacera l’amende pénale à 17€ actuellement
en vigueur sur tout le territoire national.

Cette redevance désignée «  Forfait de Post Stationnement  » (FPS) est due par
tout automobiliste qui ne s’acquitte pas ou partiellement du paiement immédiat à
l’horodateur ou par mobile.

Le montant de ce FPS doit être arrêté par le conseil municipal. Conformément à
l’esprit de la loi, il est fortement recommandé que son montant soit dissuasif.

Toutefois, le nouveau cadre juridique prévoit que le montant du FPS ne peut être
supérieur à la redevance due pour la durée maximale de stationnement autorisé, hors
dispositif d’abonnement (résidents et professionnels), dans la zone concernée.

Il est donc aujourd’hui nécessaire de fixer un nouveau barème tarifaire de paiement
immédiat qui vise à :

- Réduire la place de l’automobile dans l’hyper  centre

- augmenter la rotation automobile en voirie et libérer l’espace public,

- favoriser le stationnement des riverains (résidents et professionnels),

- encourager fortement les déplacements vertueux pour l’environnement
(déplacements piétons, vélos, véhicules d’auto-partage, en libre service,
électriques…),

- orienter les automobilistes vers les parkings en ouvrage notamment pour les
stationnements de plus de 2h00,

- diminuer la pollution et augmenter les bénéfices environnementaux,

- améliorer la mobilité sur la ville et plus généralement sur la Métropole.

Il vous est donc proposé de ne pas toucher à la structure tarifaire des 2 premières
heures de stationnement (cf. tableau 1) mais d’en créer une 3ème qui serait, afin
d’être dissuasive, fortement valorisée (cf. tableau 2).
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Le FPS dû par tout automobiliste qui ne s’acquitte pas spontanément de son
stationnement sera donc de 35€ en secteur rouge et de 30€ en secteur vert ce qui
situera la Ville dans la moyenne nationale des tarifs proposés. En cas de paiement
spontané partiel, le montant déjà acquitté sera déduit du FPS dû.

Ce nouveau barème tarifaire n’impactera donc pas les automobilistes qui paient
déjà aujourd’hui spontanément mais seulement ceux qui ne s’acquittent pas de leur
stationnement en voirie. En effet, le montant du FPS sera beaucoup plus dissuasif
que l’amende pénale actuelle à 17€ et devrait modifier sensiblement le comportement
de ces derniers.

Les abonnements à tarifs préférentiels réservés aux résidents et professionnels ne
seront pas réévalués et resteront très attractifs (cf. tableau 3).

Par ailleurs, la nouvelle loi de dépénalisation du stationnement instaure un dispositif
de traitement du contentieux totalement différent de celui actuellement en place.

En effet, tout automobiliste pourra, pendant un mois après notification de son avis
de paiement du FPS introduire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO)
auprès de l’autorité ayant dressé cette redevance.

Si ce recours amiable est défavorable à l’automobiliste, ce dernier disposera alors de
30 jours pour introduire un recours contentieux cette fois auprès de la commission du
contentieux du stationnement payant (CCSP), juridiction administrative compétente
pour traiter l’ensemble des recours FPS de second degré sur le territoire national.

Le traitement de ce dispositif du contentieux représentant une nouvelle charge, la
Ville de Bordeaux a souhaité confier cette mission à un prestataire extérieur par
l’intermédiaire d’un marché public à prestations.

La Ville profite de cette réforme pour revoir son organisation et confier ses activités
notamment de surveillance à un prestataire extérieur ce qui lui permet de redéployer
les agents de surveillance de la voie publique sur des activités qui ne peuvent être
déléguées (surveillance du stationnement gênant et chargés de proximité).

Ce contrat qui entrera en vigueur au 1er janvier prochain comprendra également la
gestion des bases abonnés résidents et professionnels du stationnement, la pose,
la maintenance et la collecte des horodateurs ainsi que la surveillance des secteurs
de stationnement payant en voirie.

Ce dispositif plus dissuasif vise donc à modifier sensiblement le comportement des
automobilistes, à accroître les déplacements doux et à améliorer la mobilité sur la
Ville et l’agglomération.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire :
 

- à adopter le barème tarifaire du paiement immédiat et du forfait de post
stationnement dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant, à
compter du 1er janvier 2018.

 

640



Séance du lundi 10 juillet 2017
Tableau 1 :
 
 
TARIFS DE STATIONNEMENT JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2017

 
 

DUREE SECTEUR ROUGE SECTEUR VERT

30 mn (durée minimum) 1,30€ 0,90€

1H00 2,50€ 1,80€

1H15 3,20€ 2,30€

1H30 3,90€ 2,80€

1H45 4,70€ 3,30€

2H00 (durée maximum) 5,00€ 3,60€

 

 

 

Tableau 2 :
 
 

TARIFS DE STATIONNEMENT A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2018

 
 

DUREE SECTEUR ROUGE SECTEUR VERT

30 mn (durée minimum) 1,30€ 0,90€

1H00 2,50€ 1,80€

1H15 3,20€ 2,30€

1H30 3,90€ 2,80€

1H45 4,70€ 3,30€

2H00 5€ 3,60€

2H15 10€ 8€

2H30 15€ 14€

2H45 25€ 22€

3H00 (durée maximun) 35€ 30€

Tableau 3 : TARIFS PRÉFÉRENTIELS DE STATIONNEMENT

 

 
RESIDENTS
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DUREE SECTEURS ROUGE et VERT

24H 1€

1 semaine 6€

2 semaines 10€

1 mois 15€

3 mois 45€

6 mois 90€

1 an 165€

 

 

 
PROFESSIONNELS

 
 

DUREE SECTEURS ROUGE et VERT

1 mois 30€

3 mois 90€

 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ?

M. J-L. DAVID

Oui, mes Chers Collègues, Monsieur le Maire, le 1er janvier 2018, la réforme de la dépénalisation et de la
décentralisation du stationnement payant entrera en vigueur. À ce titre, il appartient au Conseil municipal, au Maire
de Bordeaux, détenteur des pouvoirs de Police du stationnement, de prendre l’ensemble des mesures pour mettre
en place ce nouveau dispositif destiné à mieux gérer le stationnement et favoriser les mobilités.

Le nouveau cadre juridique instaure une redevance fixée librement par chaque collectivité qui remplacera l’amende
pénale à 17 euros actuellement en vigueur sur le territoire national. Cette redevance qui s’appellera désormais
« Forfait de post-stationnement » est due par tout automobiliste qui ne s’acquitte pas ou partiellement du paiement
immédiat à l’horodateur ou par mobile. Le montant de ce forfait doit être arrêté par le Conseil municipal.
Conformément à l’esprit de la loi, il est fortement recommandé que son montant soit bien évidemment dissuasif.
Il est aujourd’hui nécessaire de fixer un nouveau barème tarifaire de paiement immédiat qui vise un, à réduire
la place de l’automobile dans l’hypercentre de Bordeaux, augmenter la rotation automobile en voirie et libérer
l’espace public, favoriser le stationnement des riverains, encourager fortement les déplacements vertueux pour
l’environnement - déplacements piétons, vélos, véhicules, d’auto-partage, libre-service - orienter les automobilistes
vers les parkings en ouvrage, notamment pour les stationnements de plus de deux heures, diminuer la pollution,
augmenter les bénéfices environnementaux et améliorer la mobilité sur la ville et plus largement sur la Métropole.

Il vous est proposé de ne pas toucher à la structure tarifaire des deux premières heures de stationnement, cf. le
tableau n° 1 que vous avez d’ailleurs en annexe de la délibération, mais d’en créer un troisième qui serait afin
d’être dissuasif, fortement valorisé : 35 euros très exactement.

Le forfait post-stationnement dû par tout automobiliste qui ne s’acquitterait pas spontanément de son stationnement
sera donc de 35 euros en secteur rouge, c’est-à-dire globalement l’hyper centre-ville, et de 30 euros en secteur vert,
ce qui situera la ville dans la moyenne nationale des tarifs proposés. Pour exemple, Paris a fixé son forfait à 50
euros, Lyon à 60, Strasbourg 40, Rennes 44, Montpellier 33, Toulouse 35, Nantes 35, Grenoble 35.

Ce nouveau barème tarifaire n’impactera pas les automobilistes qui paient déjà aujourd’hui spontanément, mais
seulement ceux qui ne s’acquittent pas de leur stationnement en voirie. En effet, le montant du forfait sera beaucoup
plus dissuasif que l’amende pénale actuelle fixée à 17 euros.

La Ville profite de cette réforme pour revoir son organisation et confier ses activités notamment de surveillance
à un prestataire extérieur, ce qui lui permet de redéployer les agents de surveillance de la voie publique sur des
activités qui ne peuvent être déléguées aujourd’hui, surveillance du stationnement gênant, notamment. Ce contrat
entrera également en vigueur au 1er janvier prochain.

Il vous est demandé, mes Chers Collègues, Monsieur le Maire, d’adopter le barème tarifaire du paiement et du
forfait applicable à compter du 1er janvier 2018.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Deux aspects Monsieur le Maire qui nous feront nous abstenir sur cette délibération. Le premier est le risque très
probable de privatisation de cette dépénalisation parce que cela peut être l’occasion d’une course à la rentabilité. Et
deuxièmement, parce que sur le plan des principes, il est vrai que déjà la commercialisation de l’espace public qui,
de haute tradition, appartient à tout le monde, d’où son nom, pose question. Elle pose cependant moins question si
ce sont les services de l’État ou les services des collectivités qui s’occupent de cette « commercialisation », mais
cela en est bien une.

Deuxièmement, ce nouveau régime est extrêmement pénalisant pour les Bordelais qui travaillent, ou pour les pas
Bordelais d’ailleurs. Et nous savons tous que quand on entre dans une activité - là je parle de manière générale
- nous ne savons pas toujours à quelle heure précise on pourra en sortir. Et très loyalement, on a pu prendre un
stationnement pour deux heures et voir que l’on dépasse cet horaire, cela m’est arrivé très récemment pour le

643



jury d’une thèse et je ne me sentais pas très fautive. Y a-t-il un moyen par Internet de pouvoir prolonger son
stationnement sans avoir à relever tout de suite de la pénalité ?

Dernier point et c’est celui qui est pour moi le plus important, c’est pour les personnes qui travaillent, mais avec
de petits moyens. Vous avez permis et je vous en remercie, à ma demande que les aides à domicile puissent
bénéficier…

M. BRUGÈRE

À ma demande à moi !

MME DELAUNAY

Non, non, les conseils de Communauté urbaine en témoignent… puissent bénéficier… mais c’est sans importance,
Cher Nicolas, ça montre notre union sur les problèmes vis-à-vis des âgées et je m’en réjouis, mais ce n’est pas
le sujet.

Premièrement, vous avez permis que ceux-ci puissent bénéficier d’un abonnement, mais seulement si l’organisation
qui les gère a son centre social à Bordeaux. Et ce n’est généralement pas le cas parce que ces structures sont des
grandes structures bien souvent et donc ne sont pas domiciliées forcément à Bordeaux.

Le deuxième point est qu’il y a aussi des travailleurs qui, pourtant peuvent être identifiés, qui ne bénéficient de
rien. Ce sont les femmes de ménage qui, pour autant, pourraient l’être par le biais de la FEPEM, la Fédération
des Employés… je ne trouve pas la formule exacte, mais des individus, enfin à titre personnel et employeurs. Et
ceci pourrait déjà nous donner le nom des personnes qui s’occupent du ménage des particuliers, des particuliers
employeurs, j’arrive au terme, et qui ne bénéficient d’absolument aucune facilité.

Enfin, cela pénalise aussi, vous le savez bien, les familles. J’ai l’exemple très concret d’une personne qui va voir
ses vieux parents régulièrement, qui sont dans une situation difficile, mais ça peut être le cas d’un enfant, je ne me
polarise pas sur les séniors. Et les dépassements d’horaires sont quelque chose de totalement compréhensif.

Je crois qu’il faut avoir d’une part un dispositif de recours important pour pouvoir faire que cette sanction ne
s’abatte pas sur des gens qui font tout leur possible pour quelqu’un, pour une aide, et regarder cela parce que 37
euros, ça devient dans un modeste budget une très très lourde pénalité et je pense que nous devons y regarder à
deux fois avant d’approuver cette disposition. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous allons voter pour cette délibération dans quelques instants. Nous
considérons qu’elle a un certain nombre d’aspects désagréables pour certaines catégories d’usagers de la chaussée
urbaine, mais que, globalement, elle comporte plus d’avantages que d’inconvénients. Je veux d’abord rappeler que
le but de ce nouveau cadre juridique qui nous offre, aujourd’hui, les possibilités que vous nous demandez d’adopter
est aussi de permettre de réduire la place de l’automobile dans l’hypercentre, d’augmenter la rotation automobile en
voirie et de libérer l’espace public, mais aussi de favoriser le stationnement des riverains et d’encourager fortement
les déplacements vertueux pour l’environnement.

Tout ça est à prendre en considération au moment d’adopter ou de ne pas adopter la précédente délibération. Et
je voudrais ici rappeler également, ce sont des chiffres qui sont importants à intégrer, c'est qu’il y a environ entre
30 et 35 % des automobilistes, à peine entre 30 et 35 % d’automobilistes qui actuellement paient spontanément
leur stationnement. Et il faut savoir aussi que le taux de recouvrement des infractions atteint à peine 50 % des
amendes, c’est-à-dire qu’actuellement le stationnement sur voirie à Bordeaux, comme ailleurs, est totalement sous-
alimenté par rapport à ce qu’il devrait rapporter à la collectivité. Et je veux également noter le fait qu’à titre
d’exemple, la Ville de Madrid qui a adopté la dépénalisation du stationnement, a vu son taux de paiement spontané
du stationnement sur voirie augmenter de pratiquement 70 %. Tout ça indépendamment des aspects comptables et
financiers que cela représente pour la Ville, des aspects environnementaux auxquels je viens de faire allusion, tout
cela oriente cette délibération vers ce qu’il nous semble être relativement positif.

J’ajouterai que pour beaucoup, la réforme arrive à un moment où les technologies numériques permettent la gestion
intelligente du stationnement et ces technologies sont désormais matures et d’ailleurs opérationnelles chez nos
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voisins européens, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Espagne, c’est pour ça que je citais
l’expérience madrilène, il y a quelques instants.

Des technologies basées sur des réseaux de capteurs et terminaux connectés permettent, par exemple, de détecter
la présence de véhicules sur des places équipées, de localiser des places de stationnement libres, de contrôler à
distance les stationnements gênants ou dangereux. Tout cela est quand même, à mon sens, tout à fait positif pour
la gestion future des stationnements sur voirie à Bordeaux.

J’ajouterai également pour finir de convaincre Madame DELAUNAY que ce type de politique permet de rendre
la rotation des véhicules sur des places de stationnement beaucoup plus rapide et permettre et faire en sorte que
les automobilistes tourneront beaucoup moins longtemps pour trouver une place en ville. Il faut savoir que cet
argument-là n’est pas négligeable. Dans des grandes villes comme Bordeaux, 20 % des voitures en circulation sont
à la recherche d’une place de stationnement. Tout ce qui pourra favoriser la quête rapide et la solution rapide d’une
place de stationnement, à mon avis, va dans le bon sens et permet aussi, permettez-moi de le noter, de lutter contre
la pollution atmosphérique qui est représentée par ces 20 % de véhicules qui sont actuellement à la recherche d’une
place de stationnement.

Enfin, dernier point, vous le dites et vous avez raison, c’est qu’au-delà de deux heures, ce sera rentable pour les
parkings souterrains privés et publics, ça sera tous bénéfices pour les organismes qui gèrent les parkings privés
quand c’est des parkings privés. Je pense que cela peut être l’occasion aussi pour la Ville ou pour la Métropole
d’être beaucoup plus présente dans la politique de tarification et dans l’harmonisation des tarifs qui sont pratiqués
dans l’ensemble des parkings hors voirie sur Bordeaux et sur la Métropole.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques mots concernant ce forfait de post-stationnement aussi bien
en termes d’objectifs que de mise en œuvre. Je partage la plupart des objectifs poursuivis, à commencer par la
volonté d’orienter les automobilistes vers les parkings en ouvrage au-delà de deux heures ou encore la libération
de l’espace public. Si l’on veut augmenter la vitesse commerciale du réseau de bus et développer les modes actifs
que sont la marche et le vélo, il n’y a pas beaucoup d’autres solutions que de récupérer de l’espace public dédié à
la voiture pour en faire des pistes cyclables ou encore des couloirs pour TCSP.

Rappelons que plus de la moitié de l’espace public, plus de la moitié en ville est réservé soit à la circulation
automobile, soit aux parkings. Poursuivre des objectifs de réduction de cette emprise est une bonne chose à la
fois sur le plan climatique, mais aussi pour notre santé puisque 40 % des trajets quotidiens effectués en voiture
concernent des trajets de moins de 2 km sur lesquels la marche et le vélo doivent évidemment être prioritaires.

Dans ce contexte, le forfait post-stationnement retenu doit avoir un effet dissuasif pour inciter les automobilistes
restant plus de deux heures à regagner un parking public. Si j’ai bien compris le mode de calcul, ce forfait post-
stationnement à 30 ou à 35 euros est dû par tranche de trois heures, ce qui veut dire que quelqu’un stationnant de
9 heures à 19 heures dans Bordeaux est potentiellement redevable d’un FPS de l’ordre de 105 euros à comparer à
une journée de stationnement dans un parc de la ville qui revient à peu près à 19 euros.

De ce point de vue là, sur le côté dissuasif, je n’ai pas d’objection principale à faire. Néanmoins, le problème
de la dissuasion quand elle touche tout le monde de manière indifférenciée, c’est qu’elle peut être extrêmement
pénalisante pour des catégories de population. Je ne veux pas reprendre ce que Michèle DELAUNAY a dit, mais
quand vous êtes salarié d’une société de services à domicile basée en dehors de Bordeaux et que vous avez 50 km
à faire dans votre journée, forcément en voiture en allant de Bordeaux à Pessac en passant par Cenon, vous êtes
impacté de manière très significative dans votre activité.

Autre sujet important, celui du choix du délégataire. Pourquoi ce choix ? On n’a, en effet, aucun élément financier
ni organisationnel nous expliquant pourquoi on a fait appel à un prestataire et pourquoi la même prestation ne
pouvait pas être réalisée en interne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ?

Dernier point que je souhaitais aborder concernant le stationnement, c’est la situation de nos rues, celles à échoppes
notamment, entre 19 heures le soir et 9 heures le matin, c’est-à-dire hors période de surveillance du stationnement.
Aujourd’hui la situation est simple dans les rues à échoppes, les trottoirs sont entièrement remplis de voitures
avec une situation assez cruelle pour les personnes à mobilité réduite, à la fois les familles avec poussette ou les
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personnes en fauteuil, c’est que ces publics-là sont officiellement persona non grata sur tous les trottoirs des rues
à échoppes de nos villes de 19 heures à 9 heures du matin. Et j’avoue ne pas bien comprendre quelle est la position
de la ville par rapport à ça. Est-ce qu’il y a un droit de fait de stationner sur les trottoirs après 19 heures en raison
de l’absence de solutions alternatives ? Quelles solutions sont envisagées pour permettre à la fois la cohabitation
des poussettes, des voitures et des fauteuils dans nos rues à échoppes le soir et le matin ? Je n’ai pas eu de réponse
par rapport à ça en Commission.

Pour conclure, si nous partageons les objectifs poursuivis par ce forfait post-stationnement, nous considérons
insuffisante la prise en compte de la mobilité contrainte professionnelle, les services à la personne, et pour nous,
il y a quelque chose qui relève de l’opacité sur la partie « Recours à prestataire extérieur », ce qui explique notre
abstention.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, disons le tout net, mes Chers Collègues, sous un habillage vertueux
et pétri de bien-pensance, cette délibération est motivée par trois principes. L’automobile est l’ennemi public n
°1, il faut davantage de recettes fiscales pour la ville, il faut grassement rémunérer les sociétés privées sur le
dos des contribuables. Vous indiquez vous-mêmes vouloir réduire la place de l’automobile dans l’hypercentre.
Résultat, Bordeaux est sur le podium des villes les plus embouteillées de France et la situation ne fera qu’empirer
vu vos projets. L’amende pour non-paiement de stationnement initialement de 17 euros habilement rebaptisée
FPS augmente de 100%. Nous constatons plusieurs conséquences. La rupture de l’égalité des citoyens devant
la loi puisque le montant de la FPS est décidé par chaque municipalité. Le risque réel d’un montant délirant
de la FPS, nous avons déjà l’exemple de Madrid où l’amende est à 90 euros. Un dispositif de traitement du
contentieux totalement différent de celui actuellement en place. Et confier les activités notamment de surveillance
à un prestataire extérieur.

Pour résumer, on peut augmenter sans limites le racket des automobilistes et le produit des amendes de police
sera partagé entre les collectivités territoriales et les sociétés privées. Vu ce que l’on constate déjà partout où les
services de fourrière sont confiés aux sociétés privées, on ne peut que s’attendre à des dérives. Les sociétés privées
chargées de la surveillance et du contentieux chercheront à faire un maximum de bénéfices.

J’ajouterai que je partage la même inquiétude que Madame DELAUNAY sur un tarif prohibitif pour des gens
modestes. En conséquence, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Un point supplémentaire que je n’ai pas signalé tout à l’heure et qu’a évoqué pas totalement, mais en partie, Nicolas
GUENRO, c’est la place maintenant de grosses motos sur nos trottoirs qui ne sont pas là seulement le soir, mais
qui se servent des trottoirs comme stationnement habituel parce qu’ils ne le paient pas.

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.
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M. J-L. DAVID

Oui, Monsieur le Maire, quelques réponses rapides. Pour dire à Madame DELAUNAY que nous ne
commercialisons pas le domaine public, on l’organise tout simplement et on le fait avec les moyens qui nous sont
donnés aujourd’hui. Une petite rectification, les personnels de services à qui nous avons octroyé la possibilité
d’utiliser l’abonnement peuvent le faire tous, même s’ils n’ont pas leur siège social à Bordeaux à condition
d’être agrémentés par le Conseil départemental qui, lui, donne l’agrémentation à ces entreprises de services. C’est
important de ne pas rester sur l’information précédente parce qu’elle n’est pas exacte.

Sur le personnel de ménage, sur lequel les uns et les autres ont appelé l’attention du Maire à plusieurs occasions,
nous avons cherché à trouver un système et nous avons regardé dans les autres villes de France comment ça se
passait et nous ne l’avons pas trouvé. L’Observatoire du stationnement qui a été créé conjointement à la Métropole
avec la Ville de Bordeaux et que j’anime avec Christophe DUPRAT, s’est saisi de ce dossier sans, pour l’instant,
avoir trouvé la moindre réponse. Il en va de même sur un certain nombre de sujets particuliers que nous remettons
d’actualité au fur et à mesure que nous organisons le stationnement sur voirie.

Sur ce qu’a dit Monsieur GUENRO tout à l’heure, la réponse sur l’externalisation, elle est un peu dans les propos
de Pierre HURMIC tout à l’heure : 35 % des espaces de voirie sont surveillés aujourd’hui par les ASVP et pas plus
parce que nous n’avons pas les moyens de faire plus, et 50% sont recouvrés, ce qui n’est pas un score extraordinaire.

Je voulais redire aussi qu’à cette occasion, nous avons lancé la semaine dernière ce que l’on appelle « le macaron
partagé », c’est-à-dire qui permet, c’est pour répondre aux inquiétudes de Madame DELAUNAY aussi là-dessus,
qui permet à chaque abonné d’identifier quatre véhicules et de pouvoir choisir le véhicule qu’il va utiliser dans la
semaine ou dans la journée. Ça répond en partie à un certain nombre de difficultés.

Voilà ce que je voulais donner comme réponse aux uns et aux autres sur cette mesure qui est, je le rappelle et vous
l’avez bien dit, de nature à organiser le stationnement et l’espace public en ville et non pas à le commercialiser.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Oui, juste pour revenir un peu aussi sur l’intervention de Nicolas GUENRO et la non-réponse de Jean-Louis DAVID
sur la problématique des trottoirs et du stationnement sur les trottoirs, qui est généralement à cheval sur une bande
cyclable ou sur une piste cyclable en plus, donc ça pose des problèmes aux cyclistes.

M. J-L. DAVID

La nuit ou le jour ?

MME JAMET

Vous n’avez pas répondu.

M. LE MAIRE

Parce qu’il n’y a pas de réponse, Chère Madame, sauf dans la vertu qui vous caractérise. Il y a des quartiers
d’échoppes où je le sais bien, la nuit, les trottoirs sont envahis par les voitures. Nous avons, pendant toute une
période, développé une politique de pose systématique de potelets ou de croix de Saint-André, je ne sais plus
comment on les appelle, pour dissuader l’utilisation des trottoirs et nous avons ainsi reconquis beaucoup d’espaces.
Il y a des moments où il ne faut pas non plus tomber dans l’excès de répression et si je commence à réprimer toutes
les voitures la nuit qui sont sur les trottoirs, alors là, on aura la révolution dans Bordeaux.

 

MME JAMET

Par contre, on fait des opérations coup de poing pour sensibiliser des cyclistes au respect du règlement. C’est une
bonne chose…

 

M. LE MAIRE
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Les cyclistes, ils ont beaucoup à faire, laissez-moi vous dire…

 

MME JAMET

Et c’est pour ça que ce serait bien de faire des opérations coup de poing pour les automobilistes qui sont en mauvais
stationnement et qui mettent en danger les autres usagers.

M. LE MAIRE

Vous permettez s’il vous plaît ? Maintenant, vous n’avez plus la parole. Les cyclistes, ils n’ont rien à dire dans
la matière parce que je ne vois pas en quoi ils pourraient circuler sur les trottoirs à la place des voitures. Ce n’est
pas le problème.

MME JAMET

Je ne vous dis pas que les cyclistes sont sur les trottoirs, je vous dis que la voiture…

M. LE MAIRE

Sachons raison garder, vous souhaitiez une réponse sur cette question, je vous la donne. On fera ça avec tact et
mesure comme les médecins savent faire, non ? Ce n'est pas, je crois, une de leurs pratiques.

Pour le reste, moi, je ne cherche pas à évincer totalement la voiture du centre-ville, évidemment non. On voit bien
que le report modal qui est très important à Bordeaux sur les transports en commun et sur les vélos, n’a pas fait
disparaître la voiture et qu’elle continuera à représenter, je ne veux pas donner de pourcentages définitifs, mais de
l’ordre de la moitié des moyens de transport dans la ville. Cela dit, il faut essayer de limiter son accès au centre-
ville pour des raisons à la fois de trafic, des raisons de pollution, des raisons d’aménité de la ville, c’est ce que
nous essayons de faire par une politique à petits pas.

Je serais très intéressé un jour d’avoir une explication précise de la politique du Front National en matière de
stationnement parce que s’il y a bien un domaine où votre démagogie n’a pas de limite, c’est bien celui-là. Pour
vous c’est très simple, il faut que tout titulaire de voiture dans Bordeaux - et même lorsqu’il y a deux ou trois
voitures par logement - puisse trouver un logement gratuit sur la chaussée devant chez lui. Eh bien, ça, ça ne marche
pas et je crois que les gens ne vous croiront pas. Ça ne marche pas.

Nous essayons d’agir par tous les moyens pour fluidifier un peu les choses. Je crois beaucoup au plan de
déplacement d’entreprise et au plan de déplacement d’administration pour inciter les salariés - alors je reviens
au stationnement dans la journée - à utiliser d’autres moyens que la voiture individuelle pour venir travailler en
ville. Je prends deux exemples. Le CHU qui a développé… on a encore signé une convention à ce sujet sur le
plan de déplacement d’entreprise. Plus gros employeur de salariés de la Métropole et au-delà, 14 000 salariés.
Le pourcentage de salariés du CHU qui viennent en voiture, je parle sous le contrôle de Nicolas BRUGÈRE qui
siège avec moi au Conseil de surveillance, est passé de 61 à 50%. C’est spectaculaire et c’est cette politique-là
qu’il faut conduire.

La Caisse d’Épargne qui vient de s’installer sur Saint Jean Belcier a de même développé une politique d’incitation
à ses salariés pour qu’ils utilisent d’autres moyens que la voiture personnelle. Là, je n’ai pas les chiffres, mais
c’est aussi spectaculaire de voir par rapport à leur implantation dans l’hyper-centre comment les choses se sont
modifiées. Il faut continuer à aller dans ce sens.

Sur l’encombrement sur les trottoirs, je vous ai répondu.

Sur les grosses motos ou les moins grosses d’ailleurs, nous avons un problème. Nous avons un vrai problème. Ce
mode de transport est en cours d’explosion à Paris, on le voit, dans toutes les villes, chez nous aussi. Et là, il y
a une grosse difficulté. Quelles sont les solutions ? Une forme de tolérance sur certains espaces. Le trottoir de la
Cité municipale est devenu un important parking à motos ou à Vespa. Il va falloir que nous reconvertissions des
places de stationnement pour voitures en places de stationnement pour grosses motos avec des arceaux adaptés et
paiement naturellement du stationnement payant.

C’est une politique très difficile parce que ça consiste à diminuer le nombre de places pour le stationnement payant.
Mais enfin, on est confronté à cette difficulté. De même que sur les vélos, il faut que nous ayons une politique
beaucoup plus ambitieuse de développement des parkings à vélos, y compris dans les grands pôles de regroupement.
J’ai fait cette remarque tout récemment à propos de la gare. Autour de la nouvelle gare, on a prévu 750 places de
parking de vélos. À Strasbourg, il y en a 1 500. Ne parlons pas de Copenhague où il y en a 10 000, je crois. Là aussi,
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il faut que nous développions tous les moyens pour qu’on puisse se déplacer confortablement - il ne s’agit pas que
ce soit une punition - confortablement, autrement qu’en prenant sa voiture individuelle. J’ajoute le covoiturage
bien sûr et toutes autres sortes d’incitations de ce type.

Voilà un peu ce que nous essayons de faire. Si vous connaissez une seule ville, grande, en France, une seule grande
ville en Europe où on peut stationner facilement, gratuitement, devant le commerce où on va, devant le bureau
où on va travailler, ou devant son domicile, je suis preneur, je m’y déplace immédiatement avec vous pour m’en
inspirer. Ça n’existe pas en fait.

Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

 

MME JARTY-ROY

Délibération 319 : « Bordeaux rue Lucien Faure - Réalisation des travaux d'éclairage public - 2ème phase»
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/319
Bordeaux rue Lucien Faure - Réalisation des travaux
d'éclairage public - 2ème phase - Convention- Décision -
Autorisation
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La requalification en boulevard urbain de la rue Lucien Faure, entre le cours du Raccordement
et la place de Latule, nécessite la mise en œuvre d’un aménagement complet de l’espace public
incluant l’éclairage public.
 
Dans un souci de cohérence, mais aussi pour coordonner les interventions, optimiser les
investissements publics et limiter la gêne des riverains ou des usagers, Bordeaux Métropole
assure la réalisation de l’ensemble des équipements qui constituent l’aménagement complet de
la voie, et notamment les ouvrages d’éclairage public, de compétence communale.
 
Dans ce contexte, Bordeaux Métropole, responsable de l’aménagement des espaces publics et
plus particulièrement des espaces viaires, a été sollicitée par la commune de Bordeaux pour
participer à la réalisation des ouvrages d’éclairage public de la rue Lucien Faure 2 ème phase
 
Les travaux d'éclairage public consistent à créer un nouveau réseau et mettre en œuvre des
ensembles d'éclairage : candélabres et luminaires.
 
Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de Bordeaux Métropole
 
La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités techniques et financières de la
réalisation d’ouvrages de compétence communale par Bordeaux Métropole.
 
Conformément à l’article 2, Bordeaux Métropole fera l’avance du coût des travaux à mettre en
œuvre pour la réalisation de l’opération évaluée à 452 000 € TTC avant appel d’offre.
Cette somme est à la charge de la commune, déduction faite d’un fond de concours forfaitaire
calculé sur le nombre de candélabres figurant au projet, par application du barème établi à l’article
1 du chapitre 2 de la convention.
 
Le montant du fond de concours sera de 89 029.24 € TTC.
 
La commune sera redevable envers Bordeaux Métropole de 362 970.76 € TTC.
 
Ce montant pourra être ajusté au vu du coût réel des travaux dont le montant exact sera confirmé
lors de l’établissement du décompte général.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le Conseil municipal,
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5215.26 modifié par
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004,
 
VU l’article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée, modifié par l’ordonnance n° 2004-566 du 17
juin 2004,
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Séance du lundi 10 juillet 2017
VU la délibération cadre n° 2005-0353 du Conseil de Communauté en date du 27 mai 2005,
 
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
 
CONSIDERANT QUE pour effectuer la mise en œuvre d’un aménagement complet de l’espace
public incluant l’éclairage public,
 
 

DECIDE
 
 
Article 1 : d’approuver la convention de partenariat entre la Commune de Bordeaux et Bordeaux
Métropole,
 
Article 2 :d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est ci-annexé,
 
Article 3 : de décider du versement de 362 970.76 € TTC à Bordeaux Métropole dans le cadre
des travaux d'éclairage public,
 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.
 
 
Fait et délibéré au siège de la Mairie de Bordeaux le
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ?

M. J-L DAVID

Oui, pas de commentaires particuliers. Tout est dans la délibération. Il s’agit de l’aménagement des travaux
d’éclairage public de la Rue Lucien Faure.

M. LE MAIRE

Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ?

MME JARTY-ROY

Délibération 320 : « Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier Caudéran »
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MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

DE REALISATION D'OUVRAGES 

DE COMPETENCE COMMUNALE  

PAR BORDEAUX METROPOLE 

RUE LUCIEN FAURE - 2ème  phase 
 

 
  
 

Entre les soussignés : 
 
• La COMMUNE de bordeaux, représentée par Monsieur Jean-Louis DAVID, adjoint au             

Maire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°             en date 
du                    . 

 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’une part, 
 
• BORDEAUX METROPOLE, représentée par Monsieur Alain Juppé, Président, agissant en vertu 

des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°                en date du            
               
 ci-après dénommée «Bordeaux Métropole»  
 

d’autre part, 
 
PREAMBULE  
 

Bien que des éléments constitutifs de l'éclairage public soient considérés comme des 
accessoires du domaine public routier, le législateur a exclu du champ de la compétence "voirie" 
transférée aux métropoles ces équipements, lesquels demeurent donc de compétence municipale. 
 

Pourtant, il s'avère nécessaire, dans un souci de cohérence mais aussi pour coordonner les 
interventions, optimiser les investissements publics et limiter la gêne  des riverains ou des usagers, 
que Bordeaux Métropole assure la mise en œuvre de l'ensemble des équipements qui constituent 
l'aménagement complet de la voie. 
  

Dans ce contexte, Bordeaux Métropole, responsable de l'aménagement des espaces publics 
et plus particulièrement des espaces viaires, a été sollicitée par la Commune de Bordeaux pour 
réaliser les ouvrages d’éclairage public. L'intervention technique de la Métropole s'effectuera dans le 
cadre de l'article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée (dite loi MOP), modifiée par l’ordonnance n° 2004-566 
du 17 juin 2004. 

 
L'intervention financière de Bordeaux Métropole s'effectuera par le versement d’un fonds de 

concours au sens de l’article L.5215.26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) de la 
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.  
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CHAPITRE 1 - INTERVENTION TECHNIQUE DE BORDEAUX MET ROPOLE 
 
ARTICLE 1 – PRINCIPE 
 

Dans le cadre des dispositions de l’article 2 II de la loi MOP, Bordeaux Métropole est sollicitée 
par la Commune de Bordeaux pour assurer la maîtrise d’ouvrage unique de la création de  l’éclairage 
public de la rue Lucien Faure entre le cours du Raccordement et la place de Latule, pour poursuivre 
l’aménagement déjà réalisé du quai de Bacalan jusqu’au cours du Raccordement. 
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME ET ESTIMATION PREVISIONNELLE  
 
  2-1 – Programme du projet. 
 

Dans le cadre du projet d’éclairage public validé par la commune de Bordeaux, la réalisation du 
réseau prévu comprend, comme dans la 1ère phase faisant l’objet de la première convention : 
• La fourniture et la mise en place des gaines et câblettes, 
• La confection des socles des candélabres, 
• Le câblage général de l’installation avec la reprise du gainage, le raccordement sur le réseau 

existant et la dépose du réseau abandonné, 
• La fourniture et la pose des candélabres qui se répartissent comme suit : 

- 34 candélabres : hauteur 8,50 m à 2 luminaires (8 m < h ≤ 10 m)   
- 8 candélabres : hauteur 4 m à 1 luminaire (4 m ≤ h ≤ 8 m)    
- 2 grands mâts d’éclairage : hauteur 15 m (h > 10 m) à 4 ou 5 luminaires    
 

 
  2-2 – Estimation prévisionnelle du projet. 
   

L’évaluation du coût des travaux d’éclairage public est de 452.000 € T.T.C, calculée sur la 
base des travaux définis dans le programme ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 3– CONTENU DE LA MISSION DE BORDEAUX METROP OLE 
   

La mission de Bordeaux Métropole porte sur les éléments suivants : 
 

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage 
sera réalisé ; 

 
2. Elaboration des études ; 
 
3. Etablissement des avant-projets qui devront être approuvés par la commune ; 
 
4. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la 

rémunération des entreprises et fournisseurs ; 
 
5. Notification à la commune du coût prévisionnel des travaux d’éclairage public tel 

qu’il ressort du marché attribué ; 
 
6. Direction, contrôle et réception des travaux ; 
 
7. Gestion financière et comptable de l’opération ; 
 
8. Gestion administrative ; 
 
9. Actions en justice ; 
 
et d’une manière générale, tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions. 
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ARTICLE 4 – REGLES DE PASSATION DES CONTRATS  
 

En application de l’article L.5211-56 du CGCT et pour les besoins de l’opération, Bordeaux 
Métropole propose à la commune qui l’accepte, d’utiliser les marchés qu'elle a passés avec toutes les 
conséquences de droit. 
 

La commune ne pourra faire ses observations qu’à Bordeaux Métropole et en aucun cas aux 
titulaires des contrats passés par celle-ci. 

 
   

ARTICLE 5 – REMISE DES OUVRAGES  
 
Après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que Bordeaux Métropole  

ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate des 
ouvrages (remise des plans de récolement après exécution, DIUO, certificat de conformité des 
installations …), ces derniers sont remis en pleine propriété à la commune. 

A cette occasion il sera établi un procès verbal contradictoire de remise en gestion de ces 
ouvrages. 

  
Quitus est alors donné à Bordeaux Métropole de sa mission. 
 
 

CHAPITRE 2 – INTERVENTION FINANCIERE DE BORDEAUX ME TROPOLE 
 
ARTICLE 1 – PARTICIPATION FINANCIERE  
 

Dans le cas de la création ou de la requalification d’une voie, lorsque la commune décide de 
réaliser ou de restructurer des équipements en coordination avec le projet métropolitain, Bordeaux 
Métropole préfinancera leur mise en place. 
 

Bordeaux Métropole procédera à la mise en place des gaines, massifs de fondation, 
câblettes de l’éclairage public, passage des câbles et branchements (tranchée, démolition de la partie 
dure, gaine Ø 75, câblette Ø 25, grillage avertisseur, sable de protection), socles et candélabres qui 
seront à la charge de la commune, déduction faite d’un fonds de concours forfaitaire calculé sur le 
nombre de candélabres ou consoles figurant au projet suivant le barème 2016 ci-après :  

 
-  1.820,02 € T.T.C par candélabre   4 m ≤ h ≤ 8 m,  
-  2.047,52 € T.T.C par candélabre   8 m <h ≤ 10 m, 
-  2.426,70 € T.T.C par candélabre > 10 m, 
 (la hauteur « h » du candélabre étant celle du point lumineux le plus haut) 

-  1.463,59 € T.T.C par console sur façade ou sur poteau supportant d’autres réseaux 
(téléphone, alimentation électrique). 

 
Ces montants ont été obtenus par application de la formule : 
 
Fn = Fox (In/Io) Fo = Forfait pris en compte en 2005 
   Io = TP12 valeur indice de référence au 01/01/2005 
   In = TP12 valeur dernier indice connu au 1er janvier de l’année 2016 
 
Ces forfaits sont actualisés, une fois l’an au 1er janvier de chaque année, sur la base du 

dernier indice TP12 publié à cette date.   
 
La base annuelle du forfait pris en compte pour le calcul du fonds de concours est 

déterminée par la date de commencement des travaux d’éclairage public figurant dans l’ordre de 
service de commencement des travaux d’éclairage public. 
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Conformément aux dispositions de l’article L.5215-26 du CGCT et au vu d’un état 

récapitulatif des dépenses exposées, le montant du  fonds de concours pourra être ajusté car il ne 
peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par la commune. 

 
Le montant à la charge de la commune pourra varier du fait du coût réel des travaux dont le 

montant exact sera confirmé lors de l’établissement du décompte général. 
 
Lorsque la commune procède à l’enfouissement des réseaux, autres que celui d’éclairage 

public, préalablement à l’intervention métropolitaine, elle doit le faire en s’assurant de la compatibilité 
de la position de ses ouvrages avec ceux du projet de voirie et prend en charge le coût de l’opération. 

 
L’éclairage public provisoire phase chantier est à la charge financière de la commune. 
 
. 

ARTICLE 2 –FINANCEMENT  
 
Bordeaux Métropole fera l’avance du coût des travaux à mettre en œuvre pour la réalisation 

de l’opération évaluée (avant appel d’offres) à 452.000 € T.T.C.  
 

Bordeaux Métropole mettra  en recouvrement auprès de la commune les sommes qu’elle a 
acquittées,  déduction faite du fonds de concours forfaitaire de 89.029,24 € TTC. 

 
 
Cette somme correspond au calcul suivant : 
 

- 34 candélabres : hauteur 8,50 m à 2 luminaires (8 m < h ≤ 10 m)       69.615,68 € T.T.C 
- 8 candélabres : hauteur 4 m  à 1 luminaire (4 m ≤ h ≤ 8 m)        14.560.16 € T.T.C 
- 2 grands mâts d’éclairage : hauteur 15 m (h > 10 m) à 4 ou 5 luminaires      4.853,40 € T.T.C 

 
La commune sera redevable envers la Métropole de 362.970.76 € TTC   
(soit 452.000 € T.T.C  –  89.029,24 € T.T.C).       
 

Le montant à la charge de la commune pourra varier du fait du coût réel des travaux dont le 
montant exact sera confirmé lors de l’établissement du décompte général  

 
La commune aura été informée préalablement du coût prévisionnel de ces travaux, 

conformément au point 5 de l’article 3 du chapitre I ci-dessus. 
 
Par ailleurs, le montant à la charge de la commune sera également réduit à due concurrence 

du montant des subventions de toute nature que Bordeaux Métropole percevra au titre de cette 
opération. 

 
 

ARTICLE 3 – REMUNERATION  
 

Bordeaux Métropole ne percevra pas de rémunération pour ses missions  qui s’effectueront 
donc à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 4 – REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE  
 

Lorsque la commune confie, par convention, à Bordeaux Métropole la création d’équipements, 
les équipements ainsi réalisés sont dès l’origine, la propriété de la commune. 
 

En conséquence, conformément aux dispositions prévues au tome II, titre 3, chapitres 3 et 4 
de l’instruction M 57, Bordeaux Métropole retracera dans ses comptes cette opération pour le compte 
de tiers au compte 458 qui fera l’objet d’une subdivision appropriée tant en dépenses qu’en recettes. 
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Bordeaux Métropole est autorisée à inscrire au compte 458 : 
 

- en dépenses : 
un crédit dans la limite du coût prévisionnel des travaux prévu à l’article 2 
« Financement », soit 452.000 € T.T.C.  
 

- en recettes : 
 le montant de la contribution de la commune prévue à l’article 2, soit 452.000 € T.T.C 

 
- la participation financière prévue à l’article 1 du chapitre 2 de la présente convention, 

pour un montant forfaitaire et non révisable de 89.029,24 € T.T.C. 
 

Cette participation financière s’analysant pour la métropole comme «  une subvention ou 
dotation d’équipement en nature », celle-ci l’inscrira à son budget au compte 20414 et créditera le 
compte 458 par une opération d’ordre à intervenir entre le compte 20414 « subventions 
d’équipements versées aux communes » en dépenses et le compte 458 en recettes. 
 
 
 
ARTICLE 5 –  Fonds de compensation sur la taxe de l a valeur ajoutée (FCTVA)  
 

En application des règles relatives au FCTVA, seule la commune sous réserve des conditions 
habituelles d’éligibilité, peut bénéficier d’une attribution du FCTVA puisque les dépenses réalisées par 
la métropole ne constituent pas pour elle une dépense réelle d’investissement. 
 

En conséquence, la commune fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux 
réalisés pour son compte. 
 

La métropole lui fournira un état des dépenses acquittées pour réaliser l’opération avant la fin 
de l’année où sera intervenue la remise des biens prévue à l’article 5 du chapitre 1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE  6 _- PAIEMENTS  

 
6-1 Modalités de paiement des travaux réalisés 

 
Le mandatement des travaux sera assuré par Bordeaux Métropole dans les délais 

réglementaires. 
 

Tout intérêt moratoire, qui serait dû par Bordeaux Métropole pour défaut de mandatement dans 
les délais en vigueur,  sera à sa charge. 
 
 

6-2 Modalités de paiement de la part communale 
 

Conformément aux dispositions de l’article 2 « Financement », la commune sera redevable 
envers la métropole d’une somme dont le montant sera celui des sommes réellement acquittées par 
Bordeaux Métropole pour les travaux d’éclairage public, déduction faite de sa participation. 

 
Le versement correspondant sera effectué au nom de Bordeaux Métropole au compte ouvert 

au nom de Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Métropole, Receveur de Bordeaux Métropole 
de la façon suivante : 

 
- 50 % à l’engagement des travaux, sur présentation par Bordeaux Métropole d’un 

titre de recette assorti de l’ordre de service,  
 657



 6
 

 
- le solde, à l’achèvement des travaux, sur présentation de l’état des travaux 

exécutés et d’un récapitulatif des dépenses exposées. 
 

Les règlements par la commune devront intervenir dans un délai maximum de 30 jours à 
compter de la réception de l’avis de mise en recouvrement. 
 
 
ARTICLE 7 - LITIGES  

 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant 

le tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération. 
 
 
 
 

A Bordeaux, le 
 
 
Pour la c ommune  de Bord eaux, 

 
L’Adjoint au Maire 

Pour Bordeaux Métropole , 
 

                             Le Président 

Monsieur Jean-Louis David  Monsieur Alain Juppé  
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           ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

Aménagement de la rue Lucien Faure  
Commune de Bordeaux 

Travaux d’éclairage public 
 

Estimation forfaitaire de la participation financiè re  
de Bordeaux Métropole 

pour la commune de Bordeaux 
 
 

 
 
 
 

Type Forfait 2016 Quantité total 
Candélabre 4 m ≤ h ≤ 8 m 1820,02 € T.T.C 8 14.560,16 € T.T.C 

Candélabre 8 m < h ≤ 10 m 2047,52 € T.T.C 34 69.615,68 € T.T.C 

Candélabre > 10 m 2426,70 € T.T.C 2 4.853,40 € T.T.C 

TOTAL TTC   89.029,24 € T.T.C 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 

Aménagement de la rue Lucien Faure 2 ème phase 
Commune de Bordeaux 

Travaux d’éclairage public 
 

Calcul de la part prévisionnelle due par la commune  de Bordeaux 
 
 
 
 
 

Travaux génie civil et raccordements TOTAL 

Montant prévisionnel HT travaux éclairage public réalisés par Bordeaux 
Métropole (1) 376.667,00 € 

Montant TVA (20 %) (2) 75.333,00 € 

Montant prévisionnel T.T.C travaux éclairage public réalisés par Bordeaux 
Métropole 452.000,00 € 

Estimation forfaitaire T.T.C de la participation financière de Bordeaux 
Métropole (voir annexe 1) (3) 89.029,24 € 

Montant prévisionnel T.T.C dû par la commune de Bordeaux  
(total  = 1 + 2 – 3) 362.970,76 € 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/320
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Caudéran. Subvention d'équipements.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Caudéran est de 25 042,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire-Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat d’équipements sportifs Club Athlétique Municipal de

Bordeaux
7881,80

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Caudéran, au chapitre
204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaine décision modificative.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID ?

M. J-L DAVID

Sur proposition du Maire-Adjoint du quartier de Caudéran, une subvention d’achat d’équipements sportifs pour
le CAM de Bordeaux.

M. LE MAIRE

Très bien. Même traitement ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Emmanuelle CUNY - Délibération 321 : « Projet éducatif de territoire (PEDT) 2017-2020»

M. LE MAIRE

Pardon. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Nous votons contre la délibération du FIQ.

M. LE MAIRE

Ok. C’est noté. On revient à la délibération de Madame CUNY.
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/321
Projet éducatif de territoire (PEDT) 2017-2020
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Bordeaux
a élaboré un premier projet éducatif de territoire (PEDT) pour la période allant de 2014 à 2017.
Celui-ci fixe d’une part le périmètre d’actions, les besoins, les grandes priorités communes
aux différents partenaires en matière d’éducation et d’autre part les principales ressources
du territoire concerné. Il permet également de bénéficier de mesures dérogatoires prévues
par le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant
expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités
périscolaires.
 
Ces mesures dérogatoires au code de l'action sociale et des familles impactent :

- le taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre de son
projet éducatif de territoire, soit :

- 1 animateur pour 14 enfants pour les enfants des écoles maternelles ;
- 1 animateur pour 18 enfants pour les enfants des écoles élémentaires ;
- les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à
l'encadrement des activités  périscolaires sont comprises, pendant le temps effectif
où elles y participent et pour l'application de l'article R. 227-12 du même code,

- le calcul de ces taux d'encadrement en matière de durée minimale prévue pour les activités
périscolaires par journée de fonctionnement afin qu’elle soit ramenée à une heure.
 
Dans la continuité de ce premier projet éducatif, et fort d’une évaluation effectuée en
2015, nous présentons aujourd’hui un nouveau PEDT pour les années scolaires 2017/18
à 2019/20. Celui-ci conserve les orientations éducatives ainsi que l’économie générale des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
 
Ce renouvellement prend cependant en compte les nouveaux groupes scolaires de la Ville,
ainsi que les ajustements effectués pour répondre au mieux aux attentes des publics
scolaires :

- Le financement de temps d’échanges pour les référents TAP lors de rencontres
avec les directeurs (trices) d’école afin d’articuler au mieux les temps scolaires et
périscolaires.

- L’harmonisation des horaires entre maternelles et élémentaires (en limitant les écarts
à 15 minutes maximum).

- Un financement d’accompagnants d’enfants en situation de handicap sur le temps
périscolaire.

- L’assouplissement de la structure de l’activité TAP en maternelle, par :
o une organisation plus souple,
o le libre choix de la participation de l’enfant,
o la création « d’espaces bulles » pour des activités douces,
o le renforcement du nombre d’animateurs permettant d’être au plus près des

enfants.
- Le développement de l’équité d’accès aux offres de TAP en prenant compte de la

localisation de l’école par rapport au réseau TBM et aux équipements, dans l’octroi
des moyens de transports des TAP.

- La mise en œuvre d’une meilleure transmission d’informations sur les activités
proposées en TAP (participation des référents TAP aux conseils d’écoles,
communication aux familles).

- La simplification du dossier d’inscription.
 
Ce nouveau PEDT est annexé à un avenant portant renouvellement de la convention de
partenariat avec les services de l’Etat qui vous est proposé, et qui porte sur les modalités
d’élaboration du projet éducatif de territoire dans le cadre duquel sont organisées les
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Séance du lundi 10 juillet 2017
activités lors du temps périscolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles
ou élémentaires publiques de la ville de Bordeaux.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser
M. Le Maire à signer cet avenant à la convention de partenariat entre :
La Préfecture de Gironde, représentée par le Préfet ou son représentant,
Et
La Direction départementale des services de l’Education Nationale de la Gironde
(DSDEN33),
représentée par son directeur Monsieur François Coux,
Et
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) représentée par son directeur Monsieur Christophe
Demilly,
Et
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY ?

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit du nouveau projet éducatif de territoire 2017-2020. C’est
un renouvellement qui prend en compte bien sûr les nouveaux groupes scolaires ainsi que les ajustements que nous
avions effectués pour répondre au mieux aux attentes des publics scolaires.

M. LE MAIRE

Pas d’observations ? Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profite de cette délibération sur le PEDT pour vous faire une proposition
concernant le plastique à la cantine. Nous sommes, en effet, dans une situation malsaine où on oppose d’un côté les
agents avec une pénibilité allégée par l’utilisation d’une vaisselle en plastique moins lourde, aux parents inquiets
par les précédents sanitaires liés à l’utilisation du plastique et à l’émergence d’un débat national sur les perturbateurs
endocriniens. Je crois qu’il n’est pas bon de laisser s’installer un risque de tension entre agents et parents d’autant
plus que les préoccupations des uns et des autres sont extrêmement légitimes.

Ma proposition est simple : mettre tout le monde autour de la table dès la rentrée pour trouver une solution
acceptable pour tous. Les parents ne demandent qu’une seule chose, l’application du principe de précaution dont
je rappelle ici la définition. Le principe de précaution est un principe philosophique qui a pour but de mettre en
place des mesures pour prévenir des risques lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même
de fournir des certitudes principalement dans le domaine de l’environnement et de la santé. Ainsi, face au principe
de précaution, le fait de renvoyer les parents à des analyses scientifiques et techniques est assez étrange puisque le
principe même de précaution est justement là pour pallier les insuffisances de la science. Le principe de précaution
n’est pas un principe scientifique, c’est un principe de précaution de faire attention avant que ça n’arrive. Je suis
persuadé que nous pourrons sortir de cette situation par le haut en utilisant, par exemple, les thèmes abordés dans
la présente convention pour les élèves de plus six ans : environnement, développement durable, citoyenneté et
ouverture au monde. Il serait ainsi possible, même dans le cadre d’un retour à une vaisselle en verre plus lourde,
de demander une petite participation des élèves des classes élémentaires au débarrassage, par exemple, des tables
à la cantine. Ça se fait dans d’autres pays et je pense que c’est une manière intelligente de sortir de cette situation
par le haut, car nous serions alors au cœur des questions environnementales et d’ouverture aux autres.

Cette question est avant tout une question de société qui concerne toutes les collectivités, je n’en fais pas une
question politique, quelle que soit leur sensibilité. Je vous propose d’en sortir simplement en deux étapes : appliquer
le principe de précaution et retirer la vaisselle en plastique, et ensuite engager un travail constructif avec les agents
et les parents afin de diminuer les nuisances sonores et alléger la pénibilité au travail.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, le PEDT est un dialogue et ça a été fait au niveau de la Mairie de Bordeaux
et je vous en remercie. Ce dialogue nécessaire et qu’il faut conserver entre tous les acteurs de la communauté
éducative concerne aussi la pause méridienne et notamment les repas à la cantine. Nous n’allons pas revenir sur
la question des assiettes en plastique, Nicolas l’a très bien fait, sur laquelle nous intervenons régulièrement, mais
nous voulions intervenir sur la question du règlement des cantines que nous avons voté en mai dernier. Nous avons
été récemment interpellés par plusieurs parents d’élèves et associations concernant la rigidité de ce règlement,
notamment en ce qui concerne la majoration forfaitaire de 2,65 euros qui s’ajoute au prix du repas si un enfant
déjeune un jour non préalablement prévu sur son profil. Nous vous proposons d’ajouter un peu de souplesse à ce
règlement en vous soumettant la possibilité de pouvoir supprimer cette majoration si les parents préviennent l’école
sept jours auparavant. On peut retrouver ce cas de figure notamment pour les familles monoparentales où il y a des
changements d’emploi du temps des parents isolés qui travaillent et où il est difficile pour eux de pouvoir pallier à
ce genre de chose. On leur ajoute une taxe en plus alors que si on prévient sept jours auparavant, il n’y a que peu
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d’incidences au niveau du SIVU qui prépare les repas et cela ne va pas dans le sens d’un travail supplémentaire
pour le SIVU.

Nous proposons d’ajouter un peu de souplesse à ce règlement en vous soumettant la possibilité de pouvoir
supprimer cette majoration et aussi de ne pas surtaxer les familles ayant des enfants avec un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé) dont le repas est fourni par la famille. Ce procédé nous semble aussi constituer une double peine
pour la famille. Nous sommes vraiment désolés de relancer ce débat, mais en même temps, je pense qu’il aurait
été souhaitable que les organisations de parents d’élèves en tout cas, via les conseils d’école, aient un débat sur ce
règlement de cantine scolaire en amont. Étant donné qu’il y a eu une absence de débat en amont, je pense qu’il est
souhaitable de dire que ce règlement peut et doit être révisé en fonction des problématiques qu’il peut soulever.

Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. Monsieur GUENRO, vous me suggérez que les enfants participent
au débarrassage des tables, je vous invite à venir déjeuner avec moi dans les restaurants parce que c'est ce qu’ils
font chaque jour. Cela fait partie en effet de « l’éducation » au goût, à déjeuner ensemble, à participer à la pause
méridienne. Je vous rejoins complètement, Monsieur GUENRO, concernant un travail constructif parents et agents,
c'est ce que je m’efforce de faire, depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois maintenant. Vous savez comme
moi que j’ai reçu le collectif de parents, que nous avons déjeuné ensemble à l’École Cazemajor la semaine dernière.
Je les ai reçus en tant que Présidente du SIVU au SIVU, la semaine dernière également et trois parents de ce
collectif ont participé à l’élaboration du cahier des charges pour l’analyse des assiettes. Ceci dit je comprends tout
à fait votre inquiétude, je suis moi-même parent et nous allons réunir toutes les informations possibles concernant
les assiettes avant la fin du mois d’août ; tous les éléments d’appréciation possibles avant la fin de l’été.

M. LE MAIRE

Merci. J’ai bien conscience de la difficulté de cette question. Nous avions prévu une étude complémentaire qui
devait s’achever au mois d’octobre, c’est trop loin. J’ai donc demandé à Madame CUNY et à nos services de réunir
tous les éléments de jugement, y compris d’ailleurs les résultats des très nombreuses concertations qui ont déjà eu
lieu et je prendrai une décision avant la prochaine rentrée scolaire. Voilà sur le PEDT, y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 322 : « Opération de médiation et d'animation à l'école élémentaire Labarde»
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Avenant portant  renouvellement de la convention re lative à la mise 
en place d’un projet éducatif territorial sur la co llectivité de la ville 

de Bordeaux 
 
 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 
juillet 2013, D.521-12 et R.551-13 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et 
R.227-20 ; 
 
Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 relatif au fonds de soutien au développement des 
activités périscolaires ; 
 
Vu la convention relative à la mise en œuvre d’un Projet éducatif territorial 
 
 
L’avenant présent prévoit les dispositions suivantes : 
 
Article 1 : 
 
La convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial est renouvelée pour 
une durée de 3 ans. 
 

 
Article 2 :  
 
Dans le cadre de ce renouvellement, le PEDT est précisé dans l’annexe au présent avenant 
 
Article 3 : 
 
La convention ainsi renouvelée peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à 
l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation  peut intervenir à tout moment 
en respectant un préavis de trois mois.  
 
 

Le représentant 
de la collectivité 

territoriale 
 

Le directeur 
académique des 

services de 
l’éducation nationale 

Le préfet 
 

Le représentant de la 
Caisse d’Allocations 

Familiales 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

668



1 

 

Annexe à l’Avenant portant  renouvellement de la co nvention 
relative à la mise en place d’un projet éducatif te rritorial sur la 

collectivité de BORDEAUX 
 

1 - Porteur du projet  : 

Commune de Bordeaux 

Chef de projet PEDT : 
Nom du correspondant : Hubert Jaulin 
Fonction : Chargé de missions actions éducatives et vie étudiante 
Adresse : 4 rue Claude Bonnier, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 05 56 10 27 03 
Adresse électronique : h.jaulin@mairie-bordeaux.fr 

Responsable activités périscolaires et extrascolaires et péri éducatives 
Nom du correspondant : Jacqueline ABADIE 
Fonction : Chef de service enfance 
Adresse : 4 rue Claude Bonnier, 33000 BORDEAUX 
Téléphone : 05 56 10 27 79 
Adresse électronique : j.abadie@mairie-bordeaux.fr 
 

2 – Ecoles concernées  :  

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017 

Rep / 
hors 
Rep 

N° 
Quar-
tier 

Quartier Etablissement Adresse code 
postal 

 Ville Numéro 
de téléphone 

REP 7 La Bastide Abadie 11 avenue 
Abadie 

33100 Bordeaux  

REP 1 Bordeaux 
Maritime 

Achard 
 12, cité Lartigue 33300 Bordeaux 05.56.50.84.32 

  3 Centre Ville Albert Barraud 21, rue du Dr. 
Albert Barraud 

33000 Bordeaux 05.56.81.31.38 

REP 2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Albert Schweitzer rue du Dr. Albert 
Schweitzer 

33300 Bordeaux 05.56.50.31.84 

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Albert Thomas 24, rue Albert 
Thomas 33000 Bordeaux 05.56.98.09.10 

 1 Bordeaux 
Maritime Alfred Daney 60 rue Jean 

Hameau 33300 Bordeaux 
  

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Alphonse Dupeux 7, rue Alphonse 
Dupeux 33000 Bordeaux 05.56.96.56.26 

  3 Centre Ville Anatole France 10, Place du 
Colonel Raynal 33000 Bordeaux 05.56.96.72.11 

  6 Bordeaux Sud André Meunier 2, rue du 
Noviciat 33800 Bordeaux 05.56.91.78.91 

REP 2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Balguerie 31, cours 
Balguerie 

33300 Bordeaux 05.57.87.60.41 

 6 Bordeaux Sud Barbey 5/7, cours 
Barbey 33800 Bordeaux  
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  8 Caudéran Bel Air 3, rue Victor 
Caffin 

33200 Bordeaux 05.56.24.31.16 

REP 7 La Bastide Benauge Boulevard Jules 
Simon 

33100 Bordeaux 05.56.86.16.14 

REP 6 Bordeaux Sud Carle Vernet 210, rue Carle 
Vernet 33800 Bordeaux 05.56.85.55.53 

  5 Nansouty St 
Genès Cazemajor 52, rue 

Cazemajor 33800 Bordeaux 05.56.91.68.76 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Charles Martin 83, rue Charles 

Martin 33300 Bordeaux 05.56.50.83.34 

REP 2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Condorcet rue Condorcet 33300 Bordeaux 05.56.50.32.18 

  2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

David Johnston 44, rue David 
Johnston 33000 Bordeaux 05.56.44.44.12 

  5 Nansouty St 
Genès Deyries Sablières 30, rue Deyries 33800 Bordeaux 05.56.92.64.33 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Dupaty 74, rue 

Joséphine 33300 Bordeaux 05.56.39.47.59 

classe  
orpheline 6 Bordeaux Sud Ferdinand Buisson 

14, Place 
Ferdinand 
Buisson 

33800 Bordeaux 05.56.85.48.04 

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Flornoy 44, rue Flornoy 33000 Bordeaux 05.56.98.62.17 

REP 7 La Bastide Franc Sanson 104, quai de la 
Souys 33100 Bordeaux 05.56.86.56.08 

  6 Bordeaux Sud Francin 64, rue Francin 33800 Bordeaux 05.56.91.66.10 

REP 6 Bordeaux Sud Henri IV 12, rue de la 
Miséricorde 33000 Bordeaux 05.56.91.63.58 

  5 Nansouty St 
Genès Jacques Prevert 45, rue de 

Talence 33000 Bordeaux 05.56.96.74.84 

  8 Caudéran Jean Cocteau 1, rue du Grand 
Lebrun 

33200 Bordeaux 05.56.42.70.15 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Jean Monnet 1, rue du Jonc 33300 Bordeaux 05.56.50.90.79 

  8 Caudéran Jules Ferry 101, rue Jules 
Ferry 33200 Bordeaux 05.56.08.13.53 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Labarde 156, Avenue de 

Labarde 33300 Bordeaux 05.56.50.84.37 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Lac II rue du Petit Miot 33300 Bordeaux 05.56.50.97.08 

   1 Bordeaux 
Maritime Lac IV     Bordeaux   

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Loucheur rue Marcel 
Issartier 

33000 Bordeaux 05.56.98.13.71 

REP 6 Bordeaux Sud Menuts 57, rue des 
Menuts 33000 Bordeaux 05.56.92.59.83 

REP 7 La Bastide Montaud 1, place 
Montaud 33100 Bordeaux 05.56.86.18.64 

  2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Montgolfier 6, rue Saint 
Maur 33000 Bordeaux 05.57.87.21.33 

REP 7 La Bastide Nuyens 20, rue de 
Nuyens 

33100 Bordeaux 05.56.86.47.04 

  3 Centre Ville Paul Bert 62, rue des 
Ayres 

33000 Bordeaux 05.56.81.42.72 

  8 Caudéran Paul Doumer 10, rue Paul 
Doumer 33200 Bordeaux 05.56.08.28.12 

  8 Caudéran Paul Lapie 
Place des 
Martyrs de la 
Résistance 

33200 Bordeaux 05.56.08.47.12 
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  8 Caudéran Pins Francs 4, rue Jude 33200 Bordeaux 05.56.08.40.80 

  8 Caudéran Raymond Poincaré  
Avenue 
Raymond 
Poincaré 

33200 Bordeaux 05.56.08.45.80 

  3 Centre Ville Saint Bruno Place du XI 
Novembre 

33000 Bordeaux 05.56.96.39.39 

  1 Bordeaux 
Maritime 

Jean-Jacques 
Sempé 

12, cité Lartigue 33300 Bordeaux 05.56.50.84.32 

  5 Nansouty St 
Genès Somme 294, cours de la 

SoMadame 33800 Bordeaux 05.56.91.44.73 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Sousa Mendes 13, rue Aristide 

Sousa Mendes 33300 Bordeaux 05.56.43.56.20 

  8 Caudéran Stéhélin 1, rue Domion 33200 Bordeaux 05.56.08.30.40 

  2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Stendhal 13, allée de 
Stendhal 33300 Bordeaux 05.57.87.79.10 

REP 7 La Bastide Thiers 315, Avenue 
Thiers 

33100 Bordeaux 05.56.86.25.64 

  1 Bordeaux Maritime VaclavhHavel 
4, rue Xavier 
Arsène Henry 

33300 Bordeaux 05.24.57.68.01 

  3 Centre Ville Du Vieux Bordeaux rue Dieu 33000 Bordeaux 05.56.48.02.18 

  1   Classes Vertes 
Avenue du Golf 
Bois de 
Bordeaux 

33300 Bordeaux 05.56.39.36.91 

  3   Centre des Classes 
Citadines 

Elé. ANATOLE 
France 
70, rue du 
Château d'Eau 

33000 Bordeaux 05.56.56.57.07 

 

ÉCOLES MATERNELLES - ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017 
REP 
/HORS 
REP 

N° 
Quar-
tiers 

QUARTIER Etablissement Adresse code 
postal Ville  Numéro de 

téléphone 

REP 7 La Bastide Abadie 11 avenue Abadie 33100 Bordeaux  

REP 1 Bordeaux 
Maritime Achard 165, rue Achard 33300 Bordeaux 05.56.50.84.10 

REP 2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Albert Schweitzer rue du Dr. Albert 
Schweitzer 33300 Bordeaux 05.56.50.28.46 

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Albert Thomas 24, rue Albert 
Thomas 33000 Bordeaux 05 56 98 89 23 

 1 Bordeaux 
Maritime Alfred Daney 60 rue Jean 

Hameau 
33300 Bordeaux 

 
 

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Alphonse Dupeux 5, rue Alphonse 
Dupeux 33000 Bordeaux 05.56.96.21.93 

  3 Centre Ville Anatole France 2, rue Bonnaffé 33000 Bordeaux 05.56.96.68.20 

  5 Nansouty St 
Genès Argonne Passage Brian 33000 Bordeaux 05.56.91.54.35 

  6 Bordeaux Sud Barbey 5/7, cours Barbey 33800 Bordeaux 05.56.91.03.61 

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Béchade 9, rue de 
Madagascar 33000 Bordeaux 05.56.98.65.14 

  6 Bordeaux Sud Beck 17, place Ferdinand 
Buisson 

33800 Bordeaux 05.56.85.46.47 
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REP 7 La Bastide Benauge Cité de la Benauge 33100 Bordeaux 05.56.86.16.10 

  8 Caudéran Bernard Adour 119, rue Bernard 
Adour 33200 Bordeaux 05.56.24.23.62 

REP 6 Bordeaux Sud Carle Vernet 8, rue Oscar et 
Jean Auriac 33800 Bordeaux 05.56.85.79.32 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Charles Martin 81, rue Charles 

Martin 33300 Bordeaux 05.56.50.86.77 

  8 Caudéran Clos Montesquieu 
1, Allée du Clos 
Montesquieu 
Mérignac 

33700 Bordeaux 05.56.97.04.98 

REP 2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Condorcet rue Condorcet 33300 Bordeaux 05.56.50.30.03 

  6 Bordeaux Sud Fieffé 58, rue Fieffé 33800 Bordeaux 05.56.91.71.48 

  4 
St Augustin-
Tauzin - Alphonse 
Dupeux 

Flornoy 228, rue Berruer 33000 Bordeaux 05.56.98.31.40 

REP     Franc Sanson 104, quai de Souys 33000 Bordeaux 05;56;86;56;08 

REP 6 Bordeaux Sud 
Francis de 
Pressensé 

Place Francis de 
Pressensé 33000 Bordeaux 05.56.91.59.38 

  8 Caudéran Jean Cocteau 47, rue de l'Ecole 
Normale 33200 Bordeaux 05.56.42.70.19 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Jean Monnet rue du Jonc 33300 Bordeaux 05.56.50.90.09 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Joséphine 50, rue Joséphine 33300 Bordeaux 05.56.39.95.50 

  8 Caudéran Jules Ferry 100, rue Jules Ferry 33200 Bordeaux 05.56.08.13.04 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Lac II 1, rue du Petit Miot 33300 Bordeaux 05.56.50.96.38 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Lac III rue Robert 

Caumont 33300 Bordeaux 05.56.50.22.51 

  2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Lagrange 145, rue Lagrange 33000 Bordeaux 05.57.87.21.50 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Le Point Du Jour 2, rue Barillet 

Deschamps 33300 Bordeaux 05.56.50.83.00 

REP 6 Bordeaux Sud Menuts 70, rue des Menuts 33000 Bordeaux 05.56.91.72.28 

  2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Montgolfier 15, rue Montgolfier 33000 Bordeaux 05.57.87.70.51 

  3 Centre Ville Naujac 25, rue de Naujac 33000 Bordeaux 05.56.81.82.08 

  6 Bordeaux Sud Noviciat 26-28, rue des 
Douves 33800 Bordeaux 05.56.92.53.67 

REP 7 La Bastide Nuits 31, rue de Nuits 33100 Bordeaux 05.56.86.20.52 

REP 7 La Bastide Nuyens 18, rue de Nuyens 33100 Bordeaux 05.56.86.47.03 

  3 Centre Ville Paix 4, rue Marc 
Sangnier 33000 Bordeaux 05.56.48.10.93 

  3 Centre Ville 
Pas Saint 
Georges 

55, rue Pas Saint 
Georges 33000 Bordeaux 05.56.81.60.25 

  5 Nansouty St 
Genès Paul Antin 3, rue Paul Antin 33800 Bordeaux 05.56.91.76.31 

  3 Centre Ville PAUL BERT 3, rue Paul Bert 33000 Bordeaux 05.56.48.96.30 

REP 2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Paul Berthelot 25, rue Paul 
Berthelot 

33300 Bordeaux 05.57.87.14.71 
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  8 Caudéran Paul Doumer 10, rue Paul 
Doumer 

33200 Bordeaux 05.56.08.30.62 

  8 Caudéran Paul Lapie rue Fernand 
Cazères 33200 Bordeaux 05.56.08.17.15 

REP 2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Pierre Trébod 66, rue Pierre 
Trébod 

33000 Bordeaux 05.56.50.07.71 

  8 Caudéran Pins Francs 2, rue Jude 33200 Bordeaux 05.56.08.11.75 

  8 Caudéran 
Raymond 
Poincaré 

21, Avenue 
Georges 
Clémenceau 

33200 Bordeaux 05.56.08.47.78 

  8 Caudéran Saint André rue Masson 33200 Bordeaux 05.56.08.37.73 

  3 Centre Ville Saint Bruno 1, rue O'Reilly 33000 Bordeaux 05.56.96.71.71 

REP 1 Bordeaux 
Maritime 

Jean-Jacques 
Sempé 86, rue Dupaty 33000 Bordeaux 05.56.39.14.26 

  5 Nansouty St 
Genès Solférino 11, rue de Solférino 33000 Bordeaux 05.56.96.76.18 

REP 1 Bordeaux 
Maritime Sousa Mendes 11, rue Aristide 

Sousa Mendes 33300 Bordeaux 05.56.43.56.25 

  8 Caudéran Stéhélin 1 bis, rue Domion 33200 Bordeaux 05.56.08.23.59 

  2 
Chartrons-Grand 
Parc - Jardin 
Public 

Stendhal 15, allée Stendhal 33300 Bordeaux 05.57.87.79.15 

REP 7 La Bastide Thiers 4, rue Savigné 
Chanteloup 

33100 Bordeaux 05.56.86.25.61 

  1 Bordeaux 
Maritime Vaclav-Havel 

2, rue Xavier 
Arsène Henry 

33300 Bordeaux 05.24.57.68.00 

  5 Nansouty St 
Genès Yser 150, cours de l'Yser 33800 Bordeaux 05.56.92.52.86 

 
3 – Pilotage du PEDT  : 
Composition du comité de pilotage : 
Représentants de la Ville, de l’Etat (DDCS, DSDEN 33), et de la CAF. 
 
4 – Objectifs éducatifs poursuivis (si modification  par rapport au PEDT initial)  : 
Les objectifs éducatifs poursuivis sont les mêmes que ceux exprimés dans le cadre du précédent 
PEDT. 
 
Une évaluation  de ce dispositif a été organisée dans le courant du premier semestre de l’année 
2015, selon la méthodologie suivante : 
 - Une phase qualitative (janvier à février 2015) : réunions de groupes et entretiens individuels 
organisés sur 5 écoles maternelles et 5 écoles élémentaires (enfants, parents, enseignants, référents 
activités, équipes d’animation, personnels municipaux) ainsi que des entretiens et groupes de 
directeurs et inspecteurs de l’Education nationale, de directions municipales et des services et 
gestionnaires d’équipements (Education, Vie associative et Enfance, Culture, Sports, Politique de la 
Ville, Santé, vie scolaire, développement durable, propreté, transports, écologie urbaine, musées, 
maison du jardinier, maison éco-citoyenne, etc.) 
 - Une phase quantitative (324 retours sur 396 publics ciblés soit 81% de retours) basée sur 
des questionnaires en ligne auprès des référents d’activités, des enseignants, des parents d’élèves, et 
les personnels municipaux. 
 
Cette évaluation a permis d’identifier des axes d’amélioration du dispositif proposé lors du premier 
PEDT et d’acter les ajustements suivants : 

- Le financement de temps d’échanges pour les référents TAP lors de rencontres avec les 
directeur (trice) d’école afin d’articuler au mieux les temps scolaires et périscolaires. 

- L’harmonisation des horaires entre maternelles et élémentaires (en limitant les écarts à 15 
minutes maximum). 

- Un financement d’accompagnant d’enfants en situation de handicap sur le temps 
périscolaire. 

- L’assouplissement de la structure de l’activité TAP en maternelle, par : 
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o une organisation plus souple,  
o le libre choix de la participation de l’enfant,  
o la création « d’espaces bulles » pour des activités douces, 
o le renforcement du nombre d’animateurs permettant la déambulation souple des 

enfants. 
- Le développement de l’équité d’accès aux offres de TAP en prenant compte de la 

localisation de l’école par rapport au réseau TBM et aux équipements, dans l’octroi des 
moyens de transports des TAP. 

- La mise en œuvre d’une meilleure transmission d’informations sur les activités proposées 
en TAP (participation des référents TAP aux conseils d’écoles, communication aux 
familles). 

- La simplification du dossier d’inscription. 
 
 
 
5 – Organisation des Temps d’activités périscolaire s (TAP)  : 
 
La Ville dans le cadre des activités scolaires, périscolaires ou péri éducatives, mobilise un ensemble 
de ressources, qu’elles soient humaines, matérielles, ou encore patrimoniales. Il s’agit notamment de : 

- locaux, qu’il s’agisse des locaux scolaires ou des équipements sportifs et culturels de 
proximité municipaux ; 

- personnels municipaux mobilisés ; 
- propositions de services mis à disposition des intervenants sur les activités péri éducatives et 

scolaires  (cf carte en annexe), élaborés par les services municipaux au sein d’un catalogue 
de services ; 

- mise à disposition de moyens de transports. 
 
La dimension numérique constitue un axe fort du projet éducatif bordelais.  
Aujourd’hui toutes les classes élémentaires de la ville disposent d’un tableau numérique interactif 
(TNI) ou de projecteurs interactifs (VPI). De multiples expérimentations sont menées, des tablettes 
tactiles numériques à la mise en place de projets robotiques.  
D’un autre côté, l’accès aux ressources numériques est un axe aussi développé par la Ville, 
notamment par exemple au travers des espaces numérique de travail (ENT). 
La continuité éducative, parmi les objectifs du PEDT, implique de penser le partage de ces 
ressources. 
La ville de Bordeaux avec ses partenaires DSDEN 33 et Métropole ont cosigné un Schéma Directeur 
du Numérique Éducatif, pour une durée de 4 ans (2017-2020). Celui-ci fixe le cadre du déploiement 
des outils numériques et encadre les expérimentations développées. 
 
 
 
Types d’activités proposées aux enfants de moins de  6 ans :  

- Les enfants en petite section et très petite section sont pris en charge par les agents 
municipaux de l’école après le repas ; les activités développées visent à faciliter 
l’endormissement. Tous ces agents ont bénéficié d’une formation visant à permettre la mise 
en œuvre d’activités de qualité autour de thématiques relatives à la relaxation, le chant 
(chants de berceuses et de comptines), ou la lecture (raconter des histoires aux enfants). 

- Les enfants de moyennes et grandes sections : 

Les activités contribuent à ce que le jeune enfant découvre son environnement et y trouve sa place, 
s’approprie son corps et développe ses capacités motrices, renforce ses capacités à entrer dans les 
fondamentaux, tout en s’adaptant à l’état physiologique des enfants pour favoriser la poursuite de la 
journée d’enseignement.  
  
Les enfants sont pris en charge par petits groupes par des professionnels de l’animation. Les 
thématiques d’activité retenues sont :  
-        avec les mots ; 
-        corps et sens ; 
-        autour de moi ; 
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-        en jeux ; 
-        sur les chemins de l’art ; 
-        sons et silences. 
  
A titre d’exemple, voici les activités proposées pour une école maternelle : 
-        Sons et silences - Eveil musical - animateur diplômé de Musicologie ; 
-        Autour de moi - Ecole et portrait - animateur diplômé du BAFD ; 
-        Sur les chemins de l’art – Arts bizarres - animateur diplômé du BAFD ; 
-        En jeux – Fabrication d’objet sonore et œuvres plastiques – animateur diplômé de Musicologie ; 
-        Avec les mots – Création de comptines – animateur diplômé du BAFD ; 
-        Corps et sens – Expression corporelle - animateur diplômé du BAFD ; 
  
Le projet éducatif poursuivi a été présenté aux enseignants afin de convenir ensemble d’une 
programmation cohérente en lien avec les projets de l’école. 
 
Suite à l’évaluation du dispositif bordelais, des espaces « bulles » ont été organisés et structurés dès 
la rentrée de septembre 2015, et  généralisés en janvier 2016 dans toutes les écoles.  
Il s’agit de contribuer à l’apaisement de l’enfant en prenant en considération ses besoins : pour les 
enfants inscrits au TAP mais ne souhaitant pas participer à l’activité proposée, le coin bulle est une 
alternative à la cour ; il  se compose d’un espace aménagé dans lequel l’enfant évolue, sous 
l’encadrement d’un adulte. 
Favoriser le libre choix de l’enfant entre une activité programmée et un temps de liberté encadrée 
dans un espace sécurisé. 
Cette organisation s’est accompagnée de recrutement d’animateurs supplémentaires (35) et d’achat 
d’équipement et de mobiliers adaptés. 
 
Types d’activités proposées aux enfants de plus de 6 ans :  
Forte de ses politiques territoriales, la Ville de Bordeaux entend proposer à tous les enfants des 
écoles élémentaires des activités complémentaires au temps familial et au temps scolaire. 
C’est pour prendre le temps de découvrir les multiples ressources de la Ville et de construire autour 
d’elles des projets cohérents, que le choix d’organisation des Temps d’Activités Péri scolaire  s’est 
porté sur la fin de journée de classe en modules de deux heures. 
Ainsi, toutes les classes des écoles élémentaires bénéficieront tour à tour d’activités hors les murs de 
l’école et in situ sur les thématiques suivantes : 
-        sport et santé ; 
-        arts et cultures ; 
-        T.I.C. et sciences ; 
-        environnement et développement durable ; 
-        jeux, création, temps libres ; 
-        citoyenneté et ouverture au monde. 
             
Ces 6 thématiques auront été abordées au cours du parcours scolaire élémentaire. 
  
A titre d’exemple, voici les activités proposées pour une école élémentaire : 
-        Sport et santé – Autour de l’alimentation – animateurs diplômés du BAFA et du BEES tennis ; 
-        Arts et cultures – Danse – animateurs diplômés du DE Danse et du BAFD ; 
-        Jeux, création, temps libres – Ludothèque – animateurs diplômés du DUT Carrières sociales et 
du BAFD ; 
-        Environnement et développement durable – Tri et recyclage – animateur diplômé du BAFA ; 
-        T.I.C. et Sciences – Les explorateurs – animateur diplômé du BAPAAT ; 
-        Citoyenneté et ouverture au monde - Moments d’échanges intergénérationnels – animateur 
diplômé du BAFD. 
  
En outre, des activités aquatiques et ludiques, complémentaires des programmes scolaires en écoles 
élémentaires sont systématiquement mises en œuvre pour les enfants des classes de CM1 et CM2. 
  
Enfin, les associations peuvent s’appuyer dans la construction de leurs activités sur un catalogue de 
propositions élaborées par les services municipaux par ailleurs impliqués dans la Convention 
éducative, ou par des partenaires tel que Cap’Sciences.  
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Opérateurs en charge des activités {cocher la ou le s case(s) concernée(s)} :  
�   Agents territoriaux ou recrutés par les communes 
□ Enseignants recrutés par les communes ou intercommunalités 
□ Bénévoles 
�   Associations  
□ Dont associations complémentaires de l’enseignement public agréées au niveau national ou 

local 
� Dont associations agréées au niveau national ou local « Jeunesse éducation populaire » 

Participation financière {cocher la ou les case(s) concernée(s)} : 
�   Gratuité pour toutes les familles : 

Pour toutes les activités :         oui            non 
□ Participation des familles, modulées selon les ressources 

 
 
En pièces jointes : 

- planning hebdomadaire des activités mises en place,  
- Tableau récapitulatif des intervenants précisant le ur statut et leur qualification, 
- Dossier d’inscription aux TAP 
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          Dossier de renseignements MATERNELLE      Photo 

          Activités hors temps scolaire 2017-2018  Identité 
 

                 À remplir et à finaliser avec les pièces obligatoires auprès de l’association organisatrice 
 
 
 
 

Je souhaite que mon enfant, en dehors du temps de classe soit accueilli en : 
 
 
 

� Temps d’Activités Périscolaires (TAP) le midi pour les moyennes et grandes sections 

� Accueil Périscolaire associatif du soir 
� Centre d’Accueil et de Loisirs du mercredi rattaché à l’école et déjeuner à l’école 
� Centre d’Accueil et de Loisirs des vacances scolaires 

 
 
   Écrire en MAJUSCULES S.V.P. 
 

 
 
 

Nom de l’enfant :                                                       Prénom ___________________________                                                   
 

Sexe :    M         F                                            Date de naissance : ________/_________/________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Mode de garde de l'enfant : Par ses 2 parents  Alternée  Mère seule    Père seul   Autres 
 

École :                                                                              Classe-rentrée 2017 : 
 

Numéro d’allocataire CAF : 
____________________________________________________ 

 

Régime de Sécurité Sociale du responsable légal qui couvre l’enfant 
 

� Régime Général (& RSI)           � MSA 
 
 
 

Responsable légal 1 :  Nom :________________________________________________________________________Prénom :____________________________________________ 
 

Profession (Facultatif) :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tél. Portable :_____________________________________________________________________________________________      Tél. Domicile :______________________________________________________ 
 

Courriel :_______________________________________________________________________________________________________     Tél. Travail :__________________________________________________________ 
        

Responsable légal 2 (Obligatoire pour pouvoir exercer ses droits parentaux) : 
Nom :_____________________________________________________________________________________________Prénom :____________________________________________________________     ______________ 
 

Profession (Facultatif) :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tél. Portable :________________________________________________________________________________________________Tél. Domicile :_______________________________________________________ 
 

Courriel :_____________________________________________________  ____________________________________________________Tél. Travail :___________________________________________________________ 

 
 
 

Réservé à 

l’association 

T : 

• Autre personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom:____________________________________________________________________________________________________________________Tél. Portable :_____________________________________________________ 
 

Prénom :_____________________________________________________________________________________________________________Tél. Domicile :____________________________________________________ 

Facturation à adresser à : � Responsable légal 1          � Responsable légal 2 
 

� Autres :____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Frères et sœurs scolarisés en école maternelle ou élémentaire 
 
Nom - Prénom : ______________________________________Classe : _______________________ 

Nom - Prénom : ______________________________________Classe : _______________________ 

Nom - Prénom : ______________________________________Classe : _______________________ 

Nom - Prénom : ______________________________________Classe : _______________________ 

 

• PIECES OBLIGATOIRES À FOURNIR 
 

� Une Photo d’identité      
� Fiche sanitaire de liaison complétée 
� Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé ou attestation de capacités du médecin 
� Si votre enfant a un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), merci de fournir le protocole d’accueil 
� Attestation d’assurance (responsabilité civile individuelle accident et extrascolaire) * 
* Conformément à l’article 38 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, les associations informent leurs adhérents de l’intérêt qu’ils ont de souscrire un contrat assurant des garanties forfaitaires (indemnités journalières) au cas 
où ils seraient victimes de dommages corporels. 

� Attestation des employeurs ou d’un organisme de formation (jours et heures de travail)** 
� Domicilié à Bordeaux : Justificatif Code Tarif restauration 2017 ** 
�  Domicilié hors Bordeaux, ou PAI alimentaire, ou Scolarisé en école privée : Avis d’imposition 

2016 sur les revenus  2015** 
* * Sauf pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
 

Je, soussigné(e) ______________________________________________  
 

Responsable de l’enfant :  ______________________________________________________________________________________ 
Reconnais avoir été informé(e) que les activités des associations peuvent nécessiter des déplacements à pied ou en 
transport collectif. 
 
� Je refuse la diffusion de photographie ou film où apparaît mon enfant. 
 

Je m’engage à rembourser sur présentation des justificatifs, les frais engagés par ces associations en cas de soins 
médicaux ou chirurgicaux sur mon enfant. 

 
         Fait le :______/______/________                                             Signature  

Important 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 

 

Pour valider votre inscription, merci de finaliser votre démarche auprès de l’association organisatrice 
Le règlement de l’adhésion à l’association est à prévoir 

 

 

� La CAF et la Mairie de Bordeaux, co-financeurs, sont liés par une convention de partenariat avec l’association organisatrice, en charge de 

l’organisation des accueils éducatifs  et de loisirs. 

� Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités des enfants hors temps scolaires (TAP, 

APS, CAL). Les destinataires des données sont les associations partenaires en charge de l'organisation de ces activités. 

 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux associations organisatrices.  

 Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Les associations, dans le but de  favoriser 

le développement et l’amélioration de leurs prestations, peuvent être amenées à communiquer à des tiers les coordonnées des adhérents. Ces derniers 

peuvent s'opposer à cette cession sur papier libre adressé au Président de l’association. 

 
 

• Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 
 

Nom–Prénom :______________________________________________________________________________________________________Tél. Portable :________________________________________________ 

Nom–Prénom :_______________________________________________________________________________________________________Tél. Portable :_______________________________________________ 

Nom–Prénom :_______________________________________________________________________________________________________Tél. Portable :_______________________________________________ 

Nom–Prénom :_______________________________________________________________________________________________________Tél Portable :_______________________________________________ 
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Fiche Sanitaire de Liaison 
 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles à la santé de votre enfant lorsqu’il est pris en charge en dehors du temps de classe. 

Elle suit votre enfant dans toutes ses activités. 

Elle sera présentée aux services de secours en cas d’accident pendant les activités. 

 

Enfant :  � fille � garçon  Date de naissance : 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

 

I - Vaccinations :  (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins obligatoires oui  non  Dernier rappel Vaccins recommandés oui  non  Date 

Diphtérie    Hépatite B    
Tétanos    Rubéole    
Poliomyélite    Coqueluche    
ou DT polio    B.C.G.    
ou Tétracoq    Autres (préciser)    

 
 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical régulier ? � oui     � non 
Si oui, joindre le protocole d’accueil individualisé  (PAI) et les médicaments  correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, 
et marquées au nom de l'enfant). 
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ce docume nt. 
 
Allergies : médicamenteuses � oui � non  asthme � oui � non 

Alimentaires � oui � non  autres � oui � non 
Préciser la cause de l'allergie et la conduite à ten ir, le cas échéant joindre le projet d’accueil indi vidualisé correspondant : 
 
 
 
Indiquer les difficultés de santé  (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les 
précautions à prendre . 
 
 
 
III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 

 
 
 
IV - Responsable légal de l'enfant : 

Nom :    Prénom :  Tél. domicile :   travail :   

Portable : 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 
 
Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts  les renseignements portés sur cette fiche et autorise  le responsable de l’accueil à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
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           Dossier de renseignements ÉLÉMENTAIRE     Photo 

          Activités hors temps scolaire 2017-2018      Identité 
 

                 À remplir et à finaliser avec les pièces obligatoires auprès de l’association organisatrice 
 
 

Je souhaite que mon enfant, en dehors du temps de classe soit accueilli en : 
 

� Temps d’Activités Péri Scolaires (TAP) de 14h30 à 16h30 une fois par semaine 
� Accueil Périscolaire associatif du matin   
� Accueil Périscolaire associatif du soir 
� Centre d’Accueil et de Loisirs du mercredi rattaché à l’école et déjeuner sur place 
� Centre d’Accueil et de Loisirs des vacances scolaires 

 

   Écrire en MAJUSCULES S.V.P. 
 

 
 
 

Nom de L’enfant :____________________________________________________________________  Prénom :________________________________________________ 
 

Sexe :    M         F                                            Date de naissance : ________/_________/________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mode de garde de l'enfant : Par ses 2 parents  Alternée  Mère seule    Père seul   Autres 
 

École :                                                                              Classe-rentrée 2017 : 
 

 

Numéro d’allocataire CAF : ______________________________________________________ 
Régime de Sécurité Sociale du responsable légal qui couvre l’enfant 
(cocher la case qui correspond à votre situation) 
 
� Régime Général (& RSI)           � MSA 

 
 
 

Responsable légal 1 :  Nom : ________________________________________________________________________Prénom :____________________________________________ 
 

Profession (Facultatif) :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
       

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél. Portable : _____________________________________________________________________________________________      Tél. Domicile :______________________________________________________ 
 

Courriel : _______________________________________________________________________________________________________     Tél. Travail :__________________________________________________________ 
 

       

Responsable légal 2 (Obligatoire pour exercer ses droits parentaux) : 
Nom :________________________________________________________________________________________________Prénom :___________________________________________________________________________ 
 

Profession (Facultatif) :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél. Portable : ________________________________________________________________________________________________Tél. Domicile :_____________________________________________________ 
 

Courriel : _________________________________________________________________________________________________________Tél. Travail :___________________________________________________________ 
 

 

 

Réservé à 

l’association 

T : 

• Autre personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom:____________________________________________________________________________________________________________________Tél. Portable : _____________________________________________________ 
 

Prénom : _____________________________________________________________________________________________________________Tél. Domicile :____________________________________________________ 

Facturation à adresser à : � Responsable légal 1          � Responsable légal 2 
 

� Autres :____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Frères et sœurs scolarisés en école maternelle ou élémentaire 
 
Nom - Prénom : ______________________________________Classe : _______________________ 

Nom - Prénom : ______________________________________Classe : _______________________ 

Nom - Prénom : ______________________________________Classe : ________________________ 

Nom - Prénom : ______________________________________Classe : ________________________ 

 

• PIECES OBLIGATOIRES À FOURNIR 
 

� Une Photo d’identité                          � Fiche sanitaire de liaison complétée 
� Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé ou attestation de capacités du médecin, 
� Si votre enfant a un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), merci de fournir le protocole d’accueil 
� Attestation d’assurance (responsabilité civile individuelle accident et extrascolaire) * 
* Conformément à l’article 38 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, les associations informent leurs adhérents de l’intérêt qu’ils ont de souscrire un contrat assurant des garanties forfaitaires (indemnités journalières) au cas où 
ils seraient victimes de dommages corporels. 

� Attestation des employeurs ou d’un organisme de formation (jours et heures de travail) ** 
� Domicilié à Bordeaux : Justificatif Code Tarif restauration 2017 ** 
�  Domicilié hors Bordeaux, ou PAI alimentaire, ou Scolarisé en école privée : Avis d’imposition 

2016 sur les revenus 2015 ** 
** Sauf pour les TAP (Temps d’Activités Péri Scolaires) 
 

Je, soussigné(e) ______________________________________________  
 

Responsable de l’enfant : ______________________________________________________________________________________ 
Reconnais avoir été informé(e) que les activités des associations peuvent nécessiter des déplacements à pied ou en 
transport collectif. 
 
� Je refuse la diffusion de photographie ou film où apparaît mon enfant. 
 

Je m’engage à rembourser sur présentation des justificatifs, les frais engagés par ces associations en cas de soins 
médicaux ou chirurgicaux sur mon enfant. 

 
         Fait le : ______/______/________                                          Signature                                                                  

                
 
 
 

 

 

Important 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 

 

Pour valider votre inscription, merci de finaliser votre démarche auprès de l’association organisatrice. 
Le règlement de l’adhésion à l’association est à prévoir 

 

 

� La CAF et la Mairie de Bordeaux, co-financeurs, sont liés par une convention de partenariat avec l’association organisatrice, en charge de l’organisation 

des accueils éducatifs  et de loisirs. 

� Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités des enfants hors temps scolaires (TAP, APS, CAL). 

Les destinataires des données sont les associations partenaires en charge de lʹorganisation de ces activités. 

 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux associations organisatrices. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. Les associations, dans le but de  favoriser le développement et l’amélioration de leurs prestations, 

peuvent être amenées à communiquer à des tiers les coordonnées des adhérents. Ces derniers peuvent sʹopposer à cette cession sur papier libre adressé 

au Président de l’association.

• Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 
 

Nom–Prénom : ______________________________________________________________________________________________________Tél. Portable :________________________________________________ 

Nom–Prénom : _______________________________________________________________________________________________________Tél. Portable :_______________________________________________ 

Nom–Prénom : _______________________________________________________________________________________________________Tél. Portable :_______________________________________________ 

Nom–Prénom : _______________________________________________________________________________________________________Tél Portable :___________________________________________ 

� J’autorise mon enfant à regagner son domicile seul à la fin des activités 
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 Fiche sanitaire de liaison  
 
 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles à  la santé de votre enfant lorsqu’il est pris en charge en dehors du temps de classe.   

Elle suit votre enfant dans toutes ses activités. 

Elle sera présentée aux services de secours en cas d’accident pendant les activités. 

 

Enfant :  � fille � garçon  Date de naissance : 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

 

I - Vaccinations :  (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins obligatoires 

ou
i 

no
n Dernier rappel Vaccins recommandés 

ou
i 

no
n Date 

Diphtérie    Hépatite B    
Tétanos    Rubéole    
Poliomyélite    Coqueluche    
ou DT polio    B.C.G.    
ou Tétracoq    Autres (préciser)    

 
 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical régulier ? � Oui     � non 
Si oui, joindre le protocole d’accueil individualisé  (PAI) et les médicaments  correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, 
et marqués au nom de l'enfant). 
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ce docume nt. 
 
Allergies : médicamenteuses � oui � non  asthme � oui � non 

Alimentaires � oui � non  autres � oui � non 
Préciser la cause de l'allergie et la conduite à ten ir, le cas échéant joindre le projet d’accueil indi vidualisé correspondant : 
 
 
 
Indiquer les difficultés de santé  (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les 
précautions à prendre  
 
 
 
 
III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 
 
 
 
 
IV - Responsable légal de l'enfant : 

Nom :    Prénom :   Tél. domicile :   travail :   

Portable : 
Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 
 
Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts  les renseignements portés sur cette fiche et autorise  le responsable de l’accueil à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
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Associations / Activités Centres d'accueils et 

de loisirs

Accueils 

périscolaires.

Temps d’Activités 

Périscolaires 

(TAP) 3/5 ans

Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) 

6/11 ans

Actions en faveur 

des jeunes de 12 à 

17 ans

Interclasse Qualifications

AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE STEHELIN X Enseignants et BAFA

AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - 

ALB
X BPJEPS, BAFA, STAPS

AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD 

NAUJAC 
X X X X X BPJEPS, BAFA

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE 

BORDEAUX - ACAQB
X X X X X X DUT carrieres sociales

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF X X X X DUT carrieres sociales;BAFD, BAFA

ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE X BAFD, BAFA

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN X X STAPS , BAFA

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - 

APIS 
X X STAPS, BAFA

ASTROLABE X X X X BPJEPS, BAFA

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
X X X X BAFA, BAFD, BPJEPS

BORDEAUX BASTIDE BASKET X STAPS

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC X X X Staps, BAFA, BPJEPS

CAP SCIENCES - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE 

ET INDUSTRIELLE BORDEAUX AQUITAINE 
X

CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE 

ET CULTURELLE
X X X X X DUT carrieres sociales

CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE 

BORDEAUX - CPLJ Bordeaux 
X BAFD,BAFA

CENTRE SOCIAL BAGATELLE - MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE 

BORDEAUX BAGATELLE 
X DUT carrieres sociales;BAFD, BAFA

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD X X X X DUT carrieres sociales;BAFD, BAFA

CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX X STAPS

COULEURS GARONNE X

ECHANGE NORD-SUD X

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE REGION AQUITAINE X BAFA

ENQUETE X Diplômes Universitaires

ENVOL D'AQUITAINE BORDEAUX-MIRAIL X
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FOYER FRATERNEL X X X X X DUT carrieres sociales

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB X STAPS , BAFA

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC X X X X DUT carrieres sociales

HOCKEY GARONNE SPORT X STAPS

INTERLUDE X Diplômes de ludothécaire

JEUNES SCIENCE BORDEAUX X X

LA CAISSE A OUTILS X

LES COQS ROUGES X X X X X DUT carrieres sociales

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA X X X X DUT carrieres sociales, STAPS BAFA BAFD

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE X BAFA

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES 

DEUX VILLES - MJC CL2V 
X DUT carrieres sociales;BAFD, BAFA

O SOL DE PORTUGAL X X X BAFD, BAFA

O'PTIMOMES LOISIRS X X X BAFD, BAFA

RESEAU AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE - RADSI 
X

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC X X X X X DUT carrieres sociales, STAPS BAFA BAFD

STADE BORDELAIS ASPTT X X X STAPS, BAFA

SURF INSERTION X

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER X X X X X X DUT carrieres sociales, STAPS BAFA BAFD

UNION SAINT-BRUNO X X X X X X DUT carrieres sociales, STAPS BAFA BAFD

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS X X X X X DUT carrieres sociales, STAPS BAFA BAFD

USEP ELEMENTAIRE FLORNOY X Enseignants
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MÉMENTO

2017/2018

Pour les activités payantes, le tarif s’applique 
en fonction des revenus des familles et du 
temps d’utilisation du service. Une adhésion 
annuelle à l’association organisatrice vous sera 
demandée et s’ajoutera au prix de l’activité.

Informations complémentaires : 
Service enfance 05 56 10 34 00 / bordeaux.fr

Inscriptions
Pour inscrire définitivement votre enfant aux 
accueils et activités se déroulant hors temps 
scolaire, prenez obligatoirement contact avec 
l’association qui les organise dans l’école de 
scolarisation de votre enfant.

Ph
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Tarifs

Important
Votre quotient familial est calculé à partir de l’avis d’imposition 
2016 sur revenus 2015 par le service accueil et inscriptions. 
Il donne lieu à la délivrance d’un « code tarif ». 
Ce code tarif est à présenter à l’association auprès de 
laquelle vous inscrivez votre enfant. Vous serez alors informé 
du tarif des activités pour la période septembre 2017 à août 
2018.

685



Afin de respecter au mieux le rythme de vie et d’apprentissage des écoliers en fonction de leur tranche d’âge, la Ville de Bordeaux 
organise avec les  associations partenaires, des activités et des accueils de loisirs en dehors du temps scolaire.

En école maternelle
Le matin  Accueil périscolaire 
Assuré gratuitement par le personnel municipal dans toutes les écoles 

Les parents doivent inscrire leur enfant en même temps que 
l’inscription à l’école et à la restauration

Le midi  Temps d’activité périscolaire (TAP) 
Ces activités sont proposées par les associations partenaires, pour les en-
fants des moyennes et grandes sections, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
durant la pause de midi. Chaque enfant peut bénéficier d’activités calmes de 
détente, d’éveil ou ludiques.
Durant ces activités, les enfants de petites sections sont pris en charge, par 
le personnel municipal, tous les jours.
Gratuites, facultatives, sur inscription auprès de l’association 
pour les enfants déjeunant à la restauration scolaire.

Le soir  Accueil périscolaire (APS) 
Après la classe, jusqu’à 18h30.
Encadré par des professionnels de l’animation, cet accueil est payant et or-
ganisé dans toutes les écoles par une association du quartier.

En école élémentaire
Le matin  Accueil périscolaire (APS) 
Ouvert de 7h30 à l’heure de début de classe. 
Cet accueil est payant et organisé par des professionnels de l’animation dans toutes les 
écoles par une association de quartier.

Une après-midi par semaine  Temps d’activité périscolaire (TAP) 
De 14h30 à 16h30
Ces activités sont placées le même jour pour l’ensemble des classes d’une école. 
Elles sont organisées par cycle de plusieurs séances, tour à tour dans l’école et 
en dehors de l’établissement scolaire, par les associations partenaires. 
Propositions autour de 6 thématiques : Sport et santé / Arts et culture / TIC 
(Technologie, Information et Communication) et sciences / Environnement et 
développement durable / Citoyenneté et ouverture au monde / Jeux, création, 
temps libre. 

Gratuites, facultatives, sur inscription avec engagement de partici-
pation pour la durée du cycle.

Le soir  Accueil périscolaire (APS) 
Après la classe ou le TAP et jusqu’à 18h30.
Encadré par des professionnels de l’animation, cet accueil est payant et organisé 
dans toutes les écoles par une association du quartier. 

D’autres propositions possibles (se renseigner auprès de l’école)
• Aides aux devoirs encadrées par des enseignants ou intervenants associatifs
• Dans les écoles situées dans les Réseaux d’Éducation Prioritaire :  
 - un accompagnement éducatif organisé par l’établissement scolaire,
 - un accompagnement à la scolarité encadré par des associations. 

Le mercredi
Le matin  Accueil périscolaire 
• Maternelle : assuré gratuitement par le personnel municipal 
• Élémentaire : ouvert de 7h30 à l’heure de début de classe. 
L’accueil en élémentaire est payant et organisé par des professionnels de 
l’animation dans toutes les écoles, par une association de quartier.

Le midi
Après la classe le mercredi en fin de matinée, une garderie municipale 
gratuite, sans repas, est proposée aux familles jusqu’à 12h30. 
Pour les enfants inscrits en centre d’accueil et de loisirs rattaché à leur 
école de scolarisation, les agents assurent la gestion du repas.

L’après-midi  Centres d’Accueil et de Loisirs (CAL) 
Les associations organisatrices des CAL prennent en charge les enfants à 
partir de 12h30 et jusqu’à 18h30.
En fonction des espaces disponibles, les activités se déroulent à l’école, 
dans les locaux de l’association organisatrice et/ou dans des espaces 
délocalisés. Dans ce cas là, un service de transport gratuit est mis en 
place par la ville, encadré par le personnel des associations.
Les parents viennent alors chercher leur enfant sur ces sites délocalisés.
Sous réserve de places disponibles, les parents peuvent inscrire leur 
enfant à l’association de leur choix présente sur un autre site que l’école 
de scolarisation de leur enfant. Le déplacement et le repas de leur enfant 
se feront alors par leurs propres moyens.

Pour toute inscription ou renouvellement, contactez les associations organisatrices. Ces dernières tiennent à votre disposition le projet pédagogique de leurs activités.

Le mercrediLa journée d’un écolier
   Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Accueil 
périscolaire**

MATIN 
à partir de 7h30

Temps 
Scolaire

8h30* > 11h30*

Temps 
Scolaire

APRÈS MIDI 
13h30*

Pause et déjeuner
Restauration scolaire 

Temps d’activité périscolaire (TAP) 
en maternelle

11h30 *

Accueil périscolaire**

Temps d’activité périsco-
laire (TAP) en élémentaire, 
1 fois par semaine par école

SOIR 
16h* > 18h30 

14h30 > 16h30

Accueil 
péri-
scolaire**

MATIN 
à partir de 7h30

Temps 
Scolaire

8h30* > 11h30*

Restauration 
À l’école et 
transport en bus 
éventuel

Garderie 
Municipale

11h30 *

Centre
d’accueil
& de loisirs
(CAL)**

APRÈS-MIDI
12h30 > 18h30

* Variable selon les écoles/ **Priorité donnée aux enfants dont les parents travaillent ou autres situations.
* Variable selon les écoles/ **Priorité donnée aux enfants 

dont les parents travaillent ou autres situations.
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/322
Opération de médiation et d'animation à l'école élémentaire
Labarde. Autorisation d'une subvention à l'association "Régie
de Quartier Habiter Bacalan"
 
Madame Emmanuelle CUNY, 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, de valoriser la vie associative et le lien social dans les
quartiers.
 
C'est à ce titre que nous sollicitons l'association "Régie de Quartier Habiter Bacalan" qui
joue à la fois un rôle de médiation, d'animation sociale et de prévention au sein de l'école
élémentaire Labarde.
 
Dans cette école, qui constitue l'un des équipements publics essentiels du quartier Bordeaux
Maritime, cette association est chargée de développer des actions favorisant des rencontres
et des échanges entre tous les habitants du quartier (parents, enfants, enseignants...), plus
particulièrement les jeunes.
 
Compte tenu de l'intérêt d'une telle action, je vous propose, Mesdames, Messieurs,
d'attribuer la somme de 25.000 euros à cette association, de bien vouloir approuver les
termes de la convention de partenariat jointe et d'autoriser monsieur le Maire à la signer.
 
La dépense sera imputée sur le budget 2017- rubrique 20 - compte 6574.
 
 
 
 
 
 

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

Madame CUNY ?

MME CUNY

Là, il s’agit d’un financement de 25 000 euros pour l’association Régie de Quartier Habiter Bacalan pour la
médiation animation sociale et prévention sociale aux abords de l’École Labarde.

M. LE MAIRE

Mme BOUILHET ?

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous profitons de cette délibération pour parler d’un autre quartier
populaire, vitrine de la diversité du vivre ensemble à la bordelaise : Saint-Michel. Là où nous ne cessions de
dénoncer l’insécurité à Saint Michel notamment liée aux divers trafics…

M. LE MAIRE

Écoutez Madame, on parle de l’École Labarde, on ne parle pas du quartier Saint Michel. Il faudrait quand même
respecter un minimum l’ordre du jour.

MME BOUILHET

Je reviens à Bacalan alors. Dans le cadre de Bacalan, il s’agit ici d’une école élémentaire, c’est-à-dire d’enfants de
moins de 11 ans. Quelle tristesse de vous voir ainsi persévérer dans vos erreurs. Aujourd’hui, c’est 25 000 euros
donnés à une association, demain ce sera quel tarif pour éviter un drame ? La politique de sécurité ne peut se limiter
à la prévention. 25 000 euros pour protéger une école primaire. Quel avenir votre politique de la ville prépare-t-
elle pour nos enfants ? Nous préférons nous abstenir sur cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. Madame CUNY, vous voulez rajouter quelque chose ?

MME CUNY

Ce n’est pas protéger une école primaire, Madame BOUILHET. C’est vraiment faire de la médiation, de la
prévention auprès des enfants, auprès des familles du quartier. C’est aussi développer des rencontres avec les
jeunes, ce n’est absolument pas juste de la surveillance d’une école.

M. LE MAIRE

Quant aux questions de sécurité, je n’en sous-estime pas la gravité. Les choses se détériorent en ce moment à
Bordeaux. J’ai tenu un premier CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, en janvier ;
un autre, il y a quelques jours avec le Préfet et le Procureur. On pourra, si vous le souhaitez, à la prochaine réunion du
Conseil municipal, organiser un débat sur cette question qui est extrêmement prenante pour tous nos concitoyens.
Pas d’oppositions sur la 322 ? Ensuite.

MME JARTY-ROY

Délibération 323 : « Écoles primaires. Transports en commun pédagogiques.»
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C O N V E N T I O N  D E  P A R T I C I P A T I O N  A  
L ’ O P E R A T I O N  D E  M E D I A T I O N  E T  D ’ A N I M A T I O N  

A  L ’ E C O L E  E L E M E N T A I R E  L A B A R D E  
 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Alain JUPPÉ, habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du 10 juillet 2017. 
 

D’une part, et, 
 
L’association « Régie de Quartier Habiter Bacalan » représentée par Monsieur Pascal PILET, 
président, habilité par décision du Conseil d’Administration du 07 juillet 2016. 
 

D’autre part. 
 

Il a été exposé ce qui suit : 
 
L’école élémentaire Labarde constitue l’un des équipements publics incontournables du quartier 
Bordeaux Maritime. 
 
Le lien social qu’il véhicule doit être conforté et prolongé afin de permettre l’instauration de relations et 
d’échanges entre ses usagers et les habitants du quartier, plus particulièrement les jeunes.  
 
Il s’agit donc, en collaboration avec les services de la Direction de l’Éducation et de la Famille ainsi 
que ceux de la Direction du Développement Social Urbain, de confier à l’association « Régie de 
Quartier Habiter Bacalan »  
- un rôle de médiation, d’animation sociale et de prévention aux abords de l’école Labarde  
- le développement d’actions tendant à favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants 

du quartier et plus particulièrement les jeunes, 
- le gardiennage de l’école et des voies d’accès, 
- le contrôle des entrées et sorties des participants aux activités développées dans l’école hors 

temps scolaire. 
 
En vertu de quoi il a été convenu : 
 
Article 1 - Objet  
L’Association a sollicité de la Ville de Bordeaux un soutien dans son rôle d’animation sociale et de 
prévention. 
En effet, cette Association est chargée de développer des actions tendant à favoriser des rencontres 
et des échanges entre les habitants du quartier Bordeaux Maritime. 
 
Article 2  
L’Association assure qu’elle mettra en œuvre les moyens nécessaires pour assumer la pleine 
réalisation de son projet. 
 
Article 3  
En conséquence des articles précédents, la Ville de Bordeaux décide de soutenir l’Association par 
l’octroi d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 25.000 Euros . 
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Article 4 - Durée  
La présente convention est conclue pour un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017. 
 
Article 5 - Modification  
En cas de nécessité, la convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
Article 6 - Obligations Comptables  
L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des 
Associations. 
L’Association s’engage à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
Sur simple réquisition de la Ville de Bordeaux, l’Association produira tous les documents comptables 
et de gestion relatifs aux périodes couvertes par les présentes. 
 
Article 7 - Modalités de contrôle  
L’association s’engage à produire tous les documents de sa vie sociale : 
- Procès-verbal d’Assemblée Générale, 
- Rapport mensuel relatant un compte rendu de sa réunion, 
- Statuts, 
- Composition du bureau. 
 
Article 8 - Responsabilité assurances  
L’Association devra souscrire tous les contrats d’assurance nécessaires à son activité. Sur simple 
demande de la Ville de Bordeaux, elle transmettra les attestations relatives à ces contrats. 
 
Article 9 - Impôts et taxes  
L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. 
L’Association fera son affaire des impôts et taxes présentes ou futures constituant ses obligations 
fiscales. 
 
Article 10 - Résiliation  
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnités, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité de l’association. 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trente 
jours suivant l’envoie d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
En outre, si l’activité réelle de l’Association était inférieure aux prévisions présentées dans le cadre 
des présentes, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie 
de la somme versée. 
 
Article 11 - Élection de domicile  
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
Pour l’Association « Régie de Quartier Habiter Bacalan », 176 rue Achard,  33300 Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux le  
 
 

Pour l’Association 
 
 
 

Pascal PILET, 

Pour la Ville de Bordeaux 
P/Le Maire 

 
 

Emmanuelle CUNY, 
Président Adjointe au Maire. 
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/323
Écoles primaires. Transports en commun pédagogiques.
Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La mairie de Bordeaux prend en charge le déplacement des classes à destination des sites
sportifs, de l’ensemble des lieux culturels, scientifiques ou d’éveil permettant une pédagogie
active.
 
A cet effet, elle met à disposition, des écoles primaires publiques et privées, des tickartes
du groupe TBM. Celles-ci permettent l’usage des transports en commun, pour 30 enfants et
6 accompagnateurs dans le cadre du temps scolaire et d’activités péri-éducatives.
 
Pour l’année scolaire 2016/2017, le coût d’un tickarte s’élève à 29,50 euros. Ce montant
est susceptible d’évoluer au cours de l’année scolaire prochaine.
 
Les statistiques d’utilisation permettent de prévoir un besoin global maximum de 2435
tickartes pour l’année scolaire 2017/2018.
 
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, d’autoriser le paiement de ces tickartes pour
un montant maximal de 71 900 euros.
 
La dépense sera imputée sur le compte 6247, rubrique 213.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY ?

MME CUNY

Oui, là il s’agit d’une subvention de 71 900 euros pour le déplacement des classes sur des lieux culturels, sportifs,
scientifiques.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes, je pense ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 324 : « Convention tripartite cofinancement de tablettes dans le cadre de l'appel à projets collège
numérique (Éducation nationale, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole)»
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/324
Convention tripartite cofinancement de tablettes dans le
cadre de l'appel à projet collège numérique (éducation
nationale, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole)
 
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du plan numérique pour l'éducation 2016, l’académie de Bordeaux propose
des conventions de partenariat afin de soutenir financièrement les collectivités territoriales qui
souhaitent mettre en place un projet d’équipement numérique.
 
Ce projet est conforme aux orientations de la Ville de Bordeaux en matière de numérique
dans les écoles, et vise à développer les pratiques numériques et l'utilisation de ressources
d'apprentissage innovantes par l'intermédiaire de l'équipement individuel des élèves et de leurs
enseignants.
 
Le projet porté par la Ville de Bordeaux avec le soutien de la direction des services
départementaux de l'Education Nationale de la Gironde (DSDEN33) a été retenu au niveau
national, prouvant le dynamisme de la communauté éducative bordelaise et le volontarisme de
la Ville en matière de numérique éducatif. Bordeaux Métropole, pour le compte de la Ville de
Bordeaux, déploie et gère l’ensemble des services numériques liés à ce projet, en particulier ceux
relatifs à la fourniture des équipements et prestations, objets de la présente convention.
 
La sélection ouvre droit à un soutien financier de l'Etat pour l'acquisition de ressources
pédagogiques et d'équipements numériques, ainsi que pour la formation et l'accompagnement
des équipes enseignantes.
 
L’Académie s’engage à verser à Bordeaux Métropole, en tant que responsable des services
communs chargés de la mise en œuvre du projet de la commune 50 % du montant de la
subvention prévisionnelle de l'Etat au titre de l'équipement, telle que définie au point 6.2 à la
signature de la présente convention (72 000 €).
Le solde sera versé dès la constatation du service fait par l’académie, sur production d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées.
 
Treize écoles élémentaires sont concernées (Balguerie, Dupaty, Lac2, Sousa Mendes, Labarde,
Stendhal, Achard, Charles Martin, Condorcet, Schweitzer, Montgolfier, Benauge, Thiers). Elles
seront équipées chacune de 2 à 3 classes mobiles, selon leur taille. Une classe mobile étant
composée d’une valise de transport avec 15 tablettes et d’une solution logicielle à vocation
pédagogique.
 
Des formations seront dispensées aux acteurs du projet et notamment aux équipes enseignantes.
Le projet intègre également le déploiement, le support et la maintenance.
 
Les recettes correspondantes seront inscrites à l’opération 05P0450010, chapitre 74 « Dotations
et Participations », article 74718 « Autres participations de l’Etat », fonction 212 « Ecoles primaires
» du budget de la commune.
 
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 le Code général des collectivités territoriales L.5217-2
 
 
ENTENDU le rapport de présentation
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Séance du lundi 10 juillet 2017
CONSIDERANT qu’il y a lieu de signer des conventions afin de pouvoir bénéficier de subventions
dans le cadre de l’appel à projet national
 
 

DECIDE
 
Article 1 : d’approuver les termes de la convention de partenariat ‘’collèges numériques et
innovation pédagogique’’ avec Bordeaux Métropole et l’académie de Bordeaux
 
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et à accomplir toutes
les formalités nécessaires pour l'obtention de ces subventions.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY ?

MME CUNY

Oui, là il s’agit d’une subvention de 71 900 euros pour le déplacement des classes sur des lieux culturels, sportifs,
scientifiques.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes, je pense ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 324 : « Convention tripartite cofinancement de tablettes dans le cadre de l'appel à projets collège
numérique (Éducation nationale, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole)»
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Convention de partenariat  
« Collèges numériques et innovation pédagogique »  

 

Entre 

L’Académie de BORDEAUX 

Située 5, rue Joseph de Carayon-Latour à BORDEAUX (Gironde) 

Représentée par Olivier DUGRIP, agissant en qualité de Recteur 

Ci-après dénommée « académie »  

Et  

La commune de BORDEAUX 

Située place Pey Berland à BORDEAUX (Gironde) 

Représentée par Alain JUPPE, agissant en qualité de Maire  

Ci-après dénommée « commune » 

Et  

L’établissement public de coopération intercommunale de Bordeaux Métropole 

Situé Esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux(Gironde) 

Représenté par Alain JUPPE, agissant en qualité de Président  

Ci-après dénommée « services communs métropolitains » 

 

 

 

 

Préambule 

Dans un monde qui évolue très vite, le développement du numérique dans les pratiques éducatives 

ainsi que la préparation des jeunes à vivre et travailler dans la société numérique engagent notre 

système d’éducation et de formation, pour la cohésion sociale, pour l’emploi, l’attractivité et la 

compétitivité du pays. C’est l’enjeu du plan numérique annoncé par le Président de la République le 7 

mai 2015, qui vise à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les technologies numériques 

pour faire évoluer le système éducatif, en améliorer l’efficacité et l’équité, tout en l’adaptant aux 

besoins de la société d’aujourd’hui. Il repose sur le développement simultané des enseignements et 

des usages du numérique dans les classes, la formation des personnels éducatifs, un programme 

d’équipement individuel et collectif et la création de plates-formes numériques qui garantissent un 

accès simple et sécurisé à des ressources et à des services innovants sur l’ensemble du territoire. Il 

s’agit de donner accès à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique, 
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ainsi qu’à tous les enseignants à des ressources pédagogiques et culturelles innovantes et de qualité 

dans un environnement de travail rénové. La diversification et l’individualisation des démarches 

pédagogiques que permet le numérique ouvrent des possibilités nouvelles pour réduire les inégalités 

et lutter contre le décrochage scolaire. Il s’agit également de développer, chez tous les élèves, les 

compétences en informatique et la culture numérique qui leur permettront de vivre et de travailler en 

citoyens autonomes et responsables dans une société devenue numérique.  

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, et en application de la convention du 

29 décembre 2015 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative à l’action « Innovation 

numérique pour l’excellence éducative », une impulsion forte est donnée aux projets d’équipement 

des établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités territoriales, à hauteur de 1 euro 

pour chaque euro investi.  

Le programme permet de doter d’équipements et de ressources pédagogiques numériques tous les 

élèves et tous les enseignants des collèges publics et privés sous contrat, sur une durée de 3 ans, en 

privilégiant la classe de 5ème à la rentrée 2016, et en poursuivant pour les nouvelles classes de 5ème à la 

rentrée 2017 et à la rentrée 2018. Le programme intègre également les nouvelles classes de 6ème à la 

rentrée 2018, ou plus tôt si dans le bassin éducatif les écoles sont équipées. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention définit : 

 l’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels de 

l’établissement dans la mise en œuvre de leur projet numérique qui s’intègre dans le cadre du 

« plan numérique pour l’éducation » et identifier les compétences à développer et les 

équipements numériques mobiles, services et contenus à mettre à disposition en cohérence 

avec le projet numérique de l’école ; 

 les modalités d’évaluation des usages du numérique mis en œuvre à travers ces actions et de 

promotion à l’échelle locale, académique et nationale ; 

 les modalités de financement de l’acquisition des équipements numériques mobiles et 

services associés. 

Article 2. Objectifs et organisation générale du partenariat 

Les partenaires définissent et mettent en cohérence leurs objectifs et modalités d’investissement 
pluriannuels en matière d’équipements, de services, de ressources, de formation et 
d’accompagnement afin de dégager une ambition partagée. 
 

Le partenariat a pour objectifs de : 

 permettre à tous les élèves l’accès à des ressources numériques adaptées à l’éducation, via 

des équipements numériques mobiles associés à des services; 

 intégrer ces équipements, services et ressources numériques dans les pratiques quotidiennes 

des enseignants et des élèves, pour mettre le numérique au service d’usages pédagogiques 

innovants ; 

 mettre à la disposition des équipes de terrain un accompagnement technique et pédagogique 

adapté à leurs besoins ; 
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 évaluer les utilisations des équipements, services et ressources numériques ainsi que les 

pratiques pédagogiques qui en découlent ; 

 valoriser ces usages à travers la collecte, l’analyse et la diffusion des retours d’expérience. 

 
Dans le cadre de ce partenariat, l’école peut s’appuyer sur : 

 les corps d’inspection pour l’accompagnement des usages, le suivi et l’analyse des 

expérimentations ; 

 la délégation académique au numérique éducatif (DANE). 

Cet accompagnement peut s’articuler avec les actions des conseillers académiques en recherche 

développement innovation et expérimentation (CARDIE) et celles du réseau Canopé.  

Article 3. Engagements des signataires 

Article 3.1. Engagements de la commune et de Bordeaux Métropole 

Au 1er janvier 2016, Bordeaux Métropole a mis en œuvre la mutualisation des services pour 15 

communes sur 28, dont la ville-centre, Bordeaux. Cette mutualisation a amené à repenser 

l'organisation des communes concernées et celle de Bordeaux Métropole, désormais basée sur des 

services communs. Ainsi, Bordeaux Métropole gère pour le compte de la Ville de Bordeaux les services 

numériques, en particulier ceux relatifs aux prestations, objet de la présente convention.  

La commune s’engage, par l’intermédiaire des services communs de la Direction Générale Numériques 

et systèmes d’information de Bordeaux Métropole qui l’accepte, à : 

- mettre en place, pour la rentrée scolaire 2016, un débit internet suffisant pour l’accès aux 

ressources pédagogiques dans les salles de classe ; 

- acquérir les équipements numériques mobiles et services associés définis dans l’article 6 et à 

les mettre à disposition des élèves et enseignants des établissements listés dans l’article 5. 

Ce plan numérique s’inscrit dans le cadre du projet éducatif de la commune qui vise à se doter d’un 

environnement et un parcours éducatifs cohérents au service de deux objectifs, l’un commun, le 

bien-vivre ensemble, l’autre individuel, la réussite scolaire. A ce titre, la commune équipe déjà 

chacune des classes élémentaires d’un équipement numérique commun (type vidéoprojecteur 

interactif ou tableau numérique interactif). Ce plan s’inscrit dans l’objectif de la commune visant à 

permettre à chaque école de disposer d’un ensemble de matériels flottants à usage individuel 

permettant la flexibilité des usages. 

Article 3.2. Engagements de l’académie 

L’académie s’engage à : 

- à verser une subvention exceptionnelle au bénéfice de la commune pour contribuer au 

financement des équipements numériques mobiles acquis par cette commune. Pour un 

équipement individuel mobile, la subvention est fixée sur la base d’un montant plafonné à 380 

€ par élève et par enseignant. Le taux de prise en charge par l’Etat est fixé à 50 % soit un 

plafond de 190 € par élève, et 100 % soit un plafond de 380 € par enseignant ; pour des 

équipements collectifs type « classe mobile », la subvention est fixée sur la base d’un montant 
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plafonné à 8 000 € par classe mobile. Le taux de prise en charge par l’Etat est fixé à 50 %, soit 

un plafond de 4 000 € par classe mobile ; 

- à mettre en place la formation des équipes engagées dans les projets (prise en main des outils, 

intégration aux usages pédagogiques et éducatifs, sensibilisation à la culture numérique, etc.) 

; 

- à financer l’achat de ressources pédagogiques numériques. Pour les collèges, la dotation 

budgétaire est de 30 € par élève et par enseignant. Pour les écoles, cette dotation est de 500€ 

par école. Elle est versée par l’académie aux collèges de référence des écoles mentionnées au 

tableau de l’article 5 ; 

- à accompagner la mise en place d’interlocuteurs pour le numérique éducatif dans les 

établissements. Il s’agit de les rendre capables d’apprécier leur situation en matière 

d’infrastructure et de services et d’échanger efficacement avec les services de la collectivité 

chargée de la maintenance. 

L’académie s’engage à informer les collectivités partenaires des évolutions, progressions et 

développements des différents chantiers constitutifs du plan numérique et à recueillir en retour les 

contributions utiles à la qualité des résultats. 

 

Article 4. Pilotage du partenariat 

Le pilotage est assuré par un comité de pilotage assisté par un comité technique. 

Article 4.1. Le comité de pilotage 

Article 4.1.1. Composition 

Le comité de pilotage est composé de représentants des différentes parties à la présente convention. 

 Pour la commune : un élu, un représentant des services scolaires ; 

 Pour les services communs métropolitains : un élu, un représentant des services numériques ; 

 Pour l’académie : l’IEN en charge du numérique représentant l’IA-DASEN et l’IEN de 

circonscription ou son représentant (conseiller pédagogique au numérique).  

Article 4.1.2. Rôle 

Le comité de pilotage valide les actions proposées par les établissements, et s’assure du bon 

déroulement du projet. Il réalise chaque trimestre un état d’avancement du projet. 

Article 4.1.3. Organisation 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre en présence d’au moins un représentant 

de chaque signataire de la convention. La convocation, sur laquelle est indiqué l’ordre du jour, est 

envoyée par l’académie aux membres du comité au moins 15 jours avant la réunion. 

Article 4.2. Le comité technique 

Article 4.2.1. Composition 

Le comité technique est composé de deux représentants de chaque entité signataire, un titulaire et un 

suppléant, désignés par le comité de pilotage. 
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Article 4.2.2. Rôle 

Le comité technique : 

 prépare l’acquisition des équipements numériques mobiles proposée par le comité de 

pilotage ; 

 valide les aspects techniques pour l’intégration des nouveaux équipements dans le réseau du 

collège ; 

 s’assure de l’intégration et du bon fonctionnement de ces équipements. 

Article 4.2.3. Organisation 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au minimum une fois par trimestre, en présence 

d’au moins un représentant de chaque signataire de la convention. 

La convocation, sur laquelle est indiqué l’ordre du jour, est envoyée par l’académie aux membres du 

comité 15 jours avant la réunion. 

Article 5. Liste des écoles faisant l’objet de la mise à disposition des 

équipements numériques mobiles et de la dotation en ressources numériques 
 

 

Nom de l'établissement UAI Commune Equipement  
nb de 

classes 
mobiles  

Ecole élémentaire Balguerie 0330477P Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Dupaty 0330478R Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Lac 2 0332366T Bordeaux Classes Mobiles 2 

Ecole primaire Sousa Mendes 0333032S  Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Labarde 0332860E Bordeaux Classes Mobiles 2 

Ecole élémentaire Stendhal 0333046G Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Achard 0333118K Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Charles 
Martin 0333049K Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Condorcet 0330480T Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Schweitzer 0333101S Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Mongolfier 0330489C Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Benauge 0332968X Bordeaux Classes Mobiles 3 

Ecole élémentaire Thiers 0330491E Bordeaux Classes Mobiles 2 

Article 6. Modalités de financement  

Article 6.1 Description du projet 

Le projet d’investissement de la commune comprend plusieurs volets :  

- Un volet de mise en adéquation du réseau avec les besoins liés aux équipements mobiles et à l’accès 

aux ressources : accès internet en débit suffisant, câblage, bornes Wifi. Ces installations sont 

effectuées après une étude préalable de faisabilité.  
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- Un volet équipement : acquisition d'équipements numériques mobiles : Il est tenu compte des 

préconisations comprises dans le dossier d’appel à projets « collèges numérique et innovation 

pédagogique » et des caractéristiques minimales partagées en lien avec la Délégation Académique au 

Numérique Educatif (DANE).  

- Un volet services : les services de gestion des équipements couvrent un paramétrage initial, une 

solution de gestion de terminaux mobiles, une prestation d’intégration des équipements au système 

d’information de l’établissement, un espace de stockage, et de partage sécurisé des données des 

utilisateurs et une information à la prise en main du matériel pour l’équipe d’enseignants.  

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DEPLOIEMENT POUR L’ANNEE 2017 :  

- date prévisionnelle de début de déploiement en établissement : le 20 septembre 2017 

- date prévisionnelle de fin de déploiement en établissement : le 31 décembre 2017 

[Article à compléter en fonction du projet. En particulier, si le projet prévoit des vagues de déploiement 

dans les établissements du périmètre, il convient de les décrire] 

Article 6.2 Montant des contributions financières prévisionnelles des parties 

 

COÛT GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPÉRATION (TTC) : 342 000 €  

 

BUDGET PREVISIONNEL (en TTC) pour 2017 

 Etat Collectivité 

Dépenses infrastructures, maintenance …   

Dépenses pouvant donner lieu à subvention :  

Equipements numériques mobiles et services associés 

(cf. tableau joint, reporter le montant) 

144 000 342 000 

Ressources pédagogiques numériques 

[500 € par école] 

6 500  
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Article 7. Modalités de versement de la subvention Etat à la commune au titre 

de l’équipement 

Article 7.1 Modalités au titre de l’année 2017 

L’académie s’engage à verser à Bordeaux Métropole, en tant que responsable des services communs 

chargés de la mise en œuvre du projet de la commune 50 % du montant de la subvention prévisionnelle 

de l'Etat au titre de l'équipement, telle que définie au point 6.2 à la signature de la présente convention 

Le solde est versé dès la constatation du service fait par l’académie, sur production d’un état 

récapitulatif des dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire de la subvention et des pièces 

prouvant la réalité de la dépense. Les montants définis dans l’article 6.2 relatifs aux équipements 

numériques mobiles représentent la participation maximale consentie par l’Etat au titre de 

l’équipement, conformément aux plafonds définis à l’article 3.2 ; il n’est pas augmenté en cas de 

dépassement éventuel du coût unitaire. 

 

Le montant de la présente subvention est imputé sur   : 

- le programme 0214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »,  

- le titre 6 catégorie 63,  

- le code d’activité Chorus : 021404DI0205 (INEE –équipements) 

- le code PCE : (653 122 si département y compris DOM ou 653123 si commune ou Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale (EPCI)),  

- le groupe marchandise : (10.02.01 si département y compris DOM ou 10.03.01 si commune ou 

EPCI),  

- l’action 08 sous-action 02, 

- le fonds de concours n° 06.1.2.442. 

 
Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom de Bordeaux Métropole : 

- Titulaire : Bordeaux Métropole à la Banque de France, sise 1 rue de la Vrillère 75001 PARIS 
- RIB : 30001  00215  C330000000082 
- IBAN : FR54 3000  1002 15C3  3000 0000 082 
- BIC : BDFEFRPPCCT 
L’ordonnateur est Bordeaux Métropole. 
Le comptable assignataire est : Recette des Finances de Bordeaux Municipale et Métropole. 

Article 7.2 Modalités au titre de l’année 2018 

Pour chaque année, le montant de la contribution financière de l'Etat et les modalités de versement 

sont déterminés par avenant entre les deux parties. 

Article 7.3 Dispositions de suspension ou diminution des versements  

En cas de changement dans l’objet de la convention ou de changement dans l’affectation de 

l’investissement sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l'éducation, celui-ci peut 

suspendre ou diminuer le montant des versements ci-dessus, ou exiger le reversement de tout ou 

partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

Les sommes versées par l’académie qui n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet décrit dans la 

présente convention, ou l’ont été à d’autres fins que celles mentionnées font l’objet d’un reversement 

au ministère. 
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Article 8. Suivi de la convention 

Le comité de pilotage prévu au 4.1 est chargé d’effectuer un suivi régulier du projet en cours de 

réalisation. 

La commune s’engage à répondre aux demandes de reporting de l’Etat permettant de suivre la bonne 

exécution des projets bénéficiaires des financements du PIA. 

Les collèges ainsi que les circonscriptions concernées par des écoles bénéficiaires doivent également 

répondre aux enquêtes et aux questionnaires permettant de mesurer le déploiement comme l'impact 

des volets du Plan numérique faisant l'objet de cette convention. 

Au terme de la convention, la commune transmet à l’académie un bilan financier de l’exécution du 

projet.  

Article 9. Communication 

Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente 

convention, la commune s’engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre 

du Programme d’investissements d’avenir lancé par l’Etat. 

Article 10. Modification et résiliation de la convention 

Article 10.1. Modification de la convention 

La présente convention peut être modifiée par avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de 

ses articles sans remise en cause substantielle de son objet, sous réserve d’un accord entre les parties 

signataires. 

Article 10.2. Résiliation de la convention 

La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l’une des parties avec un 

préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 10.3. Litiges – Juridiction compétente 

Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de l’interprétation ou de 

l’exécution de la présente convention. A défaut, toute contestation ou litige né à l’occasion de la 

présente convention relève du tribunal administratif de BORDEAUX. 

 

 

Article 11. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention est valable pour une période de trois ans à compter de la date de sa signature.  
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Article 12. Exécution de la convention 

Le maire de la commune et le recteur d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente convention. 

 

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document 

contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence. 

Un exemplaire reste en possession de la commune. Le deuxième est conservé par l’académie 

 

Ce document comporte 10 pages. 

 

Fait à Bordeaux, le [date] 

Signatures :  

Visa du Contrôleur budgétaire (le cas échéant) 

 

 

 

Olivier DUGRIP, recteur de l’Académie Bordeaux 

 

 

 

Alain JUPPE, Maire de Bordeaux 

 

 

 

Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires peuvent ajouter les annexes qui leur semblent utiles pour décrire le contexte de la 

convention et l’organisation des projets. Par exemple, la feuille de route académique, le plan éducatif 

territorial, les projets d’établissement ou encore les indicateurs de suivi du projet. 
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ANNEXE (cf. article 5) : cas des écoles publiques 
 

Identification établissement Localisation établissement Périmètre Montants 

UAI Nom école 

UAI du 

collège de 

référence 

Adresse Commune Département 

Nombre de 

classes 

mobiles 

Montant de la 

subvention 

Etat 

équipement 

Montant de 

la dotation 

 Etat 

ressources 

0330477P Ecole élémentaire 
Balguerie 

0332082J 31 COURS BALGUERIE STUTTENBERG BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0330478R Ecole élémentaire 
Dupaty 

0332082J 74 RUE JOSEPHINE BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0332366T Ecole élémentaire Lac 
2 

0332082J RUE DU PETIT MIOT BORDEAUX GIRONDE 2 8 000 500 

0333032S Ecole primaire Sousa 
Mendes 

0332082J 11 RUE SOUSA MENDES BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0332860E Ecole élémentaire 
Labarde 

0331753B 156 AVENUE DE LABARDE BORDEAUX GIRONDE 2 8 000 500 

0333046G Ecole élémentaire 
Stendhal 

0332082J ALLÉES STENDHAL BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0333118K Ecole élémentaire 
Achard 

0331753B 165 RUE ACHARD 
 

BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0333049K Ecole élémentaire 
Charles Martin 

0331753B 81 RUE CHARLES MARTIN 
 

BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0330480T Ecole élémentaire 
Condorcet 

0330140Y 18 RUE DES FRERES PORTMANN BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0333101S Ecole élémentaire 
Schweitzer 

0330140Y 5 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 
 

BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0330489C Ecole élémentaire 
Mongolfier 

0330140Y 6 RUE SAINT-MAUR 
 

BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0332968X Ecole élémentaire 
Benauge 

0332285E BOULEVARD JULES SIMON 
 

BORDEAUX GIRONDE 3 12 000 500 

0330491E Ecole élémentaire 
Thiers 

0332285E 315 AVENUE THIERS 
 

BORDEAUX GIRONDE 2 8 000 500 

   
      

   
   Totaux 144 000 6 500 
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M. LE MAIRE

Madame CUNY ?

MME CUNY

Oui, c’est une demande de subventions à l’État  pour s’inscrire dans ce dispositif « Collège numérique » et treize
écoles élémentaires de Bordeaux sont concernées.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Monsieur Marik FETOUH - Délibération 325 : « Appel à projets 2017 « Bordeaux pour l’égalité,
la diversité et la citoyenneté ». Soutien aux initiatives associatives en faveur de la lutte contre les discriminations,
de la promotion de l'égalité, de la laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté. Adoption. Autorisation»
présentée par Madame Mariette LABORDE.
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DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH
présentée par Mme Mariette LABORDE
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/325
Appel à projets 2017 « Bordeaux pour l’égalité, la diversité
et la citoyenneté ».Soutien aux initiatives associatives en
faveur de la lutte contre les discriminations, de la promotion
de l'égalité, de la laïcité, de la diversité culturelle et de la
citoyenneté. Adoption. Autorisation.
 
 
Madame Mariette LABORDE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent des initiatives en faveur de la laïcité,
de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de la citoyenneté et de la diversité culturelle.
 
Cette volonté se traduit notamment, par le lancement d’un appel à projets sur ces thèmes, afin de
valoriser les acteurs domiciliés ou pratiquant leurs activités sur le territoire bordelais dans le cadre
d’une action collective intitulée la « Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté ».
Cette quinzaine se déroulera cette année du 9 au 25 novembre et proposera une programmation
présentant les initiatives lauréates de l’appel à projets.
 
A ce titre, la Ville soutient les initiatives en apportant deux types d’aide : des conseils au montage
du projet, mais aussi une possibilité de financement pour les projets lauréats.
 
Le jury composé d’élus, de représentants de l’administration municipale et du Défenseur des
droits, a reçu chaque porteur de projet déclaré recevable à l’issue d’un premier tour de sélection,
et a délibéré sur l’aide financière à apporter selon des critères liés à :

· l’impact sur la lutte contre les discriminations, la promotion de l’égalité et de la
laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté,

· la faisabilité du projet,
· son originalité,
· son descriptif et la présentation (argumentation).

 
Il est à noter que cette année, Bordeaux Métropole a souhaité également participer à cet
évènement en s’associant à l’appel à projet de la Ville de Bordeaux et en finançant des projets de
rayonnement métropolitain à hauteur de 30 000 euros  sur son budget.
 
Réuni les 14 et 15 juin, le jury a reçu 28 porteurs de projets. Parmi eux, le jury a choisi de soutenir
par une aide financière 22 projets Ville et 5 projets cofinancés avec la Métropole.
 
L’attribution des subventions pour un montant total de 30 000 euros au titre de la Ville de Bordeaux
se répartit comme suit :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom de l'association

 
Intitulé

du projet

 
Synthèse du projet Prix attribué

9eme TEMPS
Le langage

dansé comme
langage universel

Ateliers de danse destinés à un
public novice issu des centres
d’animation et centre sociaux des
quartiers Chartrons, Grand parc

800,00 €
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et Bordeaux maritime, permettant
de travailler sur l’acceptation de
l’autre via le langage corporel
 

ASTROLABE Focus handicap

Sensibilisation des adolescents

aux diverses formes de handicap

Valorisation de l’intégration des

personnes en situation de handicap

(cérébrolésés) en construisant un

projet commun de vidéo.

1 000,00 €

ACAQB
Les mots
citoyens

Ouverture d’ un espace de parole

autour de la citoyenneté et de la

diversité culturelle en installant

des murs d'expression durant la

Quinzaine dans chaque centre

d'animation. Les murs seront

ensuite mis en commun par un

artiste plasticien. Ce travail sera le

préalable à deux rencontres entre

les participants.

     800,00 €
 

AVISCENE
Djihad, le
spectacle

Pièce de théâtre permettant de

prévenir la radicalisation par le rire
       500,00 €

CENTRE YAVNE Alter égaux

Journée d'animation afin de lutter
contre les préjugés avec comme
médium la caricature: expo de
dessins de presse, ateliers animés
par des caricaturistes, conférence
gesticulée…
 

1 000,00 €

CACIS
Colloque sur les
violences faites

aux femmes

Sensibilisation des professionnels

sur cette thématique le matin et

temps d'échange collectif avec

des victimes l'après midi afin

d'améliorer la prise en charge des

violences faites aux femmes

2 000,00 €

COMPAGNIE
DES LIMBES

Emersion

Spectacle théâtral basé sur des
lettres écrites dans les années 90
par une personne en situation de
prostitution suivi d’un débat sur la
traite humaine

 2 000,00 €

COULEUR COREE
Partition
culturelle

Mise en scène et chorégraphie

d'un poème intitulé "au bout du

monde", accompagné par des

artistes gabonais, coréens et

français

1 000,00 €

HAPPEN
La revue de
Saint Michel

Valorisation de la diversité du

quartier St Michel en éditant

une revue qui sera distribuée

dans plusieurs librairies de la

ville ; cette expérience si elle est

concluante sera répliquée dans les

divers quartiers de Bordeaux afin

de valoriser les apports culturels

de chacun

      1 000,00 €
 

L’AGENCE
CREATIVE

Bordeaux
Art Tour

pour l’égalité

Programmation de parcours

urbains mixant art contemporain

et dégustations culinaires mais

également publics habitués et

novices

1 000,00 €
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LES FEES
PAPILLONS

Grains d’elles

Edition d'un ouvrage collectif

laissant la parole aux bénéficiaires

de l'association afin de témoigner

sur la précarité, et séances de

restitution autour de cet ouvrage

1 500,00 €

MAISON DES
FAMILLES

Urgences

Spectacle construit avec des

familles migrantes autour des

difficultés et de l'isolement qu'elles

peuvent vivre au quotidien afin

de casser les préjugés dont elles

peuvent être victimes

1 500,00 €

MIGRATIONS
CULTURELLES

AQUITAINE
AFRIQUE

Familiar
neighbour

Exposition photo sur les regards

portés par  2 photographes

étrangers ayant déjà travaillé à

Bordeaux en 2004 et revenant sur

site en 2017, notamment au Grand

Parc

1 000,00 €

OZ’IMAGES Je m’appelle…

Sensibilisation aux expériences
et sentiments des primo-arrivants
dans le quartier de la Bastide via la
réalisation d'un documentaire et un
travail d'échange en milieu scolaire
sur la question des migrants
 

1 200,00 €

ASSOCIATION
FAMILIALE
ET LAIQUE

BORDEAUX NORD

Les cours
de français

Ateliers de vidéo destinés aux
personnes migrantes inscrites
en cours de Français Langues
Etrangères, et restitution au
cours d'une soirée sur la question
migratoire (pourquoi migrer?
Qui j'étais, qui suis en train de
devenir?...etc)

800,00 €

ASSOCIATION
DU LIEN

INTERCULTUREL
FAMILIAL
ET SOCIAL

Bons baisers
des Balkans

Programmation culturelle sur les
pays des Balkans 1 500,00 €

CRE’ART
COMPAGNIE

REG’ART

Etre femme
et sourde

Pièce de théâtre en langue des

signes sur Olympe de Gouges

et rencontre débat autour des

violences dont sont victimes les

femmes handicapées

1 500,00 €

SONS DE TOILE Mue et moi

Spectacle de théâtre vibratoire

conçu avec des personnes

vivant un handicap sensoriel et

destiné autant à un public sourd

qu'entendant

1 500,00 €

TEDUA et
COLLECTIF

UTOPIA
Louis(e)

Réalisation d’un court métrage
documentaire sur le rejet social
des adolescent-e-s en recherche
d’identité sexuelle

1 500,00 €

INSTITUT DES
AFRIQUES

Les élections
en Afrique :

Quelle(s)
affaire(s) !

Réflexion sur la citoyenneté à

travers le thème de « l’élection » ;

Conférence vernissage et

médiation de cette exposition qui

porte une réflexion sur ce qu'est

un citoyen, ce qui participe à la

citoyenneté

 800,00 €
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WUNDERSTUDIO
Les rêves

d’avant la route

Livre et exposition de

photographies sur les migrants du

territoire bordelais: une semaine

de collecte  de témoignages et

de prise de vue dans les divers

lieux d'accueil de l'agglomération

bordelaise et valorisation de

ce travail pendant une semaine

d'exposition itinérante dans les

centres sociaux et lieux culturels

2 000,00 €

COMPAGNIE
« TOMBES
DU CIEL »

La poutine
de Jeannine

Spectacle et débat autour de

l'immigration via la confrontation

des regards entre femmes

migrantes en France et aux USA,

et dégustation de plats cuisinés

d'origines diverses

1 000,00 €

PROJETS FAISANT L’OBJET D’UN COFINANCEMENT DE BORDEAUX METROPOLE

Entr-Autres RéciProCité

Distribution de jus d'oranges

permettant la rencontre de public

éloignés les uns des autres: les

jeunes demandeurs d'emploi et des

personnes déjà dans la vie active

et/ou à la recherche de salariés

300,00 €

L'atelier 14
Compagnie

Isabelle Cheveau
Vincent Harisdo

L'autre et moi

Travail chorégraphique sur

la dualité (Femme/homme,

blanc/ noir…) la recherche ou la

confrontation à l'autre

800,00 €
 

Mélimél'onde Dans'EnCorps

Ateliers de travail chorégraphique

à destination de femmes éloignées

de ce type de pratique,(quartier de

Bacalan et  la maison d'arrêt de

Gradignan; restitution des ateliers

pendant la Quinzaine

 
1 000,00 €

 

Les mains pour le dire

Atelier Contes
et comptines
bilingues en

voix et en langue
des signes

Ateliers de découverte de cette

méthode  qui peut s'adresser autant

aux bébés entendants pour leur

permettre de communiquer avec

leur entourage avant l'apparition

du langage, qu'aux enfants sourds

 500,00 €

Maison des Jeunes et
de la Culture Centre
de loisirs des 2 villes

Egalité filles
garçons que

faisons-nous ?

Ateliers de réalisation d'un

clip vidéo sur l'égalité filles

garçons qui sera restitué lors de

la Quinzaine en accompagnement

d'un débat.

500,00 €

TOTAL 30 000,00 €

 
 
 
Soit une ventilation des projets entre les budgets des délégations :
 
· Culture : projets soutenus à hauteur totale de 5 000 €
· Egalité et citoyenneté : projets soutenus à hauteur totale de 25 000 €
 
 
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année 2017,
Egalité - Diversité - Opération P074O002 - Compte 6574 - CDR : Gestion DGSC.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent rapport.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame LABORDE ?

MME LABORDE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, la Ville de Bordeaux soutient et valorise les associations qui s’engagent
en faveur de la laïcité, de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de la citoyenneté et de la diversité culturelle
notamment pour l’appel à projets sur ces termes, qui seront présentées lors de la quatrième quinzaine de l’égalité,
de la diversité et de la citoyenneté du 9 au 25 novembre. Un jury d’élus, de représentants de l’Administration et du
Défenseur des droits a délibéré afin de déterminer les projets retenus au nombre de 27, 22 + 5, je vous expliquerai
pourquoi, pour un engagement de 30 000 euros de la Ville selon plusieurs critères. Cette année, Bordeaux Métropole
s’associe à cet appel à projets concernant ceux qui ont un rayonnement métropolitain en cofinançant les cinq projets
dont je parlais précédemment, spécifiques à Bordeaux à hauteur de 30 000 euros dont 4 900 sur la Ville. Le tableau
joint vous fait état de l’attribution des subventions ventilées entre les budgets des délégations culture - 5 000 euros
- égalité et citoyenneté - 25 000 euros.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors du Conseil municipal de mars 2016, nous nous sommes opposés à une
délibération sur le même thème du fait que vous nous demandiez de voter en bloc pour ou contre un ensemble
de subventions. Aujourd’hui, nous souhaitons une fois encore exprimer notre soutien à toutes les associations qui
travaillent pour améliorer la condition des femmes, des handicapés, des prostituées, des personnes précaires et
promouvoir la culture. C’est pourquoi nous votons pour l’attribution de 23 subventions sur les 27 proposées pour
un total de 24 500 euros.

Nous nous opposons par contre à l’attribution de subventions aux associations suivantes : Maison des familles
Oz’images, Association familiale et laïque de Bordeaux Nord et Wunder Studio. Ces subventions à ces quatre
associations représentent un montant total de 5 500 euros et participent à la politique migratoire. Nous votons
contre ces quatre subventions et nous approuvons les autres.

M. LE MAIRE

Nous, nous ne ferons pas de discrimination dans le vote qui est un vote global. Pas d’oppositions ? Pas
d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 326 : « Égalité et Citoyenneté. Attribution d’aides en faveur des associations» présentée par Monsieur
Fabien ROBERT.
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DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH
présentée par Monsieur Fabien ROBERT
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D-2017/326
Egalité et Citoyenneté. Attribution d’aides en faveur des
associations. Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une
politique transversale en direction des associations qui agissent en faveur de l’égalité et de
la citoyenneté, mais également qui contribuent au vivre ensemble par la promotion de la
connaissance des cultures et patrimoines religieux présents à Bordeaux.
 
L’association des Amis de la Cathédrale œuvre en ce sens et souhaite aujourd’hui amplifier son
action en éditant un livre consacré à la cathédrale Saint André de Bordeaux : «  la Cathédrale Saint
André de Bordeaux, primatiale d’Aquitaine ». Ce vaste chantier éditorial mobilise une trentaine
d’universitaires et conservateurs du patrimoine depuis deux ans.
 
La subvention a pour objet de pourvoir au fonctionnement de l’association des amis de la
cathédrale, et de lui permettre de réunir la documentation iconographique et archivistique
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
 
Considérant que cet ouvrage contribuera à cette stratégie, il est proposé d’affecter la somme
de 15 000,00 euros à l’association des Amis de la Cathédrale sise 66 rue des Trois Conils à
Bordeaux, afin de l’accompagner dans son projet associatif.
 
Cette dépense sera imputée au Budget de l’année 2017 sur le programme Egalité Diversité –
Opération P074O002 – Compte 6574 – CDR : Gestion DGSC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- verser la subvention dont le montant est défini ci-dessus.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?

M.ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, cette délibération se situe au carrefour de notre politique de mise en valeur du patrimoine
et des instances de dialogue telles que Bordeaux Partage. Nous avons été sollicités par l’Association des amis de
la Cathédrale qui est le monument le plus visité de Bordeaux en réalité. Il n’est pas propriété de la Ville, mais de
l’État qui le restaure progressivement, et nous avons été sollicités pour réaliser un ouvrage du même type que celui
que j’ai ici. Un ouvrage de ce type est réalisé par cathédrale en France, ce sont de très beaux livres qui permettent
de mettre en valeur l’histoire du lieu, ainsi que de réaliser de très belles campagnes de photographies notamment
des travaux en cours, mais pas seulement. Et il nous est apparu utile de nous associer à cette démarche pour une
subvention de 15 000 euros, nous ne sommes pas les seuls financeurs, pour un livre tout à fait exceptionnel sur
notre cathédrale.

M. LE MAIRE

La cathédrale est l’un des monuments les plus visités de Bordeaux. Elle appartient au patrimoine collectif, même
si elle est propriété de l’État. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 327 : « Démarche de labellisation. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
Diversité» présentée par Madame Mariette LABORDE.
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DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUH
présentée par Mme Mariette LABORDE
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D-2017/327
Démarche de labellisation. Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et Diversité. Adoption. Autorisation.
 
 
Madame Mariette LABORDE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux en sa qualité de collectivité publique, mais
aussi d’employeur, s’est engagée dans la promotion de l’égalité et de la lutte contre les
discriminations. Cela s’est traduit par la signature de la Charte de la diversité en 2007, la
Charte Ville Handicaps en 2011 et enfin la Charte pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale en 2013.
Cet engagement a été réaffirmé lors des dernières élections municipales. Aussi, afin de tendre
vers une exemplarité et s’intégrer dans les dynamiques locales, nationales et européennes,
la Ville a souhaité se doter d’outils supplémentaires pour rendre effectives ces dispositions
et renforcer les mesures en faveur de l’égalité femmes/hommes et de la diversité.
 
 
S’intégrant dans une démarche plus globale de réduction des inégalités et de prévention des
discriminations, déclinée au travers du pacte de cohésion sociale et territoriale et du plan
de prévention et de lutte contre les discriminations, la Ville de Bordeaux, incluant le CCAS,
souhaite se porter candidate auprès d’AFNOR Certification aux :

- « Label Diversité », basé sur l’ensemble des critères de discrimination définis par la loi,
- « Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » qui vise par des

actions concrètes à lutter contre les inégalités liées au genre.
 
Ces labels, propriétés de l’Etat, permettent d’interroger et d’évaluer la neutralité des
dispositifs et procédures des ressources humaines afin de les améliorer en corrigeant les
mécanismes de discrimination. Leviers pour la mise en œuvre d’une égalité réelle entre
les femmes et les hommes et d’une plus grande diversité, ils valorisent l’engagement des
organismes à tendre vers l’exemplarité en matière d’égalité de traitement en interne, ainsi
que dans le cadre des relations avec les usagers, partenaires et fournisseurs.
 
Les objectifs visés sont :

- Témoigner de l’engagement de la collectivité en matière de responsabilité sociétale.
- Promouvoir l’égalité des chances entre candidats à un emploi public.
- Garantir l’égalité de traitement entre agents et entre hommes et femmes tout au long

de la carrière à travers les procédures et pratiques managériales.
- Faire de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les

discriminations une priorité des politiques publiques, de la relation à l’usager et à
l’ensemble des partenaires, fournisseurs et prestataires.

 
 
Depuis 2016, un dispositif d’alliance entre le Label Diversité et le Label Egalité permet
aux structures candidates de ne soumettre qu’un seul dossier à AFNOR Certification. Les
deux labels sont délivrés pour une durée de quatre ans après audit in situ et passage en
commissions. L’exigence de résultats concrets, au travers du suivi d’un cahier des charges
en 7 domaines et d’un audit de suivi à 24 mois, inscrit l’organisme dans une dynamique
de progrès continu.
 
Le coût du processus de labellisation, qui comprend les audits sur site, leur préparation et la
rédaction des rapports par les auditeurs d’AFNOR Certification, est de 35 550 euros sur 4
ans (audit de certification en 2017, audit de suivi 24 mois après la labellisation).
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
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- Valider la démarche et autoriser la candidature de la Ville de Bordeaux aux labels

« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « Diversité » délivrés
par AFNOR Certification.

 
- Signer tout document y afférent.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame LABORDE ?

MME LABORDE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit ici d’une délibération concernant la démarche de labellisation
pour lesquelles la Ville de Bordeaux incluant le CCAS souhaite se porter candidate auprès d’AFNOR Certification
pour le label « Diversité » et le label « Égalité professionnelle » entre les femmes et les hommes, délivrés pour une
durée de quatre ans. Ces labels font partie de l’action 2 du Plan de prévention de lutte contre les discriminations
voté lors du dernier Conseil municipal du 12 juin et pour lequel vous avez signé une lettre d’engagement en février.
En conséquence, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à valider la
démarche et autoriser la candidature de la Ville de Bordeaux aux labels précités.

M. LE MAIRE

Merci. Moi j’aime beaucoup les labels, mais il faut ensuite que ça suive et qu’il y ait des plans d’action pour mériter
les labels.

MME LABORDE

Nous avons des objectifs.

M. LE MAIRE

Très bien. Je pense que tout le monde sera d’accord ? Pas d’oppositions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibérations 328 et 329
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2017/328
Immeubles 7/9 place Saint Martial. Reconstruction/
extension de la maison de quartier. Approbation de l'avant
projet définitif. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2016/439 du 24 octobre 2016, vous avez confié la mission de maitrise
d'oeuvre pour la déconstruction/reconstruction de la maison de quartier située place Saint
Martial au cabinet d'architecture Berranger & Vincent (mandataire) associé aux bureaux
d'études IC-TEC, Overdrive, Arest, Emacoustic et VIA Infrastructure.
 
Cet équipement comprendra :

· un espace accueil
· un pôle centre de loisirs : des salles multi-activités, un foyer, un local traiteur, un

vestiaire et des sanitaires
· un pôle musique et culture : 3 studios de musique, une salle de musique, une salle

d'arts plastiques, une salle multimédia, une salle de danse et gymnastique et des
sanitaires

· un pôle administration : un espace secrétariat, un espace conseil d'administration,
un espace animateurs, des vestiaires et sanitaires

· des locaux annexes : des locaux de rangement, des locaux d'entretien, des locaux
techniques

· des espaces extérieurs aménagés
 
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux lors de l'attribution du marché de
maitrise d'œuvre était de 3 535 810 € HT (valeur juillet 2014).
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’Avant projet Définitif, est arrêté à la
somme de 3 635 572 €.HT soit + 2,82 % par rapport au coût programme (valeur juillet 2014)
(Pour information, en phase concours, le maitre d'œuvre avait estimé le projet à 3 620 575
€.HT)
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L'écart entre le coût programme et le coût APD s'explique pour plusieurs raisons, à savoir :
 
- le projet retenu présente des objectifs BEPOS supérieurs aux exigences HQE du programme.
- des ouvrages supplémentaires devront être réalisés sous le bâtiment culture pour respecter
la  nouvelle cote PPRI qui est devenue applicable après remise du concours.
- la qualité architecturale du projet (façades en pierre et vitrées, résille métallique en façade
du bâtiment administratif)
 
Cet ajustement du coût prévisionnel des travaux au stade de l’APD est sans incidence
financière sur la rémunération du maître d’œuvre.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver l’avant projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de
3 635 572 €.HT
- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 020 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

723



 

M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ ?

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la 328 concerne l’approbation de l’avant-projet définitif se
rapportant à l’immeuble de la Place Saint Martial pour la reconstruction et l’extension de la Maison de quartier
pour un budget de 3 635 572 euros hors taxes.

M. LE MAIRE

Cette Maison de quartier qui joue un rôle extrêmement positif dans le quartier comme son nom l’indique est très à
l’étroit. Elle attend depuis longtemps cette extension. Je pense que tout le monde l’approuvera ? Pas d’oppositions ?
Merci.
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D-2017/329
Constitution d'un groupement de commandes dédié
à la réalisation de travaux de déconstruction et de
désamiantage. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes dédié à la réalisation de travaux de
déconstruction et de désamiantage permettrait de réaliser des économies importantes et une
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des
membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commandes dédié à la réalisation de travaux de déconstruction et de désamiantage dont
les membres sont :
 

- Ville de Bordeaux,

- Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux

Ce groupement, à durée indéterminée, a pour objet de coordonner les procédures de
passation, la signature et la notification des marchés et/ou accords-cadres et marchés
subséquents en ce qui concerne la réalisation de travaux de déconstruction et de
désamiantage.

 
Ce groupement permanent pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
 
À cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie la
Ville de Bordeaux comme le coordonnateur de ce groupement.
La commission d’appel d’offres sera donc celle de la Ville de Bordeaux.
 
À ce titre, la Ville de Bordeaux procédera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marché, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification des marchés.
Chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins
propres ainsi que de l’exécution financière des contrats.
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Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation des
différents conseils municipaux ou au conseil d’administration de chacun de ses membres.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement entre la Ville de
Bordeaux et le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ ?

M. GAUTÉ

La 329 ne pose pas de difficultés, je pense. Il s’agit de la constitution d’un groupement de commandes dédié à la
réalisation de déconstruction désamiantage entre la Ville de Bordeaux et le CCAS.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes non plus ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Magali FRONZES. Délibération 330 : « Aménagement du Parc aux Angéliques. Phase 8»
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GROUPEMENT DE COMMANDES permanent 
dédié à la réalisation de travaux de déconstruction  et de désamiantage 

Convention constitutive de groupement  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  

eett//oouu  aaccccoorrddss--ccaaddrreess.. Exécution assurée par chaque membre  
 
 
 
ENTRE La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, 
dûment.   
D’une part, 
 
 
ET 
 
Le Centre communal d’action sociale de Bordeaux  

 

D’autre part, 
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Préambule : 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’appel d’offres (CAO) compétente s’agissant 
de l’attribution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents passés dans le 
cadre du groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de la ville de Bordeaux et du Centre communal d’action 
sociale de Bordeaux, il apparaît nécessaire de disposer d’un moyen d’achat concernant la 
réalisation de travaux de déconstruction et de désamiantage. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans le domaine des travaux de déconstruction et de désamiantage, qui 
pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des autres 
membres.  
L’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement pour la part le concernant. 
 
ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes  
 
Un groupement de commandes est constitué entre la ville de Bordeaux et le Centre 
communal d’action sociale de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne les travaux de déconstruction 
et de désamiantage. 
  
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque consultation. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur 
avant le lancement de chaque consultation. 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 
Le coordonnateur du groupement est la ville de Bordeaux représenté par M. le Maire 
 
ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement  
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement  
 
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an. 
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Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du 
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux 
différents membres du groupement. Le comité se réunit sans quorum.  
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement  
  
Le comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics.  
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de 
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement  
  
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux marchés, et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des 
avis d’attribution et du contrôle de légalité au nom et pour le compte des membres du 
groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  
 
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

 
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

 
- Choix de la procédure, 

 
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation, 

 
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 

 
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 

 
- Réception des candidatures et des offres, 
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- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la Commission d’appel d’offres (CAO) si besoin et 
rédaction des procès-verbaux, 

 
- Analyse des offres et négociations,  

 
- Présentation du dossier et de l’analyse en Commission d’appel d’offres, 

 
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive 
de groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 

 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 

 
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres 

 
- Signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 

 
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation 

 
- Notification 

 
- Information au Préfet, le cas échéant 

 
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution 

 
- Aide à la préparation des avenants supérieurs à 5%, qui resteront soumis à l’avis de la 

Commission d’appel d’offres de chacun de ses membres 

À l’issue de la notification et de publication de l ’avis d’attribution des marchés et/ou 
accords-cadres, relèvent de chaque membre du groupe ment les missions suivantes :  
 
- chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses 

besoins propres ainsi que de l’exécution financière des contrats. 
- Les avenants le concernant, avec avis de sa propre CAO pour les avenants supérieurs à 

5%. 
- Reconduction des marchés, le cas échéant 

- l’exécution opérationnelle et financière pour la part les concernant à savoir : 

 
envoi des ordres de services (OS), le cas échéant, passation des commandes, 
gestion des livraisons, réception et paiement des factures, avenants et reconduction. 
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À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de suivi des éventuels litiges et des suites données. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et/o u accords-cadres  
 
La procédure de passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement  
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins 

en vue de la passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai 
imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de 
consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 

- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 
EPCI et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et 
marchés subséquents qui le concernent, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés 
subséquents, 

- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution de 
ses marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés 
à l‘occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 

ARTICLE 7 : La Commission d'appel d'offres du group ement  
 
La Commission d’appel d’offres interviendra dans les conditions fixées par Code général des 
collectivités territoriales. La Commission d’appel d’offres compétente est celle du 
coordonnateur. 
La Commission d’appel d’offres de la ville de Bordeaux se réunira en tant que de besoin. 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupemen t :  
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement - dans le cadre des missions menées par le coordonnateur - sont 
solidairement responsables de l’exécution de leurs obligations dans leur intégralité et 
conjointement au nom et pour le compte des autres membres. 
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Les acheteurs sont seuls responsables des obligations n’étant pas menées conjointement et 
dans leur intégralité. 
 
 
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention  
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. Elle perdurera jusqu’à l’échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés  
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier 
des prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des 
factures.  
 
En revanche, chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus 
pour ses besoins propres ainsi que de l’exécution financière des contrats. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes  
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant  à 
la présente convention par délibérations ou décisions concordantes des instances 
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.  
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention  
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.  
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme attribution (art 
3) de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la 
convention seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.  
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
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ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur  
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée 
par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles 
de l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice  
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par al consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convent ion  
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, le    

Pour la Ville de Bordeaux 
Pour le Centre communal d’action sociale 
de Bordeaux, 

Par délégation de signature ………………. 
 ………………….. 
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/330
Aménagement du Parc aux Angéliques. Phase 8 (tranche
conditionnelle 6). Demande de subventions. Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans un contexte de forte évolution urbaine, le Plan Local d’Urbanisme a prévu la création
d’un important parc urbain d’agglomération sous la forme d’une large bande paysagère sur
l’ensemble des berges de la rive droite, du pont Bacalan Bastide au futur franchissement
J.J. Bosc.
 
En 2010, un appel d’offres a été lancé pour l’aménagement d’une première séquence du
Parc aux Angéliques pour une superficie de 8 hectares sur le Quai de Queyries, en aval du
Pont de Pierre.
 
Cette première séquence a nécessité un découpage par tranches opérationnelles et distinctes
(soit une tranche ferme et sept tranches conditionnelles), afin de répondre à un budget annuel
d’un million d’euros. Chacune de ces tranches a été affermie selon un échéancier défini dans
le cadre de l’appel d’offre.
 
Dans le cadre de l’aménagement du Parc aux Angéliques, la Direction générale « Haute
qualité de la Vie » entame les travaux de la tranche conditionnelle 6 évalués à un montant
de 302 371,36 € H.T. et programmés au début du troisième trimestre 2017. Cette tranche
consiste à poursuivre l’aménagement du paysage développé lors des phases précédentes.
Le  système de lanières plantées est maintenu,  cependant cette tranche se caractérise
par une faible densité de plantation offrant de vastes espaces de prairies. Deux noues
situées de part et d’autre des lignes de plantation viennent compléter cet aménagement.
Ces dépressions permettent de recueillir une partie des eaux pluviales des espaces alentours
favorisant le développement de plantes hygrophiles et contribuant de fait au développement
de la biodiversité du site.
 
La réalisation des travaux de la tranche conditionnelle 6 est susceptible de bénéficier de
cofinancements selon le plan de financement prévisionnel défini ci-après :
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

Répartition des cofinancements – TC 6

Financeurs Montant en € %

Union européenne (FEDER) 102 806,26 € 34 %

Département de la Gironde 66 521,70 € 22 %

Bordeaux Métropole 66 521,70 € 22 %

Ville de Bordeaux 66 521,70 € 22 %

TOTAL H.T. 302 371,36 €  

 
Si l'un des cofinancements était moindre, la Ville serait amenée à prendre à sa charge la
différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter les cofinanceurs mentionnés ci-dessus ;
- à signer tout document relatif à ces cofinancements ;
- à encaisser ces cofinancements.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame FRONZES ?

M. FRONZES

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les co-financeurs
que sont l’Union européenne, le Département et Bordeaux Métropole concernant la réalisation des travaux de la
tranche conditionnelle 6 de l’aménagement du Parc aux Angéliques selon une répartition que vous trouverez dans
la délibération. Ces travaux sont évalués à un peu plus de 300 000 euros et sont programmés au début du troisième
trimestre 2017.

M. LE MAIRE

Ce parc se complète petit à petit. Il prend maintenant une belle tournure. La séquence qui a été réalisée entre le Pont
de pierre et le Pont Saint-Jean est particulièrement réussie, donc nous allons continuer à planter. Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ?

MME JARTY-ROY

Délibération 331 : « Adhésion au Comité national des villes et villages fleuris - Année 2017»
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/331
Adhésion au Comité National des villes et villages fleuris -
Année 2017 - Autorisation - Signature
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux développe l'offre en parcs, jardins et espaces
verts. La prise en compte des données environnementales, tant dans la création que dans la
gestion des parcs et jardins, concourt à l'augmentation de la qualité de vie de nos concitoyens.
 
Enfin, la dimension sociale et le lien social ont été favorisés par le travail et l'engagement des
habitants dans les démarches collectives de jardinage et de végétalisation de l'espace public.
 
Ces éléments ont permis à la Ville l'obtention du label "villes et villages fleuris" du Comité
National des villes et villages fleuris, de l’obtention de la première fleur en 2012 jusqu'à la
confirmation de la troisième en 2016. Cette dernière étape a conduit le jury régional à proposer
la candidature de la Ville pour l'obtention de la quatrième et dernière fleur.
 
Le Conseil National des villes et villages fleuris  propose un accompagnement au service des
gestionnaires d’espaces verts dans le but :
 

- d'accompagner les collectivités dans la valorisation de leur label,
- d'harmoniser et former les jurys,
- d'animer et coordonner le réseau d’organismes en charge du label dans les régions et les
départements,
- de promouvoir le label,
- d'être garant du label et de son organisation,
- d'assurer son développement,
- d'orchestrer le fonctionnement du label au niveau national, notamment son attribution et le
contrôle du niveau 4 fleurs.

 
Le montant de la cotisation annuelle au réseau animé par le Conseil National des villes et villages
fleuris est de 1 100 € TTC, le bulletin d’adhésion est joint en annexe.
 
Cette adhésion, rendue obligatoire depuis 2017 par le Comité, permettra en outre à la Ville de
Bordeaux d'accueillir le jury qui s'y tiendra en juillet 2017 pour l'obtention de la quatrième fleur.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 
Ø Autoriser Monsieur le Maire à procéder à cette adhésion et signer les documents liés à cette
adhésion.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

739



 

M. LE MAIRE

Madame FRONZES ?

M. FRONZES

Le label « Villes et villages fleuris » qui est un label vieux de 50 ans mobilise près d’un tiers des communes
françaises, plus de 4000 sont labellisées. C’est un label qui a évolué avec les attentes des citoyens et qui s’est
récemment engagé sur les enjeux tels que la qualité de l’accueil, le respect de l’environnement et la préservation
du lien social. L’équipe municipale a souhaité revenir en 2011 dans la version rénovée de ce label qui correspond
aux orientations prises par la Ville depuis une vingtaine d’années en ce qui concerne la gestion des espaces verts.
L’occasion pour la Ville de mettre en avant les nombreuses démarches qualité et d’offrir une meilleure lisibilité aux
habitants des actions tant environnementales que sociétales entreprises sur le territoire. L’objectif non dissimulé
est d’atteindre à terme le plus haut niveau de labellisation qui est de quatre fleurs . En mars 2016, la Ville a reçu sa
3ème fleur, et j’aurai le plaisir d’accueillir le jury national en cette fin mois de juillet pour l’obtention, je l’espère,
de la quatrième fleur.

M. LE MAIRE

Et qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir la quatrième fleur ?

M. FRONZES

Il faut aller plus loin dans les démarches de participation citoyenne et d’embellissement durable, ce que nous
faisons.

M. LE MAIRE

Ce que nous allons faire. Bien, pas d’oppositions, je pense ?

M. FRONZES

L’objet de la délibération, c’est d’adhérer au Comité national Villes et Villages Fleuris pour un montant de 1 100
euros.

M. LE MAIRE

Adhérons. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME JARTY-ROY

Délibération 332 : « Convention d'occupation temporaire du domaine public entre la Ville de Bordeaux et la Société
LOREA»
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L A B E L  V I L L E S  E T  V I L L A G E S  F L E U R I S

www.villes-et-villages-fleuris.com

Devenez acteur d’un label de référence,  
porteur de valeurs durables et facteur  
de dynamisme pour votre commune.

Campagne d’adhésion

2017

Association loi 1901
Bâtiment Condorcet / Télédoc 311 /  6, rue Louise Weiss 
75 703 PARIS CEDEX 13

Plus d'infos pour adhérer : www.adhesioncnvvf2017.fr

Riche de plus de 50 ans 
d’histoire, le label Villes  
et Villages Fleuris mobilise 
près d’un tiers des 
communes françaises,  
soit aujourd’hui près de 
4 500 d'entre elles. Le 
Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris (CNVVF), 
association loi 1901, est en 
charge de son organisation 
et de sa promotion au 
niveau national.

Son conseil d’adminis-
tration est composé de 
représentants du secteur 
public (ministère, collecti-
vités locales et organismes 
publics), ainsi que de repré-
sentants des secteurs pro-
fessionnels du tourisme, de 
l’horticulture et du paysage.

Une équipe disponible et 
experte en assure le fonc-
tionnement, tout en enca-
drant les décisions de ses 
membres. Son budget est 

alimenté par les cotisations 
des adhérents de l'asso-
ciation, l'interprofession 
horticole VAL'HOR, le Minis-
tère en charge du Tourisme 
et certains partenaires.

Le CNVVF constitue le 
cadre général de l'organi-
sation et est le seul garant 
du label. En tant que tel, il 
initie les réflexions autour 
de l'évolution de ce dernier, 
en concertation avec ses 
adhérents et partenaires _

•  Harmoniser et former les jurys
•  Accompagner les communes  

dans la valorisation de leur label
•  Animer et coordonner le réseau 

d’organismes en charge du label  
dans les régions et les départements

•  Promouvoir le label

•  Être garant du label  
et de son organisation

•  Assurer son développement
•  Orchestrer le fonctionnement du 

label au niveau national, notamment 
son attribution et le contrôle du 
dernier niveau : 4 Fleurs

LES MISSIONS 
DU CNVVF

Campagne 
d’adhésion 2017

En tant que communes labellisées Villes et Villages Fleuris, vous menez 
au sein de vos territoires un travail quotidien pour améliorer la qualité 
de vie de vos habitants et de vos visiteurs. Le conseil d’administration 
du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) se joint à moi, 
afin de vous en remercier et de vous féliciter, ainsi que vos équipes 
techniques et/ou bénévoles, pour la qualité de cette action collective.

Notre rôle, en tant qu’organisation nationale en charge du label, est de 
vous soutenir dans cette démarche, en vous apportant des réponses 
adaptées à vos besoins, aussi bien en termes de communication que d’aide 
à l’aménagement et à la gestion des espaces verts de votre commune.

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous tous, afin de rendre notre réseau 
plus égalitaire, plus solidaire et, donc, plus efficient. Chacun d’entre 
vous, à son niveau, se doit de s’impliquer et de participer activement à 
sa gouvernance, en faisant entendre sa voix. C’est l’une des raisons qui 
nous a conduits à rendre la cotisation au CNVVF obligatoire dès 2017. 
Celle-ci nous aidera également à renforcer notre implication à vos côtés 
et à vous offrir des moyens supplémentaires pour valoriser votre travail.

Adhérer au CNVVF, c’est ainsi rejoindre une communauté de valeurs  
et vous y engager, au bénéfice de tous _

Paul RONCIÈRE
Président du CNVVF

Le label Villes et Villages Fleuris

CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Allons toujours plus loin, 
ensemble !
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À retourner au : CONSEIL NATIONAL DES VILLES & VILLAGES FLEURIS
Bâtiments Condorcet / Télédoc 311 / 6, rue Louise Weiss / 75 703 Paris CEDEX 13

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Collectivités Locales Montant de la cotisation Cocher ici

Commune de moins de 1000 habitants 90 . ❑
Commune de 1 001 à 5 000 habitants 200 . ❑
Commune de 5 001 à 30 000 habitants 400 . ❑
Commune de 30 001 à 80 000 habitants 800 . ❑
Commune de plus de 80 000 habitants 1 100 . ❑

Bulletin d’adhésion

Afin de nous permettre d’établir votre facture de cotisation 2017. Veuillez cocher dans la grille 
ci-dessous le montant correspondant à la catégorie de population de votre commune :

Signature

| Nom de la commune : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

| Adresse postale : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

| Tél. : . | Fax :

| Nom du Maire : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

|  Nom et fonction de la personne chargée des relations avec le Conseil National 
des Villes & Villages Fleuris :

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

| Tél. : . | E-mail :. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

| Je soussigné (e) : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

| Agissant en qualité de : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

|  Demande l’adhésion de la collectivité territoriale que je représente, à l’association de la loi 1901 
« Conseil National des Villes & Villages Fleuris ».

| Fait à : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  | Date :  

Depuis sa création, il y a plus de 50 ans, le label Villes et Villages Fleuris a 
progressivement gagné en notoriété pour devenir le premier à être reconnu 
par les Français*. Au fil des ans, ses critères d’attribution se sont enrichis 
pour en faire aujourd’hui un outil clé d’orientation de vos politiques locales. 
Celui-ci s’inscrit plus que jamais dans une dynamique globale au profit 
de tous : habitants, services communaux, entreprises, futurs résidents  
et touristes.

Prenant en compte les enjeux écologiques et économiques liés à la gestion 
comme à l’aménagement des espaces paysagers, notre label est une source 
de fierté pour les communes qui l’obtiennent. Il est aussi le symbole d’une 
qualité de vie, qui en fait un facteur d’attractivité majeur.

Le CNVVF travaille main dans la main avec ses partenaires régionaux et 
départementaux pour que chacun de ses adhérents en retire des bénéfices 
concrets. En rendant la cotisation obligatoire dès 2017, notre volonté est 
d’aller encore plus loin, en vous permettant de participer activement au 
rayonnement de votre label.

De notre côté, nous nous 
engageons à renforcer 
encore son impact, en le 
faisant mieux connaître : 
ses qualités, mais aussi 
ses spécificités et ce qu’il 
implique. Ensemble, nous 
nous attacherons à étendre son influence auprès des publics concernés et à 
le faire évoluer, en tenant compte des attentes de la société, mais aussi de 
vos impératifs, de vos moyens et de vos ambitions.

Nous comptons sur vous ! _

Partagez notre ambition pour
le label Villes et Villages Fleuris

Campagne 
d’adhésion 2017

« Villes et Villages Fleuris » 
est le premier label  
reconnu par les Français *.

Adhérer au CNVVF, c’est nous permettre 
de disposer des moyens nécessaires 
à la poursuite des missions de notre 
association en matière d’organisation,  
de communication et d’animation du 
réseau Villes et Villages Fleuris.

Ce que nous faisons déjà…
Les équipes du CNVVF sont actives 
sur le terrain. Chaque année, elles 
se rendent dans un grand nombre de 
communes labellisées pour accompagner 
leur démarche au travers de missions 
d’expertise et de conseil.

Nous assurons un travail régulier d’audit  
et d’échange avec les responsables du 
label dans les régions, les départements 
et au niveau local. Notre expérience nous 
permet d’assister nos adhérents sur des 
sujets aussi divers que l’aménagement de 
leur territoire, la valorisation touristique 
de leur label Villes et Villages Fleuris, ainsi 
que dans leur démarche environnementale.

Le CNVVF a mis en place des formations 
sur le terrain, mais aussi via une plate-
forme d’e-learning pour accompagner 
les jurés nationaux, régionaux et 
départementaux dans la bonne évaluation 
des critères d’attribution du label. Ils 
profitent ainsi d’un support pour mettre  
en œuvre et assurer la qualité de ce dernier 
à leur niveau.

Et ce que nous ferons demain !
Toutes ces missions seront renouvelées  
et renforcées. Nous allons, dès 2017  
et grâce à l’adhésion de tous, développer  
de nouveaux services à valeur ajoutée  
pour votre commune.

Animation du réseau, formation et 
communication seront les piliers sur 
lesquels nous nous appuierons pour 
engager des démarches pionnières.  
Celles-ci auront pour unique objectif de 
vous aider à valoriser toujours plus votre 
label auprès de vos administrés, futurs 
résidents ou touristes… Et à en être fiers !

Vous pouvez compter sur l’implication  
de nos équipes expertes, passionnées  
et actives sur le terrain pour vous soutenir 
dans toutes vos démarches et vos 
ambitions _

Construire un réseau plus actif, 
porteur de sens et d’efficacité !

* Étude Ipsos 2014

À renvoyer 
au plus tard le 

30 septembre 2017

Plus d'infos pour adhérer : www.adhesioncnvvf2017.fr
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/332
Convention d'occupation temporaire du domaine public entre
la Ville de Bordeaux et la Société LOREA pour l'exploitation
d'un espace de restauration au sein du Jardin Public -
Avenant n°2 : Modification des données juridiques relatives
à l'identité de l'occupant. Autorisation. Signature.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°20060366 en date du 3 juillet 2006, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à conclure avec Monsieur Colum CRICHTON-STUART, gérant de la SARL JEGHER
RESTAURATION (n° Kbis 423 214 113), devenue le 1er août 2008 la SARL SPARKLING
RESTAURANT, une convention temporaire d’occupation du domaine public l’autorisant à exploiter
l'espace de restauration au Jardin Public, pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2007.
 
Par acte de sous seing privé en date du 18 janvier 2013, Monsieur Colum CRICHTON-STUART
a cédé à Monsieur Eric MALET la totalité des parts de la SARL SPARKLING RESTAURANT à
compter du 18 janvier 2013.
Enfin, par procès-verbal de l'assemblée générale en date du 1er novembre 2015, Monsieur Eric
MALET, en sa qualité de gérant, a procédé à la modification avec effet immédiat :
 
- de la dénomination sociale de la SARL SPARKLING RESTAURANT, devenue Société LORÉA
(n° Kbis 423 214 113),
- du transfert du siège social initialement 14 impasse des Tanneries 33000 BORDEAUX, au 29B
impasse Conrad 33300 BORDEAUX.
 
Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, de la convention initiale d'occupation
du domaine public, l'ensemble des modifications du statut juridique de l'occupant, de la
composition des organes de direction, de la répartition du capital social, en cas de société
notamment, ont bien été portés à la connaissance de la Ville de Bordeaux, permettant ainsi la
rédaction du présent avenant.
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Au regard de ces éléments, il convient donc de procéder par avenant à la mise à jour de l'identité
de la concession d'occupation temporaire du domaine public tel que définie dans l'avenant ci-joint :
 
- la Société LORÉA, dont le siège social est fixé au 29B impasse Conrad 33300 BORDEAUX,
représentée par son gérant, Monsieur Eric MALET.
 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer l'avenant modificatif.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame FRONZES ?

M. FRONZES

Il s’agit d’une régularisation de la convention d’occupation temporaire concernant l’espace de restauration au sein
du Jardin public, l’occupant ayant signifié à la Ville des modifications sociales. Conformément aux dispositions
de l’article 17 de la convention, il convient par avenant - vous avez cet avenant joint à la délibération - de mettre
à jour l’identité du concessionnaire. Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cet
avenant. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Parfois, on a du retard à l’allumage. Il y a longtemps que cette régularisation aurait dû être faite. Pas d’oppositions ?
Pas d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM. Délibération 333 : « Soutien et accompagnement
à la formation des futures élites africaines»
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LA VILLE DE
BORDEAUX ET LA SOCIETE LORÉA POUR L'EXPLOITATION D'UN ESPACE DE RESTAURATION

AU SEIN DU JARDIN PUBLIC
 

AVENANT N°2 : MODIFICATION DES DONNEES
JURIDIQUES RELATIVES A L'IDENTITE DE L'OCCUPANT

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :
 
La Ville de Bordeaux
représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du .............................................
reçue à la Préfecture de la Gironde le .............................................................
 
Ci-après dénommée la Ville de Bordeaux
 
D'UNE PART,
 
 
Monsieur Eric MALET, gérant de la Société LORÉA, dont le siège social est domicilié 29B impasse Conrad
33300 BORDEAUX,
 
Ci-après dénommé l'occupant
 
D'AUTRE PART,
 
Il a été dit et convenu ce qui suit :
 
 
 
ARTICLE 1 - MODIFICATION DES DONNEES JURIDIQUES RELATIVES A L'IDENTITE DE L'OCCUPANT
 
Par délibération n°20060366 en date du 3 juillet 2006, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à
conclure avec Monsieur Colum CRICHTON-STUART, gérant de la SARL JEGHER RESTAURATION, devenue
le 1er août 2008 la SARL SPARKLING RESTAURANT (n° Kbis 423 214 113), une convention temporaire
d’occupation du domaine public l’autorisant à exploiter l'espace de restauration au Jardin Public, pour une
durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2007.
 
Par acte de sous seing privé en date du 18 janvier 2013, Monsieur Colum CRICHTON-STUART a cédé la
totalité des parts de la SARL SPARKLING RESTAURANT à compter du 18 janvier 2013.
Enfin, par procès-verbal de l'assemblée générale en date du 1er novembre 2015, Monsieur Eric MALET, en
sa qualité de gérant, a procédé aux modifications avec effet immédiat :
 
- de la dénomination sociale de la SARL SPARKLING RESTAURANT, devenue Société LORÉA (n° Kbis 423
214 113),
- du transfert du siège social initialement 14 impasse des Tanneries 33000 BORDEAUX, au 29B impasse
Conrad 33300 BORDEAUX.
 
Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, de la convention initiale d'occupation du domaine
public, l'ensemble des modifications du statut juridique de l'occupant, de la composition des organes de
direction, de la répartition du capital social, en cas de société notamment, ont bien été portés à la connaissance
de la Ville de Bordeaux, permettant ainsi la rédaction du présent avenant.
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Au regard de ces éléments, il convient donc de procéder par avenant à l'identité de la concession d'occupation
temporaire du domaine public tel que définie ci-après :
- la Société LORÉA, dont le siège social est fixé au 29B impasse Conrad 33300 BORDEAUX, représentée
par son gérant, Monsieur Eric MALET.
 
 
ARTICLE 2 - CLAUSES DE LA CONVENTION
 
Toutes les autres clauses de la convention initiale demeurent applicables.
 
Document établi en deux exemplaires originaux
 
 
Fait à Bordeaux le
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, L'occupant,
Pour Monsieur le Maire,
L'adjoint au Maire délégué
 
 
 
 
 
 
 
 
Magali FRONZES,
en charge des espaces verts
et de la nature en ville

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Eric MALET,
Gérant de la Société LORÉA
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DELEGATION DE Monsieur Pierre
de Gaétan NJIKAM MOULIOM
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/333
Soutien et accompagnement à la formation des futures
élites africaines. Rayonnement de la Ville de Bordeaux
et de Bordeaux Métropole. Valorisation de l’excellence
universitaire bordelaise. Convention tripartite.
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par son histoire, la Ville de Bordeaux est engagée en Afrique et souhaite consolider  ce « temps
d’avance »  en tissant une  relation privilégiée et rénovée avec le continent africain. Cet
engagement se traduit par des liens de partenariats protéiformes. Parmi ces liens forts figurent la
coopération et les échanges universitaires et l’accompagnement à la formation des futures élites
africaines. Elle a ainsi initié un programme de soutien financier à la scolarisation à Sciences PO
Bordeaux , baptisé Balafon : Bordeaux-Afrique, l’Ambition Fondatrice.
 
 
Depuis plus de 50 ans Sciences Po Bordeaux entretient des relations étroites avec de nombreuses
universités partenaires africaines, via notamment l’unité mixte de recherche du CNRS dénommée
désormais « Les Afriques dans le Monde » ou l’important réseau d’anciens élèves de Sciences
Po Bordeaux occupant, dans leurs pays respectifs, des responsabilités élevées dans diverses
institutions publiques ou privées et qui ont, à maintes reprises, montré leur attachement à l’école
qui les a formés à Bordeaux. S’inscrivant dans cette tradition, Sciences Po Bordeaux souhaite
aujourd’hui promouvoir l’insertion d’élèves originaires de lycées existant dans des États africains
dès la première année de formation destinée à l’obtention du diplôme de Sciences Po Bordeaux.
 
La Ville de Bordeaux et Sciences Po Bordeaux ont mis en place depuis septembre 2016 un
programme de soutien à la scolarité complète de lycéens africains à Sciences Po Bordeaux, dès
la première année de formation jusqu’à l’obtention du diplôme. Les partenaires souhaitent ainsi
renforcer une tradition de relations étroites existant entre les universités bordelaises et africaines
en confortant l’attachement des futures élites africaines à la Ville de Bordeaux et à Sciences Po
Bordeaux.
 
La Fondation prospective et la Fondation Prospective et Innovation soutient ce programme qui
s’inscrit pleinement dans sa volonté d’accompagner le phénomène majeur du XXIe siècle qu’est
l’émergence de l’Afrique dont l’ampleur à terme est un facteur capital du monde en devenir et dont
elle s’applique à étudier patiemment et méthodiquement tous les aspects.
 
Le programme BALAFON est résolument destiné à atteindre celles et ceux qui, éloignés des
métropoles africaines ou qui habitent dans des quartiers peu favorisés de ces grandes villes, ont
l’ambition de faire des études supérieures dans un établissement universitaire prestigieux comme
Sciences Po Bordeaux.
 
 Avec le soutien de mécènes partageant les mêmes valeurs que les institutions fondatrices
 du programme BALAFON  telles que la « Fondation Prospective et Innovation », de jeunes
 lycéen·ne·s africain·e·s, après une sélection rigoureuse fondée sur des critères sociaux et de
 compétences destinée à soutenir les plus méritant·e·s d’entre elles et d’entre eux, vont pouvoir
 intégrer Sciences Po Bordeaux dès la première année et suivre une scolarité entière dans cet
 établissement (cinq ans) jusqu’à l’obtention de leur diplôme leur conférant le grade de Master. 
 
Le Conseil Municipal de Bordeaux,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
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Vu l’arrêté 2014/05519 du 4 avril 2014 du Maire de Bordeaux portant création d’un Adjoint au
Maire chargé des Partenariats avec l’Afrique sub saharienne
Considérant l’intérêt pour la Ville de Bordeaux de consolider notre engagement en Afrique
subsaharienne par des actions innovantes et mutuellement bénéfiques pour nos territoires et leurs
acteurs,
Considérant l’importance des liens historiques, d’amitié et de coopération entre les territoires
africains  et la France,
Convaincu des valeurs et des objectifs d’intérêt général portés par le projet Balafon
 
Décide
 
Article 1 : d’approuver les éléments ci-dessus exposés ;
Article 2 : d’autoriser M. Le Maire ou l’Adjoint au Maire en charge des partenariats avec
l’Afrique subsaharienne à signer cette convention tripartite entre la Ville de Bordeaux, Sciences
Po Bordeaux et la fondation Prospective et Innovation
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur NJIKAM MOULIOM ?

M. NJIKAM MOULIOM

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors des conseils précédents, nous avons déjà approuvé les conventions
de partenariat bilatéral avec la fondation « Prospective et innovation » présidée par Jean-Pierre RAFFARIN et
Sciences-Po Bordeaux, un des fleurons de l’excellence universitaire de notre territoire. Diverses actions avec la
Fondation et Sciences-Po Bordeaux sont menées aujourd’hui. D’abord au titre du plaidoyer « Bonnes nouvelles
d’Afrique » que vous coprésidez, Monsieur le Maire, avec Jean-Pierre RAFFARIN et au titre de la formation des
élites africaines, le programme de résidence entrepreneuriale et le programme BALAFON qui, comme vous le
savez, vise à accueillir, dès la première année, des élèves lycéens méritants d’Afrique sous l’angle de l’égalité des
chances. Cette convention tripartite vise donc simplement à autoriser Monsieur le Maire à formaliser une sorte de
« triangulaire déjà en acte », qui n’a aucune incidence financière négative, bien au contraire.

M. LE MAIRE

C’est une opération modeste, mais je crois très positive et qui permet de contribuer à la formation des élites
africaines, ce qui est un enjeu majeur pour l’avenir. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 334 : « Réalisation d’un terrain de proximité multisports
rue Lucien Faure et d’une aire de basket-ball au Parc aux Angéliques»
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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D-2017/334
Réalisation d’un terrain de proximité multisports rue Lucien
Faure et d’une aire de basket-ball au parc aux angéliques.
Demande de subvention. Autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En qualité de ville hôte dans le cadre de la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024, la Ville de Bordeaux souhaite développer sur son
territoire des équipements de proximité au service du sport pour tous, au plus près de la
population.
 
La Ville prévoit de réaliser un terrain de proximité multisports couvert rue Lucien Faure ainsi
qu’une aire de basket-ball située au sein du parc aux angéliques.
Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est susceptible d’apporter son
soutien à ces opérations dont le coût prévisionnel H.T. s’élève à 1 163 641 €, sur la base
du plan de financement prévisionnel suivant :
 

Financeurs Montant en € %

CNDS  150 000 € 13 %

Ville de Bordeaux 1 013 641 € 87 %

  1 163 641 €

 
Dans l’éventualité où ce cofinancement serait 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 le cofinancement évoqué ci-dessus,
- à signer tout document y afférant,
- et à l'encaisser.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, des équipements de proximité supplémentaires, mes Chers Collègues, en accès libre. Un terrain de multisports
couvert celui-là, Rue Lucien Faure, pour un quartier, les Bassins à flot, qui va accueillir 5500 logements
supplémentaires et qui compte un campus ouvert en début d’année de 1600 étudiants. Il y aura aussi un terrain de
basket au sein du Parc aux Angéliques dans la continuité de la plateforme de renforcement musculaire inaugurée
cet automne et qui montre un vrai succès.

Alors là, il s’agit de demander l’autorisation au Maire de signer un document concernant un cofinancement puisque
la candidature Paris 2024 permet une enveloppe Héritage de 10 millions d’euros pour la construction d’équipements
sportifs de proximité. Dans l’éventualité de ce co-financement, s’il devenait à être moindre, la ville prendra à sa
charge la différence.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 335 : « Convention de réciprocité en matière d'équipements sportifs entre la Ville de Bordeaux et le
Conseil régional»
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D-2017/335
Convention de réciprocité en matière d'équipements
sportifs entre la ville de Bordeaux et le Conseil Régional.
Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En juillet 2013, la Ville de Bordeaux et le Conseil Régional Aquitaine ont signé une convention
de réciprocité en matière d’équipements sportifs avec pour objectif d’optimiser l’usage des
équipements sportifs.
 
Ainsi la ville de Bordeaux met à disposition ses équipements sportifs à titre gracieux aux
lycées bordelais pendant les horaires de journée. En contrepartie, les lycées publics disposant
d’équipements sportifs au sein de leur établissement confient la programmation des créneaux
sportifs de leur équipement dès 18h à la direction des sports de la ville de Bordeaux, au profit
des associations sportives bordelaises.
 
Dans le cadre du renouvellement de cette convention, un travail de remise à plat a été
effectué en ce début d’année afin d’augmenter la présence des associations sportives
bordelaises dans les équipements de la Région. Au total, la ville de Bordeaux pourra à
l'avenir s’appuyer sur 7 lycées disposant d’équipements sportifs. Les lycées concernés
sont les suivants :
 

- Lycée Mauriac
- Lycée Magendie
- Lycée Toulouse Lautrec
- Lycée Montaigne
- Lycée Camille Julian
- Lycée Montesquieu
- Lycée Brémontier.

 
De plus, la Ville de Bordeaux pourra également bénéficier de la mise à disposition aux
mêmes conditions d’un nouveau gymnase fin 2018 qui sera intégré au Lycée Eiffel.
La livraison de ce nouvel espace doit permettre de tendre vers un équilibre entre
l’utilisation des équipements sportifs municipaux par les lycées et l’utilisation des
équipements sportifs appartenant à la Région par les associations sportives bordelaises.
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Compte tenu de la réussite de la convention mise en place avec le département en 2016,
il vous est proposé d’adopter le renouvellement de la convention de réciprocité au travers
d'un nouveau modèle de formalisation des engagements de chaque partie en s’appuyant :
 

· d’une part sur une convention cadre entre la Ville de Bordeaux et la Région Nouvelle
Aquitaine pour une durée de 3 ans ;

· et d’autre part sur une convention quadripartite annuelle entre la Ville de Bordeaux, la
Région Nouvelle Aquitaine, le Lycée et l’association sportive bordelaise bénéficiaire.

 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer :
 

- la convention-cadre ;

 
- les conventions quadripartites.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui, depuis 2013, cette convention de réciprocité existe, vous le savez tous ; des échanges très constructifs avec la
Région pour mutualiser les usages de nos équipements sportifs. On a mis à plat récemment toute notre convention.
On va pouvoir à l’avenir s’appuyer sur sept lycées disposant d’équipements sportifs, et puis bientôt en 2018, un
lycée supplémentaire, le Lycée Eiffel.

Il vous est proposé d’adopter le renouvellement de cette convention de réciprocité et c’est une convention
intelligente et des échanges constructifs avec la Région.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ?

MME JARTY-ROY

Délibération 336 : « Modification des tarifs d'utilisation des équipements sportifs.»
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1 
 

 
 
 

CONVENTION CADRE D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS  DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE  

ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  
EXPLOITES PAR LA VILLE DE BORDEAUX  

 
""""""""""""""""""""""""""""" 

 
 
Entre : 
 
La Ville de Bordeaux  représentée par Monsieur Alain JUPPE, son Maire, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2017,   

Ci-après dénommée « la Ville » 

 
Et 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine  représentée par Monsieur Alain ROUSSET Président du 
Conseil régional autorisé par la Commission Permanente réunie le 10 juillet 2017, 

Ci-après dénommée « la Région » 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
Dans le cadre de l’Education Physique et Sportive des lycées et de la pratique sportive des 
associations bordelaises, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Bordeaux s’accordent 
pour la mise en place d’une convention de réciprocité de mise à disposition des équipements 
sportifs. 
 
Cette convention induit : 

- la mise à disposition des équipements sportifs exploités par la Ville de Bordeaux aux 
lycées publics dans le cadre de l’activité EPS, 

- la mise à disposition des équipements sportifs des lycées publics, propriétés de la 
Région, aux associations sportives reconnues par la Ville de Bordeaux. 
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition des 
installations sportives au profit des lycées publics et des associations sportives bordelaises 
agréées.  
 

Article 2 : DESIGNATION DES LOCAUX 

A l’occasion de la première entrée dans les locaux  ainsi qu’à sa sortie, un état des lieux des 
locaux et un inventaire du matériel mis à disposition sont dressés contradictoirement entre le 
propriétaire de l’équipement, le lycée concerné et les associations. 
 

Article 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties pour une 
durée de 3 ans. Le renouvellement des présentes interviendra tacitement, sauf dénonciation 
par l’une ou par l’autre des parties.  
 

Article 4 : DESIGNATION DES UTILISATEURS 

La Région s’engage à mettre à disposition ses équipements sportifs dans les conditions 
financières évoqués dans l’article 6 prioritairement aux associations sportives agréées ayant 
leur siège social sur la commune de Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition les équipements sportifs qu'elle 
exploite dans les conditions financières évoquées dans l’article 6 aux lycées publics 
bordelais pour la pratique de l’EPS. 
  

Article 5 : DATE ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

Les périodes d’utilisation sont établies en fonction du calendrier de l’année scolaire et des 
cycles de pratique hors périodes de : 

- vacances scolaires, 
- jours fériés, 
- périodes spécifiques de fonctionnement déterminées par la Ville, 
- fermeture des établissements pour entretien. 
 
En ce qui concerne la mise à disposition de tout équipement sportif de  lycée public auprès 
des associations, le calendrier annuel d’utilisation précisant les jours et les horaires de mise 
à disposition de cet équipement sportif est établi annuellement et annexé à la convention 
quadripartite entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux, chaque établissement 
concerné et l’association sportive bénéficiaire. 
 
De même, la mise à disposition des équipements sportifs de la ville de Bordeaux au bénéfice 
des lycéens est gérée annuellement par délivrance d’un courrier d’attribution de la ville de 
Bordeaux après concertation avec les conseillers pédagogiques régionaux d’EPS 
 
Les lycées publics et la Ville de Bordeaux s’obligent à échanger un planning annuel 
prévisionnel d’utilisation des équipements sportifs mis à disposition des bénéficiaires 
conformément à la présente convention, au début de l’année scolaire et au plus tard le       
15 septembre. 
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Article 6 : CONDITIONS TARIFAIRES 

Pour la Ville de Bordeaux, la Région s’engage à mettre ses équipements sportifs à 
disposition des associations sportives bordelaises à titre gratuit. Cette mise à disposition 
intègre les nouveaux équipements qui seront construits durant la période de cette 
convention.  
 
Pour la Région et le déroulement des cours d’éducation physique et sportive délivrés par les 
lycées publics, la Ville met à disposition ses équipements sportifs à titre gratuit.  
 

Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur de l'équipement sportif : 

- reconnait avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des 
consignes spécifiques données par le responsable de l’équipement compte tenu de l’activité 
envisagée ; 

- reconnait avoir procédé à une visite de l’établissement et plus particulièrement des 
locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisées, avec le responsable de 
l’équipement ; 

- reconnait avoir constaté avec le représentant de l’équipement, l’emplacement des 
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) et avoir 
pris connaissance des itinéraires et des issues de secours ; 

- s’engage à respecter le calendrier des attributions établi en concertation ; 

- s’engage à envoyer toute demande de modification de planning qui devra faire l’objet 
d’un courrier de l’utilisateur et ne sera effective qu’après une confirmation écrite de la Ville ou 
de la Région. 
 
En cas de dégradation, l’utilisateur engagera sa responsabilité et assumera la charge 
financière des réparations. Un titre de recettes correspondant au montant des réparations 
sera alors émis à l’encontre de l’utilisateur. 
 
L’utilisateur qui constate à son arrivée des dégradations doit le signaler immédiatement à la 
Ville de Bordeaux et  à la Région. 
 

Article 8 : ASSURANCES 

Des attestations d’assurance couvrant les dommages causés aux biens et aux personnes du 
fait de l’utilisation des équipements sportifs et du matériel mis à disposition seront 
demandées, en tant que de besoin aux parties concernées et devront être produites dès la 
première utilisation.  
 
Article 9 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis en tant 
que de besoin au Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 

Article 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention devra faire l’objet d’un avenant. 
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Article 11 : RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée par la Ville de Bordeaux ou la Région par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, en cas de 
force majeure ou de motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de 
l’éducation ou à l’ordre public ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des parties de l’une 
de ses obligations. 
 

Article 12 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, il est fait l’élection de domicile, à savoir : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville Place Pey Berland, 33000 Bordeaux 

Cedex, 
- pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux 

Cedex 
 
Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties. 
 
 
Fait à Bordeaux, le Fait à Bordeaux, le 

Pour la Ville de Bordeaux, Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Alain JUPPE, 
Maire de Bordeaux, 
 
 
 
 
 
 

Alain ROUSSET, 
Président, 
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ANNEXE A  LA CONVENTION SUR L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS S PORTIFS  DE 
LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE  ET DES EQUIPEMENTS SP ORTIFS  EXPLOITES 

PAR LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
1. EQUIPEMENTS SPORTIFS  EXPLOITES PAR LA VILLE DE BORDEAUX 

 
Plaine des Sports Colette Besson   
Gymnase des Chartrons  
Gymnase Dupaty 
Stade Charles Martin 
Stade Alfred Daney 
Foyer sportif Buscaillet 
Gymnase G. Parc 1  
Gymnase G. Parc 2  
Gymnase G. Parc 3  
Stade Pierre Trébod 
Espace sportif du Petit Miot 
Gymnase Barbey  
Espace Sportif du Parc Lescure 
Salle de l’Envol Aquitaine  
Gymnase La Flèche  
Gymnase  Nelson Paillou 
Stade Maître Jean  
Stade Brun 
Salle les  Peupliers 
Salle des Coqs Rouges 
Stade Suzon 
 
 
 
 
 
 
2. EQUIPEMENTS SPORTIFS EXPLOITES PAR LES LYCEES 
 
BREMONTIER : GYMNASE Type B  

MAGENDIE : GYMNASE 

TOULOUSE LAUTREC : GYMNASE Type B 

CAMILLE JULLIAN : GYMNASE Type B 

MONTESQUIEU : SALLE ESCALADE & SALLE ACTIVITES 

MAURIAC : GYMNASE, DOJO & SALLE ACTIVITES 

MONTAIGNE : GYMNASE type C 

EIFFEL : GYMNASE type C (en cours de construction – date prévisionnelle de livraison 
dernier trimestre 2018) 

Parc des Sports St Michel 
Palais des Sports 
Stade Promis 
Salle Jean Dauguet 
Gymnase Thiers 
Stade du Loret 
Stade Tregey 
Stade Galin 
Stade Stéhélin 
Gymnase Jules Ferry 
Stade Bel Air 
Gymnase la Pergola 
Stade André Maginot 
Espace sportif Chauffour 
Gymnase Wustenberg 
Gymnase Malleret 
Gymnase Virginia 
Salle de la Pergola 
Stade Henri Lequesne 
Stade Monséjour 
Salle de Tennis de table 
Meriadeck 
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Convention quadripartite pour l’utilisation  
des équipements sportifs du lycée 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4231-4, 
Vu le code de l’Education, notamment ses articles L212-15, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu l’arrêté de délégation de signature n° ECJSS 01.2017 du 18 mai 2017, 
  
 
Entre les soussignés:  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, 14 Rue François-de-Sourdis, 33077 Bordeaux 
cedex, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil régional, 
autorisé par délibération n°2013.1967.CP en date du 25 novembre 2013, 

Ci-après désignée « la Région » ou « la collectivité propriétaire » 
 
L’établissement (intitulé, adresse)……………………………………………représenté par 
son chef  d’établissement (civilité, nom, prénom) ……………..……………… autorisé(e) 
par une délibération du conseil d’administration en date du…………    

Ci-après désigné «  l’établissement d’accueil »  
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire Monsieur Alain Juppé autorisé 
par une délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2016 

Ci-après désignée « la Ville » 
 
Et 
 
L’association…………(intitulé, adresse)………………………………………..représenté(e) 
par (civilité, nom, prénom, fonction)……………………………………..autorisé(e) 
par………………… 
en date du…….. 

Ci-après désigné(e)  « l’organisateur ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

776



2 
 

Préambule 
 
Conformément à l’article L.212-15 du code de l’Education et aux objectifs définis 
dans la convention-cadre entre la Ville de Bordeaux et le Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, les équipements sportifs du lycée peuvent être utilisés par 
les associations et clubs sportifs de la Ville, à l’initiative du maire et sous sa 
responsabilité, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles les locaux 
ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue.  
 
Après avis du  conseil d’administration de l’établissement, il convient qu’une 
convention soit établie entre les parties pour organiser l’utilisation des locaux et 
l’usage des matériels. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er- Objet de la convention 

La présente autorisation a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l’organisateur est autorisé à occuper à titre précaire et révocable les espaces, 
locaux, voies d’accès et équipements scolaires suivants (bâtiments, parking, 
matériels) : 

- 
- 

Annexer, le cas échéant, un plan de l’établissement.  
 

Article 2 - Destination des biens  

La présente autorisation, qui n’est pas constitutive de droits réels, est consentie 
pour les activités à caractère sportif et plus particulièrement en vue de 
l’organisation de l’activité suivante :  

…………………………………………… 
 
L’organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de cette 
activité.  
 
Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à : ………………………………………… . 
 
Le cas échéant, le matériel, dont l’inventaire est joint en annexe, sera mis à sa 
disposition. 
 

Article 3 - Caractère personnel de l’autorisation 

La présente autorisation est consentie à titre personnel. Elle ne peut être cédée à 
un tiers. 
Le simple changement de raison sociale ou de dénomination ne met pas fin à 
l’autorisation, si ce changement est porté préalablement à la connaissance des 
co-contractants, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Article 4 – Responsabilités - Assurances 

Préalablement à l’occupation des locaux, l’organisateur déclare avoir souscrit une 
police d’assurance couvrant l’ensemble des dommages pouvant résulter de 
l’utilisation des locaux, et notamment : 
 

- sa responsabilité civile, 
- les dommages causés au matériel, mobilier et tout autre type de bien situé 

dans les locaux occupés par l’incendie, l’explosion, les risques électriques, les 
dégâts des eaux et les risques naturels. (dommages aux biens). 
 
Cette police porte le n°……………… et a été souscrite le ……………  auprès de……………  
 
Par ailleurs, l’organisateur aura l’entière responsabilité des dommages et 
nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait ou des personnes agissant 
pour son compte ou qui sont sous sa responsabilité, sur son personnel, ses 
fournisseurs, ses prestataires et tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet 
de la présente autorisation, ainsi qu’à leurs biens. 
 
L’organisateur et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre les co-
contractants et leurs assureurs en cas de dommages survenant aux biens de 
l’organisateur, de son personnel et toute autre personne agissant pour son 
compte et se trouvant dans l’établissement. 
 

Article 5 - Etat des lieux 

A l’occasion de la première entrée dans les locaux ainsi qu’à la sortie, un état des 
locaux, des voies d’accès et du matériel mis à disposition est dressé 
contradictoirement entre l’organisateur et le chef d’établissement ou son 
représentant. 
 

Article 6 - Obligations de l’Organisateur 

Article-6-1- Les Obligations générales 

L’organisateur s’engage à : 

- utiliser les locaux et le matériel mis à disposition dans le respect de l’ordre 
public, de l’hygiène, des bonnes mœurs ; 

- veiller à ce que les activités qu’il mène respectent les principes de 
neutralité et de laïcité et soient compatibles avec la nature des installations, 
l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service hors temps 
scolaires ;  

- ne pas exercer, dans l’établissement, d’autres activités que celles décrites 
à l’article 1er de la présente convention, sans autorisation expresse des co-
contractants ; 

- nettoyer les locaux au terme de l’utilisation temporaire. 
 
Article-6-2- Les obligations de sécurité 

L’organisateur s’engage à respecter et à faire respecter les consignes générales, 
particulières et spécifiques de sécurité. 
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Il reconnaît : 

- avoir pris connaissance des règles de sécurité applicables dans 
l’établissement ; 

- avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, les moyens 
d’extinction (extincteurs, robinets incendie armés…), les itinéraires d’évacuation 
et les issues de secours. 
 
L’organisateur s’engage également à contrôler les entrées et les sorties des 
participants aux activités exercées dans l’enceinte de l’établissement. 
 

Article 7- Conditions financières  

La mise à disposition des installations sportives du lycée à l’organisateur 
conformément aux dispositions de la convention cadre est consentie à titre 
gracieux.  
 
Par ailleurs, l’organisateur s’engage à indemniser les dégâts matériels et les 
pertes dont il est à l’origine lors de l’utilisation des locaux et équipements 
scolaires, compte tenu du premier état des lieux. 
 

Article 8 – Durée de l’autorisation 

Les périodes ou les jours ou les heures d’utilisation sont les suivantes :  
 
Du…………………………………………………au………………………………. 
 

Article 9- Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant. 
 

Article 10- Résiliation de la convention 

La présente convention pourra être résiliée : 
 

- à tout moment par la Région, la Ville ou le Chef d’établissement en cas de 
force majeure ou de motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service 
public de l’éducation ou à l’ordre public, par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée à l’organisateur ; 

- par l’organisateur, en cas de force majeure dûment constaté et signifié à la 
Région, au Chef d’établissement par lettre recommandée dans un délai de cinq 
jours francs avant la date prévue d’utilisation des locaux. A défaut, l’organisateur 
s’engage à dédommager l’établissement  des frais éventuellement engagés en 
vue de l’accueil prévu ; 

- à tout moment, par le Chef d’établissement si les locaux sont utilisés à des 
fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des 
conditions contraires aux stipulations de la présente convention.  
 

Article 11- Règlement des litiges 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la 
présente convention fera l’objet d’un règlement amiable. En cas d’échec la partie 
la plus diligente déférera le litige auprès du Tribunal administratif de Bordeaux. 
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Article 12- Liste des pièces annexes 

- Etats des lieux, 
- Inventaire du matériel mis à disposition, 
- Copie de l’attestation d’assurance 

 

 
Fait en quatre exemplaires, un pour chacune des parties. 
 
A Bordeaux, le       A                        ,le 
 
Le Président du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine  
Par délégation le Directeur de l’Education, 

 
 
 
            Thierry CAGNON 

 
 
 
 

A                        ,le 
 
Le Maire de la Ville de Bordeaux 
 

        L’organisateur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A                        ,le  
 
Le Proviseur du lycée 

 
 

 
            Alain JUPPÉ              
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/336
Modification des tarifs d'utilisation des équipements
sportifs. Avis. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Chaque année, les tarifs d’utilisation des équipements sportifs sont soumis à votre
approbation.
 
Nous vous présentons les modifications des tarifs pour les structures gérées par la Ville, à
savoir les stades, les salles de sport et les piscines. Comme l’année précédente, les tarifs
du Golf de Bordeaux Lac seront délibérés prochainement pour une application à compter du
1er janvier 2018. Cependant, nous soumettons à votre vote les tarifs de l’Ecole de Golf qui
s’inscrivent dans la continuité de la saison sportive 2017/2018.
 
Pour la saison 2017/2018, nous vous proposons une augmentation moyenne de 2% pour
l’ensemble des tarifs, excepté pour l’Ecole de Golf, dont les tarifs restent identiques à ceux
de 2016/2017.
 
Nous soumettons donc à votre agrément l’application, au 1er septembre 2017, des
dispositions ci-après concernant les tarifs des équipements sportifs.
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I – STADES ET SALLES DE SPORTS
 
Les tarifs concernant la mise à disposition des équipements sportifs suivent une
progression moyenne de 2%.
 

LOCATIONS REGULIERES TARIF
2016/2017

TARIF
2017/2018

clubs sportifs bordelais et partenaires institutionnels
(pompiers, police, gendarmerie, armée) UBM,
personnel municipal, structures relevant du secteur
médical et socio-éducatif, Opéra de Bordeaux

Gratuité Gratuité

     

SPORT RELEVANT DES CLUBS D'ENTREPRISES TARIFS
2016/2017

TARIFS
2017/2018

Sports collectifs extérieurs :
Forfait une équipe à l'année (hors période de
fermeture des équipements)

564,00 euros 574,00 euros

Sports collectifs extérieurs :
Forfait deux équipes à l'année (hors période de
fermeture des équipements)

902,00 euros 919,00 euros

Sports collectifs extérieurs :
Forfait trois équipes à l'année (hors période de
fermeture des équipements)

1 127,00
euros

1 149,00
euros

Sports collectifs extérieurs :
L'équipe supplémentaire engagée à l'année 169,00 euros 172,00 euros

Sports collectifs de salle :
Forfait jusqu'à 4 h hebdomadaires (hors période de
fermeture des équipements)

564,00 euros 574,00 euros

Sports collectifs de salle :
Forfait jusqu'à 6 h hebdomadaires (hors période de
fermeture des équipements)

902,00 euros 919,00 euros

Sports collectifs de salle :
Forfait jusqu'à 8 h hebdomadaires (hors période de
fermeture des équipements)

1 128,00
euros

1 149,00
euros

Le créneau de 2 heures supplémentaires au-delà de 8h 113,00 euros 114,00 euros

L'aire de jeu à la journée pour rassemblement sportifs 358,00 euros 365,00 euros

L'aire de jeu à la 1/2 journée pour rassemblement
sportif 179,00 euros 182,00 euros

Les clubs d’entreprises bordelais bénéficieront d'une réduction du forfait de 30%
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REDEVANCES MANIFESTATIONS
A CARACTERE PAYANT

TARIFS
2016/2017

TARIFS
2017/2018

Mise à disposition du club résident des installations du
Stade Chaban Delmas (part fixe)   100 000 euros

Manifestations organisées par les clubs bordelais (%
des recettes billetterie HT) 2% 2%

Manifestations organisées par d’autres organisateurs
(% des recettes billetterie HT) 4% 4%

stage payant à la journée 358,00 euros 366,00 euros

stage payant à la 1/2 journée 179,00 euros 183,00 euros

 

LOCATIONS SPECIFIQUES TARIFS
2016/2017

TARIFS
2017/2018

location horaire de la piste d'accélération moto pour
des activités régulières 21,00 euros 22,00 euros

location ring de boxe 211,00 euros 215,00 euros

location journée salon d'honneur Stade Chaban
Delmas 789,00 euros 805,00 euros

 
COLLEGES BORDELAIS D’ENSEIGNEMENT PUBLIC RELEVANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
Cf convention de réciprocité
 

COLLEGES D’ENSEIGNEMENT PRIVE
(HORS EQUIPEMENTS SUBVENTIONNES)

TARIFS
2016/2017

TARIFS
2017/2018

l'heure de grande salle (+ 800 m2) durant la période
scolaire 12,00 euros 12,00 euros

l'heure de petite salle durant la période scolaire 6,00 euros 6,00 euros

l'heure de piste d'athlétisme, terrain en herbe ou
synthétique durant la période scolaire 9,00 euros 9,00 euros

 
 
 
 
 
 
 
II – PISCINES
 
Il a été procédé à une augmentation des tarifs de 2%, pouvant fluctuer du fait des
arrondis, la moyenne totale d’augmentation des entrées étant portée à 1,77%.
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La création d’un tarif « abonnement 50 entrées » est proposé dans le but de promouvoir la
pratique régulière de la natation dans la perspective du développement du sport santé. Il a
aussi pour objectif de favoriser et simplifier l’accès des pratiquants réguliers.
 
Dans tarif « famille », nous avons remplacé «personne supplémentaire » est remplacé par
« enfant supplémentaire » (jusqu’à 12 ans).
 
Dans tarif « personnel municipal » : il est ajouté « et retraités de la Mairie de Bordeaux »
 
La création d’un tarif «  entrée unitaire gratuite » a pour vocation de pouvoir répondre à
des sollicitations ponctuelles et/ou exceptionnelles (sportifs dans le cadre de manifestations
nationales ou internationales, manifestations, lots, sentinelles plan Vigipirate, etc.…)
 
La création d’un tarif « anniversaire » vise à satisfaire à une demande en progression tout
en prenant en compte la mise à disposition d’un agent municipal diplômé pour l’animation
de cette prestation.
 
1/ TARIFS PUBLICS
 
1.1 Entrées :
 

    Résidants Hors Bordeaux Résidants Bordelais  

 

Tarifs
2016/2017

Tarifs
2017/2018 

Tarifs
2016/2017

Tarifs
2017/2018  

  PLEIN TARIF          
  Individuels          
  Entrée unitaire 4,90 euros 4,95 euros 3,40 euros 3,45 euros  
  Abonnement 10 entrées 35,70 euros 36,40 euros 22,85 euros 23,30 euros  

  Abonnement 50 entrées  
175,00
euros   95,00 euros  

  TARIF REDUIT (1)          
  Entrée unitaire 3,50 euros 3,55 euros 2,10 euros 2,10 euros  
  Abonnement 10 entrées 25,30 euros 25,80 euros 17,10 euros 17,45 euros  

  Abonnement 50 entrées  
115,00
euros   75,00 euros  

  TARIF FAMILLE (2)          

  3 membres de la même
famille 6 euros 6 euros 3 euros 3 euros  

 
Par enfant supplémentaire
(jusqu'à 12 ans) 2 euros 2 euros 1 euros 1 euros  

 
Personnel municipal
(et retraités Mairie de
Bordeaux)

1 euros
 

  Enfant de moins de 3 ans Gratuité  

  Entrée unitaire
« événementiel » Gratuité

 
 
(1) Jeunes jusqu’à 25 ans et personnes âgées de + de 60 ans / Etudiants sur présentation
de la Carte Etudiants / Personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif
et accompagnateurs / Bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi sur présentation de
justificatifs
(2) La famille est une entité d'au moins 3 personnes soit 2 parents + 1 enfant OU 1
parent + 2 enfants
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1.2. Leçons
 
    Ecole Bordelaise des Activités Aquatiques  

    Résidants Hors Bordeaux Résidants Bordelais  

 
 

Tarifs
2016/2017

Tarifs
2017/2018 

Tarifs
2016/2017

Tarifs
2017/2018  

  LECONS DE NATATION       

  Enfants :(tétard, grenouille, dauphin, initiation sauvetage
sportif)         

 
Adultes : (débutant, perfectionnement, confirmé,
aquaphobie) 

 
   

 

  Leçon unitaire 10,90 euros 11,10 euros 7,40 euros 7,50 euros  

  Abonnement trimestre 91,80 euros 93,60 euros 64,20 euros 65,50 euros  

  Minis stages 37,50 euros 38,25 euros 25,30 euros 25,80 euros  
  ACTIVITES AQUATIQUE DES FAMILLES       

 
(pour un enfant et 2 parents maximum)
       

  Séance unitaire 10,90 euros 11,10 euros 7,40 euros 7,50 euros  

  Abonnement trimestre 91,80 euros 93,60 euros 64,20 euros 65,50 euros  

 
ACTIVITES EVEIL AQUATIQUE
       

  Séance unitaire 10,90 euros 11,10 euros 7,40 euros 7,50 euros  

Abonnement trimestre 91,80 euros 93,60 euros 64,20 euros 65,50 euros  
  ACTIVITES ADULTES      

 
(Aquagym, Aquajogging, Aquagym prénatale, sport océan) 
       

  Séance unitaire 12,65 euros 12,90 euros 8,70 euros 8,80 euros  

  Abonnement trimestre 114,65 euros
116,90
euros 80,30 euros 81,85 euros  

  Abonnement annuel 309 euros
315,20
euros 216 euros

220,50
euros  

  SENIORS      

 

Leçons de natation (débutants, perfectionnement,
aquaphobie)
       

  Séance unitaire 8,15 euros 8,30 euros 5,60 euros 5,70 euros  

  Abonnement trimestre 68,80 euros 70,20 euros 48,20 euros 49,15 euros  

  ACTIVITES SENIORS      

 
(aquagym, autres activités dédiées)

       
  Séance unitaire 9,50 euros 9,65 euros 6,55 euros 6,65 euros  
  Abonnement trimestre 86,00 euros 87,70 euros 60,25 euros 61,45 euros  

  Abonnement annuel 231,00 euros
235,60
euros 162,25 euros

165,50
euros  
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2/ GROUPES
 

      Résidant Hors Bordeaux Résidants bordelais  

   
  Tarifs

2016/2017

Tarifs
2017/2018 Tarifs

2016/2017

Tarifs
2017/2018

 

 

GROUPE D'ENFANTS
centres d'animations et de
loisirs sans hébergement,
ITEP, IMP, hôpital de jour…)
et catégories de publics
justifiant du tarif réduit

A l'unité

2,55 euros
2,60

euros 1,70 euros
1,75

euros  

 

ANNIVERSAIRES ENFANTS
Jeux ludiques encadrés par
un animateur

Forfait 1h30
Maxi 15
enfants

 
65,00
euros  

50,00
euros  

 
COMITE D'ENTREPRISES A l'unité

3,50 euros
3,55

euros 2,25 euros
2,25

euros  
               
 
 
 
3/ SCOLAIRES
 

   

Tarifs
2016/2017

Tarifs
2017/2018 

 
  Etablissements bordelais  

 
enseignement public ou privé sous contrat d'association
relevant de la compétence Ville de Bordeaux et du Conseil
Régional

gratuité
 

  Etablissements bordelais      

 
Collèges d'enseignement privé sous contrat d'association (par
créneau) 34,95 euros 35,65 euros  

  Etablissements bordelais  

 
Collèges d'enseignement public relevant du Conseil
Départemental

Cf. convention
de réciprocité  

  Autres établissements (à l'unité) 1,50 euros 1,50 euros  
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4/ CLUBS

   
Tarifs

2016/2017
Tarifs

2017/2018  
  STAGES SPORTIFS organisés par les Comités      
         
  Bassin de 50m      
  Ligne d'eau à l'heure 18,35 euros 18,70 euros  
  Bassin de 25m      
  Ligne d'eau à l'heure 10,40 euros 10,60 euros  
  Bassin ludique 46,10 euros 47,05 euros  
  Moitié bassin ludique 23,05 euros 23,55 euros  

  STAGES ENTRAINEMENTS ET EXAMENS  

 

organisés par les associations ou clubs non bordelais, les
associations ou clubs non affiliés à une fédération délégataire,
la Fédération Nationale des Maîtres-nageurs Sauveteurs, et
la Fédération des Maîtres-nageurs Sauveteurs, les services
Incendie et Secours, de Police et de l'armée de Métropole et
Hors Métropole  

   

Paiement du droit d'entrée
pour les participants

+ tarif forfaitaire suivant :

 
  Bassin de 50m      
  Ligne d'eau à l'heure 26,50 euros 27,05 euros  
  Bassin de 25m      
  Ligne d'eau à l'heure 13,75 euros 14,00 euros  
  Bassin ludique 68,85 euros 70,25 euros  
  Moitié bassin ludique 34,40 euros 35,10 euros  
  STAGES ENTRAINEMENTS ET EXAMENS  

 
organisés par les associations ou clubs bordelais (affiliés à une
fédération délégataire)

gratuité

 
  ENTRAINEMENTS DES CLUBS BORDELAIS  

 
(affiliés à une fédération délégataire) et des services incendie et
sécurité et de l’armée de Bordeaux Métropole  

   

gratuité

 
  A l'exception des activités suivantes :      
  . Plongée sous-marine 1,50 euros 1,50 euros  
  . Aquagym 2,25 euros 2,30 euros  
  . Les cours 3/6 ans 1,70 euros 1,75 euros  
  COMPETITIONS      

 

1- Organisées par les Clubs bordelais (affiliés à une fédération
délégataire USEP, UNSS, UGSEL)

gratuité (sans entrée
payante). Dans le cas

contraire, location fixée à 2
% des recettes spectateurs,
déduction faite des taxes.  

 

2- Organisées par d'autres instances (fédérations, ligues,
comités, associations et clubs non bordelais)

en cas d'entrées payantes,
tarifs ci-dessous augmentés
d'un prélèvement de 4 %
sur la recette spectateurs
déduction faite des taxes  

  Bassin de 50m par demi-journée      

  . sans chronométrage électronique
135,00

euros
137,70
euros  

  . avec chronométrage électronique
251,00

euros
256,00
euros  

  Bassin de 25m par demi-journée      
  . sans chronométrage électronique 78,40 euros 80,00 euros  

  . avec chronométrage électronique
205,65

euros
209,75
euros  
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III- ECOLE DE GOLF BLUEGREEN
 
Les tarifs de l’Ecole de Golf du Golf de Bordeaux Lac pour la saison sportive 2017/2018
restent inchangés par rapport à ceux de la saison 2016/2017.
 

Ecole de Golf Tarifs
2016/2017

Tarifs
2017/2018

Baby-golf (5/6 ans)
1 heure de cours par semaine 205 euros 205 euros

1 heure de cours par semaine
encadrée par un moniteur
diplômé d'Etat.

Participation aux compétitions réservées
aux jeunes et accès libre au parcours de
Pessac et Gujan Mestras en complément
de celui de Bordeaux Lac

250 euros 250 euros

Initiation/perfectionnement
 
1h30 de cours par semaine,
encadrée par un moniteur
diplômé d’Etat (36 semaines)
 

Participation aux compétitions réservées
aux jeunes et accès libre au parcours de
Pessac et Gujan Mestras en complément
de celui de Bordeaux Lac

275 euros 275 euros

Compétition (minimum
drapeaux blancs)
 
1h30 de cours par semaine
encadrée par un moniteur
diplômé d’Etat pendant
30 semaines + 1h30
heures encadrées par un
élève moniteur pendant 16
semaines

Participation aux compétitions réservées
aux jeunes et accès libre au parcours de
Pessac et Gujan Mestras en complément
de celui de Bordeaux Lac

320 euros 320 euros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

788



Séance du lundi 10 juillet 2017
 
 
 
IV – DSP EQUIPEMENTS DE SPORT ET DE LOISIRS
 
Il est souhaitable d’intégrer durablement un tarif « séances de patinage publique pour les
vacances de Noël 2017/2018 » à la grille tarifaire de la Patinoire de Mériadeck :
 
 

Patinoire Mériadeck / activités régulières sur glace Tarif TTC
2017

TARIF INDIVIDUEL   
entrée avec location de patins 5,50

euros
Tarif public Vacances de Noël

entrée sans location de patins 5,00
euros

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Rien de particulier à signaler. Des tarifs d’utilisation des équipements sportifs qui sont, comme chaque année,
soumis à votre approbation. Ils concernent toutes les structures gérées par la Ville, évidemment sauf le golf, ça
sera plus tard. Et puis une augmentation moyenne de 2% que vous avez peut-être remarquée pour l’ensemble des
tarifs, sinon tarifs identiques pour l’École de golf.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme nous vous l’avons déjà demandé à plusieurs reprises lors de ce conseil,
nous vous proposons de limiter à nouveau les augmentations des tarifs des équipements sportifs. Selon le même
principe, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Pas d’autres oppositions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 337 : « Opération estivale Plage du lac. Subvention sport éducatif et loisirs.»
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D-2017/337
Opération estivale Plage du lac. Subvention sport éducatif
et loisirs. Convention Décathlon Bordeaux lac. Année 2017.
Autorisation de signature
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la 27ème édition de la « plage du lac » débutée le 1er juin et se déroulant
jusqu’au 31 août 2017 tous les jours, ainsi que les mercredis et week-end de septembre, à
Bordeaux Lac,  nous souhaitons renouveler le dispositif des animations sportives gratuites
et ouvertes à tous.
 
En 2016, un bilan de la fréquentation a été effectué et fait remonter les éléments suivants :
- plus de 200 000 visiteurs, dont 140 000 baigneurs ;
- plus de 6 800 bénéficiaires des animations sportives.
 
La prise en compte de cette fréquentation incite la Ville à maintenir l'ouverture plus large en
2017 pour garantir des conditions de sécurité maximale, notamment sur le mois de juin.
 
Le programme d’animations du site en période estivale est une des clés de la réussite de
cette opération, c’est pourquoi la Ville souhaite, d’une part, continuer à accompagner les
initiatives portées par les associations sportives de proximité et d’autre part, développer les
partenariats pour permettre de maintenir - voire d’élargir - l’offre.
 
Ces démarches conjointes permettent de proposer des animations nautiques (voile, stand up
paddle, kayac et kayak de mer), aquatiques (sauvetage) et terrestres (animations municipales,
mur d’escalade, boxe française, arts du cirque), enrichies cette année par de l’initiation à la
Capoeira et à la Zumba.
 
Subventions liées aux animations 2017
 
Nous proposons d’aider les initiatives des associations de proximité en leur versant une
subvention dont vous trouverez le détail ci-dessous :
 
 

Associations Activités Subventions
Centre de voile Voile

Stand Up Paddle
8 200 euros

Bordeaux Maritime Sauvetage
et Secourisme (BM2S)

Découverte du sauvetage côtier
et initiation à l’utilisation d’une
planche de sauvetage côtier

2 700 euros

 
Ces subventions sont prévues au Budget Primitif et seront imputées sur la fonction 40 -
nature 6574.
 
Partenariat avec le magasin Décathlon Bordeaux-lac – convention
 
Concernant les partenariats spécifiques, nous souhaitons, comme l’année passée, mettre en
œuvre un partenariat avec le magasin Décathlon Bordeaux-Lac. En effet, ce dernier proposera
des animations sur 7 mercredis après-midi, 3 en juillet et 4 en août, qui viendront s’ajouter
au programme municipal. Les thèmes abordés seront les suivants :
 

- sensibilisation sur l’importance de la protection solaire (matériels + produits)
- animations sportives et aquatiques (matériels sportifs terrestres et jeux dans l’eau)

 
Une dotation en matériel est également consentie par le magasin pour l’équipe de surveillance
dans l’optimisation du fonctionnement du site, ainsi que pour l’équipe d’animateurs dans le
cadre des animations municipales.
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En contrepartie, le logo de la marque sera apposé sur les supports de communication sur
site ainsi que sur les flyers dédiés à la Plage. De plus, des oriflammes de la marque seront
disposés sur site lors des animations diligentées par Décathlon.
 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser les
subventions aux associations concernées et à signer la convention de partenariat avec la
société Décathlon.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Oui dans le cadre du programme d’animation de la plage, il s’agit là encore d’accompagner les initiatives portées
par nos associations sportives. Le centre de voile est concerné pour de l’initiation à la voile et au paddle pour
8 200 euros et le Bordeaux Maritime Sauvetage et Secourisme. Ces actions permettent d’offrir en plus des activités
terrestres des temps sportifs gratuits permanents, quelle que soit la météo, pour tous nos publics du secteur Nord
de Bordeaux.

Dans la deuxième partie de la délibération, une convention avec le magasin tout proche de la plage, le Décathlon
de Bordeaux Lac, pour des animations durant sept mercredis : prévention solaire, protection et animation sportive
et jeux dans l’eau avec des lots et du petit matériel, qui nous sera destinée.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Elizabeth TOUTON - délibération 338 : « Dispositif d’aide à l’accession à la propriété
Passeport 1er Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs»
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Convention de Partenariat  

Entre la Ville de Bordeaux et DECATHLON Bordeaux-Lac 

 

Entre les soussignés :  

VILLE DE BORDEAUX  

Hôtel de Ville  

33 077 Bordeaux Cedex  

Tél : 05.56.10.20.30  

 

Représenté par son Maire,  

Monsieur Alain JUPPE  

 

Ci-après dénommée « la Ville »  

Et:  

DECATHLON Bordeaux-Lac  

Boulevard Aliénor d'Aquitaine  

33 000 Bordeaux  

Tél : 05.57.19.39.39  

 

Représenté par son Directeur  

M. Romain ASISCLO  

 

Ci-après dénommé « Décathlon »  

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
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ARTICLE 1 : Objet du partenariat  

Dans le cadre de l’opération Plage du lac 2017 qui se déroulera du 1er juin au 30 septembre, 

boulevard Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges, la Ville et Décathlon sont convenus 

d’échanger entre eux des services dans les conditions définies ci-après.  

ARTICLE 2 : Les engagements de la ville  

La Ville s’engage à :  

•  Apposer les logos Décathlon sur les flyers A5 de l’opération   

• Apposer les logos Décathlon fournis sur les supports de communication sur le site de la Plage 

du lac (poste de secours, totems)   

• Dresser les oriflammes DECATHLON fournis les jours d’événements ou d’activités proposés 

par DECATHLON. 

• Utiliser le matériel fournis dans le cadre des animations municipales. 

ARTICLE 3 : Les apports de Décathlon 

Décathlon s’engage à fournir les équipements suivant :  

Matériel de sécurité et/ou protection pour les sauveteurs : 

Matériel  
Quantité 

T-shirt floqués 
30 

Chapeau Protection UV  15  

Sifflets  10  

  

Parasol  
5  

Serviettes  
10 

Crèmes solaires 10 

 

Matériel mis à disposition pour les animations municipales : 
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Matériel  
Quantité 

Jeux de plage 
5 

Slackline Simond 25 mètres 1 

Slackine Simond 15 mètres 
1 

Quilles finlandaises 1 

Jeu de palets 
1 

Kit tir à l’arc 
1 

Set de badminton 
1 

Raquettes de ping-pong 
1 

Ballons vortex 
4 

Cages de foot dépliables  
4 

Set beach-volley 2 

Ballons beach-volley 
5 

 

 

•  Proposer 7 demi journées d’animation, 3 mercredis en juillet et 4 mercredi en août de 

15h à 18h sur les thèmes suivant : sensibilisation sur les protections solaires, 

sensibilisation sur l’utilisation de matériel de flottaison, animations sportives de plage 

ou d’extérieur.  

Les oriflammes Décathlon seront présents sur la plage lors des demi-journées d'animation 

 

ARTICLE 4 : Durée de la convention  

Le présent partenariat conclu entre La Ville et Décathlon s’applique sur la période du 11 Juillet 

au 31 août 2017.  
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ARTICLE 5 : Modifications  

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente 

convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 

comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en feront partie 

intégrante.  

ARTICLE 6 : Assurance  

Les matériels publicitaires et promotionnels restent la propriété de l’entreprise qui les fournit et 

doit donc les assurer auprès de sa compagnie d’assurance. Il en est de même pour le personnel 

qui intervient sur les animations.  

ARTICLE 9 : Litiges et juridiction  

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de 

la présente convention. En cas d’échec, les juridictions compétentes siégeant à Bordeaux seront 

seuls compétentes.  

ARTICLE 10 : Résiliation  

L'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de leurs obligations entraînera la 

résiliation de plein droit du contrat.  

 

Fait à Bordeaux  

Le  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la ville de Bordeaux 

 

 

 

 

Arielle PIAZZA 

En qualité d'Adjointe aux sports (1) 

Pour DECATHLON 

 

 

 

 

Romain ASISCLO 

 En qualité de Directeur du magasin (1) 
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(1) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »  
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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D-2017/338
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 Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

-     d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

-     de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la Ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'Etat (PTZ) aux ménages sus cités,  sur la base d'un montant de  3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le

règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification

des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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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 25 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 78 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, 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, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
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.
 
Par ailleurs, un projet d’acquisition présenté au vote du Conseil Municipal du 24 octobre
2016 pour l’acquisition par un particulier d’un logement neuf et pour lequel une aide de
6 000 euros a été engagée par la Ville, n’a pas pu aboutir. Il convient donc d’annuler cette
subvention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON ?

MME TOUTON

Oui dans le cadre du Passeport 1er logement qui est un dispositif qui aide les primo-accédants, je vous propose de
subventionner 25 projets d’acquisition pour un montant total de 78 000 euros.

M. LE MAIRE

Vous connaissez tous cette procédure. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délibération 339 : « PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés»
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D-2017/339
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.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 5
projets listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 70 027 euros.
 
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 le projet listé dans le tableau annexé et qui représente un montant
total de 1 000 euros.
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Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville aux
propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, au vu de la décision de
versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux ouvrant droit aux aides de
l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et d’une attestation 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,
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 ?

MME TOUTON

Oui au titre des actions visant à l’amélioration du logement dans le centre ancien, nous subventionnons des travaux
faits par des propriétaires occupants et bailleurs. Et dans cette délibération, il est proposé d’accorder une aide à
cinq projets pour un montant de 70 027 euros.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’oppositions, je pense ?

MME JARTY-ROY

Délibération 340 et 341, elles concernent AGORA 2017
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D-2017/340
Agora 2017. Vente d’ouvrages. Fixation de tarifs.
Encaissement de recettes. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur le Maire a souhaité la publication d’un ouvrage consacré, à l’occasion du 50ème

anniversaire du secteur sauvegardé de Bordeaux, aux témoignages de tous ceux qui ont
œuvré pour la protection du centre historique depuis 1967.
 
Réalisé et publié par la Direction Générale adjointe de l’Aménagement, il sera vendu au public
au prix de 15€.
 

Nom
Dimensions
Descriptif

Prix de vente
unitaire TTC en
€

Nombre

« Bordeaux : cinquante
ans d’héritage(s) »
Collection Projet urbain

Ouvrage de
296 pages

 

15 €

800 (dont environ 100
exemplaires réservés à

des dons notamment aux
contributeurs de l’ouvrage)

 
La diffusion et la vente de ces ouvrages au tarif fixé ci-dessus sera organisé auprès des
professionnels concernés par le domaine de l’architecture et de l’urbanisme et notamment :

- les librairies
- les librairies des musées de la Ville
- l’office de Tourisme de Bordeaux Métropole et Bordeaux patrimoine mondial (Centre

d’interprétation de l’architecture et du patrimoine)
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Autoriser la diffusion, la vente de ces ouvrages et l’encaissement des recettes
correspondantes, lesquelles seront imputées au chapitre 70, article 7018,
fonction 020 de l’exercice concerné.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/341
AGORA 2017. Vente de mobilier urbain et
publications.Fixation de tarifs. Encaissement de recettes.
Autorisation
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La manifestation Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et du design se déroulera du
14 au 25 septembre 2017. L’événement respecte l’esprit des éditions précédentes avec un
thème central décliné sous forme d’une exposition et de débats au Hangar 14. Le thème
choisi pour cette édition est «Paysages métropolitains ». Bas Smets, architecte paysagiste,
en est le commissaire général.
 
Dans une logique de développement durable, un certain nombre d’éléments scénographiques
sont réutilisables. Il est proposé d’organiser une vente de ces éléments à l’issue de la
manifestation ouverte au grand public.
 
NOMS NOMBRE PRIX VENTE TOTAL VENTES
Fauteuils de toile 200 20 4000
Chiliennes de toile 150 12 1800
Luminaires 30 12 360
Chaises bébés 7 10 70
Poufs de couleur grise 20 30  600
Hamacs 2 180  360
une balancelle 1 500 500
Lampes sur pied 200 10 2000
Cantines métalliques 11 20 220
Parasols 10 20 200
Babyfoot XXL 1 1900 1900
Canapé en bois 3 personnes 1 180 180
Fauteuils en bois 2 75 150
Table basse en bois 1 70 70
Meuble comptoir 1 350 350
Fauteuil en bois et tissés 1 50 50
Fauteuil en bois 1 50 50
Tables carrées en bois 2 50 100
Chaises en bois 14 30 420
Table rectangulaire 1 120 120
Tabourets en bois et tissés 3 30 90
Canapé de jardin en métal 1 500 500
Fauteuil de jardin en métal 3 150 450
Fauteuils en béton 14 100 1400
Conteneurs horticoles noirs 1500 2.5 3750
 
Dans le cadre du projet « scolaires » 2017, Agora édite un ouvrage recensant les oeuvres
des 837 enfants participant à cette action. Il est proposé de mettre en vente cet ouvrage
lors de la manifestation
 
NOMS NOMBRE PRIX VENTE TOTAL VENTES
Quand tes mots dessinent le
fleuve… Garonne – Calligramme
 

500 5 2500

 
Soit un total de : 22 190 €
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

· Autoriser la vente de ce mobilier urbain ainsi que l’ouvrage «  Quand tes mots
dessinent le fleuve… Garonne » et l’encaissement des recettes correspondantes sur
la tranche P001O002T02

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON ?

MME TOUTON

Oui, la première concerne un ouvrage qui sera édité à l’occasion du 50ème anniversaire du secteur sauvegardé, qui
sera édité au moment d’AGORA, et il vous est proposé d’autoriser sa diffusion et sa vente au prix de 15 euros.

M. LE MAIRE

Et l’autre, 341 ?

MME TOUTON

La seconde concerne tous les éléments de scénographie et de mobiliers qui seront utilisés pendant AGORA et,
comme à chaque édition, nous vous proposons d’organiser une vente de ces éléments à l’issue de la manifestation,
vente ouverte au grand public. Vous avez la liste du matériel et des prix qui sont proposés. On espère pouvoir
récupérer ainsi une somme de 22 190 euros.

M. LE MAIRE

En général, il y a des fauteuils en carton, non ?

MME TOUTON

Non, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je n’ai pas les photos.

M. LE MAIRE

Bien. Pas de problèmes sur ces deux délibérations ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Monsieur Joël SOLARI – Délibérations 342 et 343.
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DELEGATION DE Monsieur Joël SOLARI
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D-2017/342
Handicap. Accessibilité. Validation de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée de Bordeaux. Ad’ap. Décision.
Autorisation
 
 
Monsieur Joël SOLARI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées impose que tous les établissements recevant du public (ETP), de
catégorie 1 à 5, et les Installations Ouvertes au Public (IOP), soient accessibles à tous les usagers
et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1 er janvier 2015.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015,
l’ordonnance du 26 septembre 2014 a instauré les Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP)
avec la possibilité d’un délai supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un
engagement formalisé. Cet agenda est un outil de stratégie immobilière et de programmation
financière des travaux d’accessibilité qui encadre l’engagement des propriétaires publics dont les
établissements recevant du public ne sont pas en conformité avec la loi, à réaliser les travaux
requis dans un délai déterminé.
La Ville de Bordeaux a engagé dès 2008 une politique volontariste de mise en accessibilité des
bâtiments communaux recevant du public. Elle a créé une commission communale d’accessibilité
qui s’est réunie régulièrement chaque année afin d’établir des priorités en termes d’accessibilité,
ce qui a permis d’établir un dialogue constructif avec les associations telles que : GIAA, APF,
UNAFAM, Trisomie 21, IRSA, Droits du Piéton en Gironde, GIHP, ADAPEI, Espace 33, Maison
des Sourds de la Gironde.
Pour la Ville de Bordeaux, se conformer à ses obligations légales est un enjeu majeur en
permettant notamment aux personnes handicapées d’accéder à tous les services publics et
d’améliorer leur quotidien. Elle a déjà réalisé tous les diagnostics obligatoires et effectué ses
dernières années de nombreux travaux et études de mise en accessibilité de son patrimoine en
s’attachant particulièrement aux sites ou aspects jugés prioritaires.
Les orientations de l’Ad’ap de Bordeaux ont été construites à partir des priorités définies en
Commission Communale d’Accessibilité les années précédentes, en s’appuyant sur l’expertise
des directions gestionnaires, de la direction des Bâtiments ainsi que la Mission handicap / DGSC
et en adéquation avec la Programmation Pluriannuelle des Investissements.
 
Les axes de priorités sont les suivants :

- Equilibre territorial et thématique

- Etablissements pouvant accueillir le plus de public

- Pratique Handi déjà existante (notamment pour le sport)

- Intégration de la stratégie immobilière de la Ville

- Prise en compte de l’articulation du Plan Aménagement de la Voirie et des espaces
publics (PAVE) avec l’AD’AP dans toute la mesure du possible.

Eu égard à la complexité du patrimoine architectural bordelais, notamment pour les périmètres
classés et parfois dues à des contraintes techniques, des dérogations seront sollicitées au cas
par cas auprès de l’Etat.
 
Le dossier Ad’ap a été présenté à plusieurs reprises en commission communale d’accessibilité,
ainsi qu’au Club Unesco pour le volet patrimoine culturel, tant sur la démarche que sur la
proposition de programmation, celle-ci ayant été validée lors de la dernière consultation des
associations de juin 2017. Il a par ailleurs été travaillé avec la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM).
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Aujourd’hui, 51 Etablissements bordelais Recevant du Public sont accessibles et la liste sera
prochainement mise en ligne sur le site de la Ville pour informer les usagers. Une communication
est d’ailleurs faite régulièrement sur la politique d’accessibilité par le biais de Bordeaux  Magazine.
 
L’Agenda d’accessibilité programmée bordelais, tel que proposé, porte sur la mise en accessibilité
de 362 établissements répartis sur l’ensemble du territoire, pour 270 Etablissements Recevant
du Public et 92 Installations Ouvertes au Public sur 9 ans, suivant une programmation établie qui
s’élève à un montant de 77 640 860 euros, il s’agit d’un montant brut qui sera minoré du montant
des travaux liés aux dérogations accordées et du fonds de compensation de la TVA. D’ores et
déjà, le montant de l’Autorisation de Programme de 45 millions a été pris en compte dans le cadre
du budget primitif 2017, et sera ajusté au regard des appels d’offre et demandes de dérogation.
 
Ce projet doit être déposé en Préfecture de la Gironde pour validation et deviendra opérationnel
dans les 4 mois suivant son dépôt. Il sera suivi ensuite d’un bilan annuel et à mi-parcours.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis :

- Adopter les termes de la délibération et ses annexes jointes,

- Valider l’Agenda d’accessibilité programmée et ses annexes pour les ERP et IOP,

- Autoriser Monsieur le Maire à déposer auprès du Préfet du Département de la Gironde,
l’Agenda D’accessibilité Programmée,

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents et à prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI ?

M. SOLARI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme vous le savez tous, la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, imposait que tous les établissements
recevant du public - et non pas ETP, mais ERP - de catégorie 1 à 5 et les installations ouvertes au public, c'est-
à-dire tout ce qui est parcs, jardins, squares, cimetières, soient accessibles à tous les usagers quel que soit le type
d’handicap bien sûr.

Compte tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, l’ordonnance de 2014 avait
instauré les agendas d’accessibilité programmés dit AD'AP, que nous avons mis en place suite à un diagnostic que
nous avions réalisé en 2010, qui nous avait permis de pouvoir faire quelques travaux selon les moyens dont nous
disposions à l’époque. Et malheureusement, maintenant, nous sommes obligés par rapport à la loi et à l’État à nous
mettre complètement en accessibilité sur une période qui s’étale de 3, 6 et 9 ans pour un montant total de travaux
qui n’est pas négligeable puisque ça représente 77 640 860 euros TTC. Compte tenu des possibilités de dérogation
et de la récupération de la TVA, nous estimons que nous allons avoir un montant de 45 millions d’euros de travaux
à financer sur 9 ans, ce qui va à peu près représenter entre 5 et 6 millions d’euros par an à partir du 1er janvier 2018.

Nous avons rencontré déjà la Direction Départementale des Territoires et de la Mer qui agit sous l’autorité du Préfet
et l’UNESCO pour connaître leur accord sur ce projet que nous vous présentons. Nous avons réuni la Commission
Communale d’Accessibilité qui représente les cinq familles de handicap bien sûr et qui a donné son accord,  la
présentation de ce projet et, aujourd’hui, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis,
d’adopter les termes de la délibération et des annexes jointes parce que je vous fais  grâce de la totalité du projet,
sachant que les 8 Mairies de quartier sont toutes mises sur un pied d’égalité (validation des travaux, dans chaque
domaine prioritaire les concernant tel que les écoles)

M. LE MAIRE

Merci.

M. SOLARI

Alors c’est de vérifier ces A.D.A.P, d’ autoriser M . le Maire à déposer auprès du Préfet et du Département de la
Gironde l’agenda d’accessibilité programmé et aussi d’ autoriser à signer tout document relatif à cette délibération.

M. LE MAIRE

Merci. C’est un effort considérable. Au total 50 millions nets sur la durée, nets de subventions, mais il est
absolument nécessaire bien entendu.

M. SOLARI

Je dois remercier tous les services qui sont intervenus sur le montage de ce dossier, parce que c’était un énorme
travail qu’il fallait faire en partenariat avec les services de l’État et vraiment ça a été bien fait.

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais aussi également déjà remercier Monsieur SOLARI et les services
qui ont pris le temps de parler de ce projet en Commission et c’était très agréable et surtout très intéressant. Et ce
qui a encore plus attiré l’attention sur ce dossier, c’est qu’effectivement un gros effort va être mené pour mettre
en conformité tous ces ERP (Etablissement Recevant du Public), tous ces IOP (Installations Ouvertes au Public).
Et vu le tableur qui est annexé à cette délibération, je vous demande de le mettre dans le portail Opendata de la
Ville afin de pouvoir évaluer cette politique publique qui me semble primordiale et qui permettra n’en nul doute à
beaucoup d’associations de récupérer ces données pour en faire des infographies très instructives, notamment pour
expliquer aux gens où sont les établissements qui ont été rénovés, qui vont être rénovés et qui seront rénovés, et
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aussi évaluer sur 9 ans cette politique publique qui nous permettra à nous de voir si on avance bien ou pas bien,
pour pouvoir réajuster au fur et à mesure cette procédure. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes, je pense Monsieur SOLARI pour faire ça ? Madame JAMET est extraordinairement
consommatrice de datas. Elle adore les datas, comme nous tous d’ailleurs. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
Deuxième délibération de Monsieur SOLARI.

MME JARTY-ROY

Délibération 343 : « Permanences associatives à La Cité Municipale »
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DIRECTION GESTIONNAIRE

N° DE 

QUARTI

ER NOM DU SITE ADRESSE CODE POSTAL VILLE Type Cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

1 Club Senior Aubiers 196, rue Gabriel Frizeau 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DVAE

6  Salle  Saumenude 16, rue Saumenude 33 800 BORDEAUX L 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

6 Club Senior Vilaris 4, rue Vilaris 33 800 BORDEAUX L 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

7 club senior Nuits, 51, rue de Nuits 33 100 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DPEF

7

Multi accueil APEEF Maison 

Soleil (Association) 30 rue Châteauneuf 33 100 BORDEAUX R 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

2 l''ehpad Maryse bastié 16 rue Maryse Bastié 33000 BORDEAUX J N 4° cat.

DGRHAG

8 Bureau de Police Caudéran 7, rue Fernand Cazères 33 200 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG

8 Bureau de Police des Capucins rue marbotin 33800 BORDEAUX W 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

7 Centre Médico-scolaire Nuits 47, rue de Nuits 33 100 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG

3 CIJA Alsace & Lorraine - asso 125, Cours Alsace Lorraine 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG 8
Bureau de poste

 Domaine de Lussy
10, rue Bel Air 33 200 BORDEAUX L 5° cat.

DGRHAG

3 HDV Place Pey Berland 33 000 BORDEAUX L 2° cat.

DGAC 3 Kiosque Clémenceau Allée de Tourny 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier 6 Centre Médico-scolaire Vilaris 10, rue Vilaris 33 800 BORDEAUX W 5° cat.

DGAC- DGRHAG

3

Ass Bordeaux Chanson + 

Théâtre des Tafurs (Onyx) INOX 11, rue Fernand Phillipart 33 000 BORDEAUX L 4° cat.

DGRHAG

7

Immeuble Chénebier Poquelin 

théâtre 9, Etobon Chénébier 33 100 BORDEAUX 5° cat.

DGRHAG

6

Immeuble Monnaie syndicat 

FO régional 19, Quai de la Monnaie 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG 3 Bureau de poste 406, Boulevard Wilson aux 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

8

Centre Médico-scolaire 

Caudéran 30, Avenue Charles de Gaulle 33 200 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG

6

Mairie de Quartier de 

Bordeaux Sud 7, rue Saint Vincent de Paul 33 800 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG
1

Mairie quartier Bx Nord et La 

poste 196 bis, rue Achard 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG
8

Mairie de quartier et salle 

Municipale de Caudéran 130, avenue Louis Barthou 33 200 BORDEAUX W 5° cat.

LISTE DES ERP DONNANT LIEU A DES TRAVAUX 

CALENDRIER AD'AP V8 12 16/06/17
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DIRECTION GESTIONNAIRE

N° DE 

QUARTI

ER NOM DU SITE ADRESSE CODE POSTAL VILLE Type Cat.

LISTE DES ERP DONNANT LIEU A DES TRAVAUX 

DGRHAG

3 Maison de l'Europe 1, Place Jean Jaurès 33 000 BORDEAUX Y 5° cat.

DGRHAG

3 Maison des Ados 5, rue Dufour Dubergier 33 000 BORDEAUX S 5° cat.

DGRHAG

6 Marché des Capucins Place des Capucins 33 000 BORDEAUX M 1° cat.

DGESS DVAE/DGRHAG

2

Mairie de quartier, salle 

municipale et poste Grand Parc Place de l'Europe 33 000 BORDEAUX W 3° cat.

DGRHAG
3

Société Philomatique
66, rue Abbé de l'Epée 33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGRHAG

6

Association Astrolabe 

(ancienne bibliothèque) - 

transfo 144, rue Carle Vernet 33 800 BORDEAUX 5° cat.

DGRHAG
6

Association Resto du Coeur 12 

à 16 rue du Fort Louis 12 à 16, rue du Fort Louis 33 800 BORDEAUX 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

2

Centre Médico-Scolaire rue 

Gouffrand 9, rue Gouffrand 33 300 BORDEAUX 5° cat.

DGRHAG

3

Chapelle Terre-Nègre

95, rue Ernest Renan 33 000 BORDEAUX V 4° cat.

DGRHAG

6 Club Jeunes Sciences 208, rue Carle Verne 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

DGRHAG

6

Collège Cheverus (ancien 

collège Aliénor d'Aquitaine) 

POLA et Asso 62, rue Fieffé 33 800 BORDEAUX R 3° cat.

DGRHAG

6

Compagnons du Devoir avec 

parking sud 112, rue Malbec 33 800 BORDEAUX Multiple Multiple

DGRHAG

2 Hôtel des Sociétés savantes 1, place Bardineau 33 000 BORDEAUX L W 5° cat.

DGRHAG 6 Immeuble associatif 36/40, rue du Sablonat 33 800 BORDEAUX L

5° cat.

DGRHAG

7

Immeuble Reignier (hôp. des 

plantes - Com. Rég. Handisport 

d'Aq) 51, rue Reignier 33 100 BORDEAUX L 5° cat.

DGRHAG

3

Immeuble 14 cours Pasteur 

(mission locale) 14, cours Pasteur 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

DGESS DVAE/DGRHAG

3

Immeuble 19 rue père louis de 

Jabrun - mairie de quartier 19, rue Père Louis de Jabrun 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG
1

Immeuble Dupaty - ctre soc de 

bx nord - asso ilot Dupaty 58, rue Joséphine 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

DGRHAG

7

Immeuble Joseph Fauré 

association diaconat de 

bordeaux 52, rue Joseph Fauré 33 100 BORDEAUX L 5° cat.

DGAC
7

Jardin Botanique (de la 

bastide) esplanade Linnéx 33 100 BORDEAUX Multiple Multiple

DGEV hors 

bdx 

Le Haillan - Lycée Horticole 

logements Serres et ateliers rue Joliot Curie 33 185 LE HAILLAN L 4° cat.

DGRHAG
5

Local Associatif (Boulistes) 

Bergonié 25, rue du Professeur Bergonié 33 800 BORDEAUX L 5° cat.
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DGRHAG

6

Mairie de Quartier Bordeaux 

Sud - Annexe 13, place Canteloup 33 800 BORDEAUX W 5° cat.

DGRHAG
6 Association Promo-femme 18, rue du cloitre 33 000 BORDEAUX L W 5° cat.

DGRHAG
2

Marché des Chartrons - halle 

des chartrons annexe - asso. 2, rue Sicard 33 000 BORDEAUX Multiple 5° cat.

DGRHAG
2

Pépinière éco-créative 

Bordeaux Chartrons 9, rue André Darbon 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

DGRHAG
4

Square émile Combes avec 

club boulistes rue du XI Novembre x 33 000 BORDEAUX L 5° cat.

DGRHAG

3 Syndicat CFTC 18, rue d'Alzon 33 000 BORDEAUX L 5° cat.

DGAC

3

Auditorium - Opéra National de 

Bordeaux 9, cours Georges Clémenceau 33 000 BORDEAUX L 1° cat.

DGAC

1

Base Sous Marine - Cies 

Robinson + Grimaldi bd Alfred Daney 33 000 BORDEAUX Y 2° cat.

DGAC

1

Bibliothèque de Bordeaux Lac - 

Aubiers place Ginette Neveu 33 000 BORDEAUX S 5° cat.

DGAC

1 Bibliothèque Bacalan 196, rue Achard 33 300 BORDEAUX 5° cat.

DGAC
6 Café pompier 7, place Renaudel 33 800 BORDEAUX R N 5° cat.

DGAC

6 Ecole des Beaux Arts 7, rue des Beaux Arts 33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGAC

6 Eglise du Sacré Coeur Place du Cardinal Donnet 33 000 BORDEAUX V 2° cat.

DGAC

3 Eglise Notre Dame Place du Chapelet       33 000 BORDEAUX V 3° cat.

DGAC

8

Eglise Saint Amand (avec bas 

relief) Place de l'Eglise    33 200 BORDEAUX V 3° cat.

DGAC

4

Eglise Saint Augustin + 

prèsbytère Place de l'église Saint Augustin      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

DGAC

3 Eglise Saint Ferdinand 8, rue Croix de Seguey      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

DGAC

2 Eglise Saint Louis des Chartrons rue Notre Dame      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

DGAC

1 Eglise Saint Martial place Saint Martial      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

DGAC

5 Eglise Saint Michel (basilique) Place Meynard      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

DGAC

1 Eglise Saint Rémy 117, rue Achard      33 000 BORDEAUX V 5° cat.

DGAC

3 Eglise Saint Seurin (basilique)

Place des martyrs de la 

résistance 

33 000 BORDEAUX V 2° cat.
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DGAC

6 Eglise Sainte Croix (abbatiale) Place Renaudel    33 800 BORDEAUX V 2° cat.

DGAC

4 Eglise Sainte Eulalie Place Saint Eulalie      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

DGAC

4

Eglise Saint Paul - Saint 

François Xavier 18, rue des Ayres      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

DGAC

3 Eglise Saint Pierre Place Saint Pierre      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

DGAC

3 Espace Saint Rémi 4, rue Jouannet      33 000 BORDEAUX Y 4° cat.

DGAC

3 Galerie des Beaux Arts Place du Colonel Raynal      33 000 BORDEAUX Y 5° cat.

DGAC

6 Galerie Etables 1, rue des Etables      33 000 BORDEAUX U 5° cat.

DGAC 4 Eglise Saint Eloi 44, rue Saint James      33 000 BORDEAUX V 5° cat.

DGAC

2

Halle des Chartrons (ancien 

marché) Place du marché des Chartrons      33 000 BORDEAUX L 2° cat.

DGAC

2 Bibliothèque du Jardin Public place Bardineau      33 000 BORDEAUX S 5° cat.

DGAC

2

Le CAPC musée d'art 

contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère      33 000 BORDEAUX Y 1° cat.

DGAC

4

Musée d'Aquitaine / Goupli + 

Mémoire de Bx + Sté Archéo

  + amis du musée d'Aquitaine 20, cours Pasteur      33 000 BORDEAUX Y 2° cat.

DGAC

3 Centre Jean Moulin place Jean Moulin      33 000 BORDEAUX Y 4° cat.

DGAC

4

Chapelle orthodoxe Saint 

Joseph 58, rue Paul Louis Lande      33 000 BORDEAUX V 5° cat.

DGAC

2

Temple Notre Dame des 

chartrons 10, rue Notre Dame     33 300 BORDEAUX V 5° cat.

DGAC

3 Temple du Hâ 43, rue du Hâ      33 000 BORDEAUX L 3° cat.

DGRHAG

3

Diaconat de Bordeaux 

Association

32, rue du Commandant 

Arnould      33 000 BORDEAUX L 3° cat.

DGAC

5 Flèche Saint Michel (tour) place Meynard      33 000 BORDEAUX V 5° cat.

DGRHAG

1 La Maison de Marie 14, place Saint Martial     33 300 BORDEAUX 5° cat.

DGAC

3

Mably : cour des cptes - salle 

capitulaire - presb. rue Mably      33 000 BORDEAUX Multiple Multiple

DGAC

3

Musée des Arts Décoratifs et 

du design 39, rue Bouffard      33 000 BORDEAUX Y 5° cat.
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DGAC

3 Porte Cailhau rue Porte de Cailhau      33 000 BORDEAUX Y 5° cat.

DGAC

6 Rock School Barbey 18/22, cours Barbey      33 100 BORDEAUX L N 3° cat.

DGAC

3

Ruines du Palais Gallien et 

square du Palais Gallien rue du Colisée      33 000 BORDEAUX PA

Sans 

Objet

DGAC

3

Saint Bruno - église - 

presbytère rue François de Sourdis      33 000 BORDEAUX V 5° cat.

DGAC

5

Saint Nicolas de grave - église - 

presbytère 41   43, rue Saint Nicolas    33 800 BORDEAUX V 5° cat.

DGAC

3

Site paléochrétien de Saint-

Seurin

Place des Martyrs de la 

Résistance      33 000 BORDEAUX Y 5° cat.

DGAC
8

Théâtre la Pergola - salle des 

fêtes - gymnase rue Fernand Cazères    33 200 BORDEAUX L 3° cat.

DGAC
1 Ecole du Cirque

Port autonome, 286 Boulevard 

Alfred Daney 33300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 1 EE Classes Vertes Av du Golf   Bois de      33 300 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF
2 Crèche Barreyre 97, rue Barreyre      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 2 EE Balguerie 31, cours Balguerie     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 8 EE Bel Air 3, rue Victor Caffin    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 5 EE Cazemajor 52, rue Cazemajor    33 800 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 2 EE David Johnston 44, rue David Johnston      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE
5 EE Deyries Sablières 30, rue Deyries    33 800 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 3 EE Vieux Bordeaux 7, rue Dieu      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 1 EE Dupaty 74, rue Joséphine     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 6 EE Ferdinand Buisson 14, rue Ferdinand Buisson      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 6 EE Francin 64, rue Francin    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 5 EE Jacques Prévert 45, rue de Talence      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 8 EE Jules Ferry 101, rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 1 EE Labarde 156, Avenue de Labarde     33 300 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 4 EE Loucheur rue Marcel Issartier      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 7 EE Montaud 1, Place Montaud      33 100 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE
8 EE Paul Lapie

Place des Martyrs de la 

Résistance    33 200 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 8 EE Stéhélin 1, rue Domion    33 200 BORDEAUX R Multiple

DGESS / DPEF
3 Crèche Albert Barraud

15, rue du Docteur Albert 

Barraud     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE
3 EE Albert Barraud 21, rue du Dr. Albert Barraud      33 000 BORDEAUX R Multiple

DGESS / DE 1 EE Achard 12, cité Lartigue     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 1 EM Achard 165, rue Achard     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE
2 EE Albert Schweitzer rue du Dr. Albert Schweitzer     33 300 BORDEAUX L 4° cat.

DGESS / DE 2 EM Albert Schweitzer rue du Dr. Albert Schweitzer     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE
4 EM Flornoy 228, rue Berruer      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE
4 EE Flornoy 44, rue Flornoy      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 7 EE FRANC SANSON 104, quai de la Souys      33 100 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 7 EM FRANC SANSON 104, quai de la Souys      33 100 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 3 EE Paul Bert 62, rue des Ayres      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 8 EM Pins Francs 2, rue Jude    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 8 EE Pins Francs 4, rue Jude    33 200 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 8 EE Raymond Poincaré Avenue Raymond Poincaré    33 200 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE
8 EM Raymond Poincaré

21, Avenue Georges 

Clémenceau    33 200 BORDEAUX R 3° cat.
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DGESS / DE 3 EE Saint-Bruno Place du XI Novembre      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE
3

EM Saint-Bruno + Asoociation 

Aquitec (R+2) 1, rue O'Reilly      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE
5 EE Somme 294, cours de la Somme    33 800 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 5 EM Paul Antin 3, rue Paul Antin    33 800 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 2 EE Stendhal 13, allée de Stendhal     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 2 EM Stendhal 15, allée Stendhal     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE
5 EM Argonne Passage Brian      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 6 EM Barbey 5   7, cours Barbey    33 800 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 4 EM Béchade 9, rue de Madagascar      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 6 EM Beck 17, Place Ferdinand Buisson    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 8 EM Bernard Adour 119, rue Bernard Adour    33 200 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 6 EM Fieffé 58, rue Fieffé    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 8 EM Jean Cocteau 47, rue de l'Ecole Normale    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 1 EM Joséphine 50, rue Joséphine     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 1 EM Lac III rue Robert Caumont     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 2 EM Lagrange 145, rue Lagrange      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 1 EM Le Point du Jour 2, rue Barillet Deschamps     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 3 EM Naujac 25, rue de Naujac      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 7 EM Nuits 31, rue de Nuits      33 100 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 2 EM Pas Saint-Georges 55, rue Pas Saint Georges      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 2 EM Paul Berthelot 25, rue Paul Berthelot     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 8 EM Paul Lapie rue Fernand Cazères    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 5 EM Solférino 11, rue de Solférino      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 8 EM Stéhélin 1 bis, rue Domion    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 5 EM Yser 150, cours de l'Yser    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 6 EE Menuts 57, rue des Menuts      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE
6 EM Menuts 70, rue des Menuts      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF 6 Crèche Gaspard Philippe 11, rue Gaspard Philippe    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

2 EM Montgolfier 15, rue Montgolfier    33 200 BORDEAUX R 2° cat.

DGESS / DE
2

EE Montglofier+Immeuble 04 

rue St Maur accueil périscolaire 

et CLSH 6, rue Saint Maur      33 000 BORDEAUX R 2° cat.

DGESS / DE

4 EE + EM Albert Thomas 24, rue Albert Thomas      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

4 EM Alphonse Dupeux 5, rue Alphonse Dupeux      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

4 EE Alphonse Dupeux 7, rue Alphonse Dupeux      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE

3 EM Anatole France 2, rue Bonnaffé      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

3 EE Anatole France 10, Place du Colonel Raynal      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

6 EE André Meunier 2, rue du Noviciat    33 800 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

6 EM Noviciat 26-28, rue des Douves 33800 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

7 EE Benauge Boulevard Jules Simon      33 100 BORDEAUX R 3° cat.
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DGESS / DE

7 EM Benauge Cité de la Benauge      33 100 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

6 EM Carle Vernet 8, rue Oscar et Jean Auriac    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

6 EE Carle Vernet 210, rue Carle Vernet    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

1 EM Charles Martin 81, rue Charles Martin     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

1 EE Charles Martin 83, rue Charles Martin     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 8 EE Henri IV 12, rue de la Miséricorde      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE 6 EM Francis de Pressensé Place Francis de Pressensé      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

3 EM Paul Bert 3, rue Paul Bert      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

8 EE Paul Doumer 10, rue Paul Doumer    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

8 EM Paul Doumer 10, rue Paul Doumer    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

1 EM Sousa Mendes 11, rue Aristide Sousa Mendes     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

1 EE Sousa Mendes 11, rue Aristide Sousa Mendes     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

7 EE Thiers 315, Avenue Thiers      33 100 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

7 EM Thiers 4, rue Savigné Chanteloup      33 100 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

1 Groupe Scolaire Lac IV 1 rue du Petit Miot     33 300 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE

1 EE Jean Jacques Sempé 86 rue Dupaty 33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DVAE

3

Athénée"Père Joseph 

Wresinski" Place Saint Christoly      33 000 BORDEAUX L R W 2° cat.

DGESS / DVAE

7

Centre d'Animation Bastide 

queyries 13 allée Jean Giono BP 37 33 100 BORDEAUX L 2° cat.

DGESS / DVAE

1 Centre d'Animation Bacalan 139 rue Joseph Brunet     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DVAE

6 Centre d'Animation Sud 13 rue du Professeur Devaux    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DVAE

7 Centre d'Animation Benauge 23, rue Raymond Poincaré      33 100 BORDEAUX L R X 3° cat.

DGESS / DVAE

2 Centre d'Animation Grand Parc 36, rue Robert Schumann     33 300 BORDEAUX L 3° cat.
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DGESS / DVAE

1

Centre d'Animation Le Lac 

Ferme enfantine Rue du Petit Miot     33 300 BORDEAUX R L S W 5° cat.

DGESS / DVAE

8 Centre d'Animation Monséjour Rue François Coppée    BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DVAE

6 Centre d'Animation St Michel 25, rue Permentade      33 000 BORDEAUX RL Multiple

DGESS / DVAE

4

Maison de quartier Tauzin Club 

Pyrénées Aquitaine Le Tauzin 50, rue du Tauzin      33 000 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DVAE

6 Auberge de Jeunesse 22, Crs barbey    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DVAE

4 Jeunes St Augustin 9, allée des Peupliers      33 000 BORDEAUX Multiple 5° cat.

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

6 club senior Son Tay 45, rue de Son Tay    33 800 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DVAE

6 salle des fêtes Son Tay 47, rue de Son Tay    33 800 BORDEAUX L 3° cat.

DGESS / DVAE

2 Espace d'activités Lagrange 19, rue Lagrange      33 000 BORDEAUX L 4° cat.

DGESS / DVAE 1 Ferdinand Cabanel + Buscaillet Place Buscaillet     33 300 BORDEAUX L

3° cat.

DGESS / DVAE

HB

Domaine de la Dune 12 

bâtiments

156, Boulevard de la cote 

d'argent 33 120 ARCACHON Multiple Multiple

DGESS / DVAE

7 Maison Cantonale rue de Nuits      33 100 BORDEAUX L W 3° cat.

DGESS / DVAE

4

Salle Municipale Amédée 

Larrieu Place Amédée Larrieu      33 000 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DVAE

4 Quintin Loucheur + Club sénior Rue Quintin Rue de la Béchade 33 000 BORDEAUX L N 3° cat.

DGESS / DVAE

1 Point du Jour 5844 rue Joseph Brunet     33 300 BORDEAUX L 3° cat.

DGESS / DVAE

1

Centre d'Animation Le Lac Les 

Aubiers 79, Cours des Aubiers 33 300 BORDEAUX Multiple 5° cat.

DGESS / DVAE

2 Salle Municipale Gouffrand 23, bis rue Gouffrand      33 000 BORDEAUX L 4° cat.

DGESS / DPEF

4

Accueil familial Bordeaux 

centre 

39, Rue Jean Renaud 

Dandicolle      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

8 Crèche Armand Faulat + CPVA 1, rue Bahr    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

5 Crèche Malbec Nansouty 250, rue Malbec    33 800 BORDEAUX R L S W 4° cat.
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DGESS DVAE/DGRHAG

5

Mairie de quartier Malbec 

Nansouty 250, rue Malbec    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

6

APEEF Maison des Enfants 

(association) 64, rue Magendie      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

7 Multi accueil Benauge 1 et 2 7   9, rue Raymond Poincaré      33 100 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

6

Multi accueil Carle Vernet 1 et 

2 9, rue du Professeur Devaux    33 800 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

4 Multi accueil Carreire 1, rue Camille Saint Saëns      33 800 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

2

Multi accueil des Chartrons 1 

et 2 64, rue Leybardie     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

6

Multi accueil Douves 1 et 2 

(Crèche) - Réhabilitation en 

cours 65, rue des Douves    33 800 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

5 Multi accueil George V 154, boulevard Georges V      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

2

Multi accueil Grand Parc 1 et 2 

et SAF Rue Louis Geandreau     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

1 Multi accueil Haussman 181, cours du Médoc     33 300 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

8

Multi accueil Quai des Bambins 

(asso)

28, rue Maurice Druon   

Résidence les Chartreuses    33 200 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF

4 Multi accueil Saint Augustin

46 Rue de l'église Saint 

Augustin      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DPEF 3 Sainte Colombe 2   4, rue Sainte Colombe      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

6

crèche APEEF Jardin de l'Eau 

Vive + Presbytère 5, rue du Noviciat      33 000 BORDEAUX R L 4° cat.

DGESS / DPEF

1

Relais Assistantes Mat. 

Bordeaux Maritime 122, avenue Emile Counord     33 300 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DS

HB Centre nautique d'aviron

boulevard Jacques Chaban-

Delmas 33 520 BRUGES X 5° cat.

DGESS / DS

HB Centre de Voile Bordeaux Lac

boulevard Jacques Chaban-

Delmas 33 520 BRUGES X 5° cat.

DGESS / DS

6

Envol d'Aquitaine Bordeaux 

Mirail - Gymnase 4 bis, rue des Douves    33 800 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

8 Gymnase Jules Ferry 100, rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DS

8

Tribune Vestiaires stade Bel Air 

(Parc de Lussy) rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX X 5° cat.
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DGVUP

4

Mairie de Quartier Maison de 

Quartier (R+3  Place de l'église) 9 à 11, allée des Peupliers    33 200 BORDEAUX X 2° cat.

DGESS / DS

3

Complexe sportif chauffour 

+Club House Tennis saint 

bruno + Gymnase 15, rue Chauffour      33 000 BORDEAUX L 4° cat.

DGESS / DS

4 Stade Maitre Jean 1 à 45, rue de Maitre Jean      33 000 BORDEAUX X 4° cat.

DGESS / DS

2

Espace Sportif Pierre Trébod 

(chantecler) 50, rue Pierre Trébod     33 300 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DS

8

Stade Sthelin: Club House 

tennis, gymnase et tribune 

280   288, avenue Maréchal de 

Lattre de Tassigny    33 200 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DS

8

Stade Lequesne-  Club House - 

Tennis Couverts - Vestiaires et 

Locaux Techniques Est 2 à 22, rue Virginia    33 200 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

1

Practice - bâtiment "La 

Grange" avenue de Permon     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

6

Site Barbey: Mur d'escalade et 

vestiaires 16, cours Barbey    33 800 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

6 Gymnase Barbey 16, cours Barbey    33 800 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

2 Gymnase Grand Parc I rue Condorcet     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

2 Gymnase Grand Parc II rue Jean Artus     33 300 BORDEAUX X 4° cat.

DGESS / DS

2 Gymnase Grand Parc III 20, rue Pierre Trébod     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

3 Gymnase Malleret 9, rue Luflade      33 000 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

7

Salle des sports Bastide nienne 

(Salle de sport des Vivants) 70, rue des Vivants      33 100 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DS

8 Salle d'Escrime Guy Laupies 107, avenue de la République    33 200 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

1 Vestiaires stade Alfred Daney 100, boulevard Alfred Daney     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

5 Stade Brun (y compris Gymase) 63, rue Brun    33 800 BORDEAUX X 3° cat.

DGESS / DS

4 Stade Chaban Delmas 5, place Johnston      33 000 BORDEAUX PA 1° cat.

DGESS / DS

1 Gymnase Charles Martin 60 à 98, rue Charles Martin     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

7

Gymnase du stade 

Galin:Bâtiment sur la rue Galin 

à l'angle Sud-Ouest du terrain 67 à 101, rue Galin      33 100 BORDEAUX PA 5° cat.
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DGESS / DS

8 Stade Maginot 7, rue André Maginot    33 200 BORDEAUX Multiple 4° cat.

DGESS / DS

8 Stade Monséjour (vestiaires) rue François Coppée    33 200 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS HB
Stade Suzon - Clubs Houses - 

Vestaires - Tennis couverts
197   215, chemin de Suzon 33 400 TALENCE Multiple Multiple

DGESS / DS

7 Stade Trégey rue de Trégey      33 100 BORDEAUX X 5° cat.

DGESS / DS

1

Vestaire des Aubiers -Espace 

sportif petit Miot 176, rue Gabriel Frizeau     33 300 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DVAE

2

Centre de Loisirs Prémeynard 

(asso chantecler) 15   19, rue Prémeynard     33 300 BORDEAUX L 5° cat.

DGESS / DS

3

Complexe sportif mériadeck 

(tennis de table, tennis et 

babigton, bowling) 2, rue Courpon      33 000 BORDEAUX Multiple Multiple

DGESS / DS

3 Patinoire Mériadeck cours du Maréchal Juin      33 000 BORDEAUX Multiple 1° cat.

DGESS / DS

6

Espace Sportif la Flèche Saint 

Michel 21, rue Ulysse Despaux    33 800 BORDEAUX X 4° cat.

DGESS / DS

2 Gymnase des Chartrons 5, rue André Darbon     33 300 BORDEAUX X 4° cat.

DGESS / DS

1

Gymnase Dupaty avec centre 

de loisir sans hébergement 62, rue Chantecrit     33 300 BORDEAUX X 3° cat.

DGESS / DS

7

Gymnase Thiers (salle de 

sports) 178, avenue Thiers      33 100 BORDEAUX X 4° cat.

DGESS / DS

3 Gymnase Wüstenberg 15, rue Wüstenberg      33 000 BORDEAUX X 4° cat.

DGESS / DVAE

1

Maison Polyvalente Sarah 

Bernhardt 33 cours de Québec     33 300 BORDEAUX L 2° cat.

DGESS / DPEF

3 Multi accueil Argentiers 3   5, rue des Argentiers      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

8

Multi accueil Cité 

Administrative 1, rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DPEF

4 Multi accueil Ornano 300, rue d'Ornano      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DS

8 Piscine Stéhélin

217 Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny A VERIFIER BORDEAUX PA 3° cat.

DGESS / DS

2 Piscine du Grand Parc 60, cours de Luze     33 300 BORDEAUX X 2° cat.

DGESS / DS

1 Piscine Georges Tissot 46, rue Léon Blum     33 300 BORDEAUX X 3° cat.
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DGESS / DS

3 Piscine Judaïque - Jean Boiteux 164   166, rue Judaique      33 000 BORDEAUX X 2° cat.

DGESS / DS

1

Plaine des Sports Colette 

Besson (S1 et S2) 6, cours Jules Ladoumègue     33 300 BORDEAUX X 4° cat.

DGESS / DS

7 Salle Jean Dauguet (gymnase) 33, rue Ferdinand Palau      33 100 BORDEAUX X 1° cat.

DGESS / DS

1

Stadium de Bordeaux Lac 

(vélodrome) cours Jules Ladoumègue     33 300 BORDEAUX X 1° cat.

DGESS / DE
MERIG
NAC

EE Clos Montesquieu

Allée Montesquieu MERIGNAC R 4° cat.
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DGSC-DACI

4 Cimetière de la Chartreuse 180, rue Georges Bonnac 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGSC-DACI hors 

bdx Cimetière Bordeaux Nord 111, Avenue Jean Jaurés 33 520 BRUGES IOP IOP

DGSC-DACI

8 Cimetière des Pins Francs 32, rue Soubiras 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8

Square Raymond Poincaré + 

aire de jeux avenue Raymond Poincaré 33 200 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3

place des Martyrs de la 

Résistance+ aire de jeux

place des Martyrs de la 

Résistance 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

place Francis de Pressensé + 

aire de jeux place Francis de Pressensé 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1

Aire de jeux du Parc du Port de 

la Lune rue du Cardinal Feltin 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Berges du Lac

avenue Marcel 

Dassault/boulevard Jacques 

Chaban Delmas 33 520 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Bois de Bordeaux allée du Bois/avenue du Golf 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3

Esplanade Charles de Gaulle + 

aire de jeux esplanade Charles de Gaulle 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6 Jardin André Meunier

place André Meunier dit 

Mureine 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6 Jardin Brascassat + aire de jeux rue Oscar et Jean Auriac 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4

Jardin de la Béchade + aire de 

jeux rue de la Béchade 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

5

Jardin de la Croix du Sud + aire 

de jeux rue Jean Mermoz 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3 Jardin de la Mairie cours d'Albret 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

Jardin de la Porcelaine + aire 

de jeux rue d'Armagnac 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3

Jardin de la Visitation + aire de 

jeux rue de Bel Orme 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4 Jardin de Lili + aire de jeux rue Cantenac 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Jardin de Lussy + aire de jeux avenue Bel Air 33 200 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Jardin de ta sœur + aire de jeux 78 rue Dupaty 33 300 BORDEAUX IOP IOP

LISTE DES IOP DONNANT LIEU A DES TRAVAUX 
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DGEV

5

Jardin des Barrières + aire de 

jeux boulevard Albert 1er 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

5

Jardin des Dames de la Foi + 

aire de jeux 166 rue Saint Genès 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3 Jardin des Lumières

quai Louis XVIII/quai du 

Maréchal Lyautey/quai de la 

Douane/quai de Richelieu 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6 Jardin des Remparts rue Marbotin/rue des Douves 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

5 Jardin du Moulin d'Ars

route de Toulouse/barrière de 

Toulouse 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1

Jardin du Petit Nicolas + aire de 

jeux avenue André Reinson 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Jardin Monséjour + aire de jeux rue François Coppée 33 200 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7 Jardin Paul Abadie avenue Abadie 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

2 Jardin Public + aires de jeux place du Champ de Mars 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4

Jardin Saint Julien + aire de 

jeux

place Saint Julien/cours 

Maréchal Galliéni 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4

La Maison aux personnages 

des Kabakov place Amélie Raba Léon 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7

Parc aux Angéliques séquence 

Brazza

quai de Brazza/pont Jacques 

Chaban Delmas 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7

Parc aux Angéliques séquence 

Deschamps quai Deschamps 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7

Parc aux Angéliques séquence 

Queyries quai de Queyries 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Parc Bordelais + aire de jeux rue du Bocage 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Parc Céré + aire de jeux avenue Charles de Gaulle 33 200 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Parc Chantecrit + aires de jeux cité Chantecrit 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Parc de Bacalan + aire de jeux rue Joseph Brunet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4

Parc de la Cité Carreire + aire 

de jeux

rue Camille Saint Saëns/rue 

Jean Balde 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Parc de la Cité des Aubiers cours des Aubiers 33 300 BORDEAUX IOP IOP
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DGEV

1

Parc de la Cité des 

Aubiers_Aire de jeux 

(Bâtiment) cours des Aubiers 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

2

Parc de la Cité du Grand Parc + 

aires de jeux

rue des Frères Portmann, rue 

Louis Geandreau, rue Pierre 

Trébod, rue Robert Schuman 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Parc Denis et Eugène Bühler cours de Québec 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Parc des Berges de Garonne avenue du Docteur Schinazi 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7 Parc des Berges de Queyries quai de Queyries 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

Parc des Sports Saint Michel + 

aire de jeux

quai de la Monnaie/quai Sainte 

Croix 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1

Parc du Port de la Lune + aire 

de jeux rue Joseph Brunet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Parc Floral avenue du Golf 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7 Parc Pinçon rue Ferdinand Palau 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

2 Parc Rivière + aire de jeux rue Mandron 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Parc Stéhélin rue Domion 33 200 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4 place d'Arlac_Aire de jeux place d'Arlac 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7

place des Droits de l'Enfant + 

aire de jeux place des Droits de l'Enfant 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3 place Gambetta place Gambetta 33 110 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4 place Valmy + aire de jeux place Valmy 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4

Square Alfred Smith + aire de 

jeux rue Alfred Smith 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4 Square Amélie Raba Léon place Amélie Raba Léon 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3 Square André Lhôte square André Lhôte 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Square Armand Faulat rue Pasteur 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

5

Square Bertrand de Goth + aire 

de jeux rue Bertrand de Goth 33 000 BORDEAUX IOP IOP
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DGEV

2 Square Charazac + aire de jeux rue Robert Charazac 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Square de la piscine Stéhélin

avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8

Square de l'Eglise Saint Amand 

+ aire de jeux rue de l'Eglise 33 200 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

2

Square de l'Europe + aire de 

jeux place de l'Europe 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7

Square des Copains + aire de 

jeux cité Souriaux 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8

Square des Jasmins + aire de 

jeux

avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4 Square des Tilleuls place des Tilleuls 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1

Square docteur Roger 

Hypoustéguy + aire de jeux rue Joseph Brunet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6 Square Dom Bedos square Dom Bedos 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7

Square du Petit Cardinal + aire 

de jeux rue du Petit Cardinal 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

Square du professeur Jacques 

Lasserre + aire de jeux rue Grateloup 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4

Square Emile Combes-Jean 

Gautier + aire de jeux rue Emile Combes 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1

Square Etienne Morin + aire de 

jeux allée Haussmann 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

4 Square Gaviniès + aire de jeux place Gaviniès 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3

Square Georges Mandel + aire 

de jeux rue Georges Mandel 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8

Square Honoré d'Estienne 

d'Orves

avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

8 Square Hortense Schneider rue des Orangers 33 200 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3 Square Jean Bureau square Jean Bureau 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1 Square Joséphine rue Joséphine 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

5 Square Paul Antin 278 rue Pelleport 33 800 BORDEAUX IOP IOP
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DGEV

7 Square Reignier + aire de jeux rue Reignier 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3 Square Saint John Perse square Saint John Perse 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

3 Square Vinet + aire de jeux square Vinet 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

2

quai des Chartrons + aire de 

jeux

quai des Chartrons-

Martinique_Aire de jeux 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

2

quai des Chartrons + aire de 

jeux

quai des Chartrons-

Arnozan_Aire de jeux 33 000 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7

place Calixte Camelle + aire de 

jeux place Calixte Camelle 33 100 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

1

place Adolphe Buscaillet + aire 

de jeux place Adolphe Buscaillet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

7 place Simiot + aire de jeux place Simiot 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

place du Cardinal Donnet + aire 

de jeux place du Cardinal Donnet 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

place Pierre Jacques Dormoy + 

aire de jeux place Pierre Jacques Dormoy 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

place Ferdinand Buisson + aire 

de jeux place Ferdinand Buisson 33 800 BORDEAUX IOP IOP

DGEV

6

place Renée Seilhan + aire de 

jeux place Renée Seilhan 33 000 BORDEAUX IOP IOP
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DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

1 Club Senior Aubiers 196, rue Gabriel Frizeau 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

37 635,00 € 1 1 800,00 €

ET 5 645,25 € TX 31 989,75 €

DGESS / DVAE

6  Salle  Saumenude 16, rue Saumenude 33 800 BORDEAUX L 5° cat.

38 107,50 €

ET 1 905,38 € ET 3 810,75 € TX 32 391,38 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

6 Club Senior Vilaris 4, rue Vilaris 33 800 BORDEAUX L 5° cat.

39 892,50 €

ET 5 983,88 € TX 33 908,63 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

7 club senior Nuits, 51, rue de Nuits 33 100 BORDEAUX L 5° cat.

26 736,00 €

ET 4 010,40 € TX 22 725,60 €

DGESS / DPEF

7

Multi accueil APEEF Maison 

Soleil (Association) 30 rue Châteauneuf 33 100 BORDEAUX R 5° cat.

16 770,00 €

ET 2 515,50 € TX 14 254,50 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

2 l''ehpad Maryse bastié 16 rue Maryse Bastié 33000 BORDEAUX J N 4° cat.

40 185,00 €

ET 6 027,75 € TX 34 157,25 €

DGRHAG

8 Bureau de Police Caudéran 7, rue Fernand Cazères 33 200 BORDEAUX W 5° cat.

9 555,00 €

ET 1 433,25 € TX 8 121,75 €

DGRHAG

8 Bureau de Police des Capucins rue marbotin 33800 BORDEAUX W 5° cat.

792,00 €

TX 792,00 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

7 Centre Médico-scolaire Nuits 47, rue de Nuits 33 100 BORDEAUX W 5° cat.

9 795,00 € 1 0,00 €

ET 1 469,25 € TX 8 325,75 €

DGRHAG

3 CIJA Alsace & Lorraine - asso 125, Cours Alsace Lorraine 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

80 985,00 € 1 0,00 €

ET 12 147,75 € TX 68 837,25 €

DGRHAG 8
Bureau de poste

 Domaine de Lussy
10, rue Bel Air 33 200 BORDEAUX L 5° cat. 5 250,00 €

ET 787,50 € TX 4 462,50 €

DGRHAG

3 HDV Place Pey Berland 33 000 BORDEAUX L 2° cat.

1 789 720,50 € 1 19 700,00 €

ET 268 458,08 € TX 1 521 262,43 €

DGAC 3 Kiosque Clémenceau Allée de Tourny 33 000 BORDEAUX W 5° cat. 1 105,50 € TX 1 105,50 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier 6 Centre Médico-scolaire Vilaris 10, rue Vilaris 33 800 BORDEAUX W 5° cat.

18 915,00 €
ET 2 837,25 € TX 16 077,75 €

DGAC- DGRHAG

3

Ass Bordeaux Chanson + 

Théâtre des Tafurs (Onyx) INOX 11, rue Fernand Phillipart 33 000 BORDEAUX L 4° cat.

315 366,00 € 1 4 725,00 €

ET 47 304,90 € TX 268 061,10 €

DGRHAG

7

Immeuble Chénebier Poquelin 

théâtre 9, Etobon Chénébier 33 100 BORDEAUX 5° cat.

30 486,00 € 1 9 500,00 €

ET 4 572,90 € TX 25 913,10 €

DGRHAG

6

Immeuble Monnaie syndicat 

FO régional 19, Quai de la Monnaie 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

85 492,50 €

ET 12 823,88 € TX 72 668,63 €

DGRHAG 3 Bureau de poste 406, Boulevard Wilson aux 33 000 BORDEAUX W 5° cat. 21 142,50 €

ET 3 171,38 € TX 17 971,13 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

8

Centre Médico-scolaire 

Caudéran 30, Avenue Charles de Gaulle 33 200 BORDEAUX W 5° cat.

39 765,00 €

ET 5 964,75 € TX 33 800,25 €

DGRHAG

6

Mairie de Quartier de 

Bordeaux Sud 7, rue Saint Vincent de Paul 33 800 BORDEAUX W 5° cat.

1 452,00 €

TX 1 452,00 €

DGRHAG
1

Mairie quartier Bx Nord et La 

poste 196 bis, rue Achard 33 000 BORDEAUX W 5° cat.
112 642,50 € 1 19 950,00 €

ET 16 896,38 € TX 95 746,13 €

DGRHAG
8

Mairie de quartier et salle 

Municipale de Caudéran 130, avenue Louis Barthou 33 200 BORDEAUX W 5° cat.
313 878,00 €

ET 47 081,70 € TX 266 796,30 €

DGRHAG

3 Maison de l'Europe 1, Place Jean Jaurès 33 000 BORDEAUX Y 5° cat.

15 165,00 € 1 2 350,00 €

ET 2 274,75 € TX 12 890,25 €

DGRHAG

3 Maison des Ados 5, rue Dufour Dubergier 33 000 BORDEAUX S 5° cat.

16 408,50 € 1 0,00 €

ET 2 461,28 € TX 13 947,23 €

DGRHAG

6 Marché des Capucins Place des Capucins 33 000 BORDEAUX M 1° cat.

39 435,00 €

ET 5 915,25 € TX 33 519,75 €

DGESS DVAE/DGRHAG

2

Mairie de quartier, salle 

municipale et poste Grand Parc Place de l'Europe 33 000 BORDEAUX W 3° cat.

138 060,00 €

ET 20 709,00 € TX 117 351,00 €
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DGRHAG
3

Société Philomatique
66, rue Abbé de l'Epée 33 000 BORDEAUX R 4° cat.

588 997,50 € 1 306 800,00 €
ET 88 349,63 € TX 500 647,88 €

DGRHAG

6

Association Astrolabe 

(ancienne bibliothèque) - 

transfo 144, rue Carle Vernet 33 800 BORDEAUX 5° cat.

36 738,00 € 1 6 352,50 €

ET 5 510,70 € TX 31 227,30 €

DGRHAG
6

Association Resto du Coeur 12 

à 16 rue du Fort Louis 12 à 16, rue du Fort Louis 33 800 BORDEAUX 5° cat.
48 136,50 € 1 8 762,50 €

ET 7 220,48 € TX 40 916,03 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

2

Centre Médico-Scolaire rue 

Gouffrand 9, rue Gouffrand 33 300 BORDEAUX 5° cat.

37 327,50 €

ET 5 599,13 € TX 31 728,38 €

DGRHAG

3

Chapelle Terre-Nègre

95, rue Ernest Renan 33 000 BORDEAUX V 4° cat.

1 800,00 €

TX 1 800,00 €

DGRHAG

6 Club Jeunes Sciences 208, rue Carle Verne 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

75 261,00 € 1 525,00 €

ET 11 289,15 € TX 63 971,85 €

DGRHAG

6

Collège Cheverus (ancien 

collège Aliénor d'Aquitaine) 

POLA et Asso 62, rue Fieffé 33 800 BORDEAUX R 3° cat.

329 910,00 €

ET 49 486,50 € TX 280 423,50 €

DGRHAG

6

Compagnons du Devoir avec 

parking sud 112, rue Malbec 33 800 BORDEAUX Multiple Multiple

264 625,50 € 1 150 000,00 €

ET 39 693,83 € TX 224 931,68 €

DGRHAG

2 Hôtel des Sociétés savantes 1, place Bardineau 33 000 BORDEAUX L W 5° cat.

103 162,50 € 1 35 000,00 €

ET 15 474,38 € TX 87 688,13 €

DGRHAG 6 Immeuble associatif 36/40, rue du Sablonat 33 800 BORDEAUX L

5° cat.

29 107,50 € 1 0,00 €

ET 4 366,13 € TX 24 741,38 €

DGRHAG

7

Immeuble Reignier (hôp. des 

plantes - Com. Rég. Handisport 

d'Aq) 51, rue Reignier 33 100 BORDEAUX L 5° cat.

10 350,00 €

ET 1 552,50 € TX 8 797,50 €

DGRHAG

3

Immeuble 14 cours Pasteur 

(mission locale) 14, cours Pasteur 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

41 289,00 € 1

ET 6 193,35 € TX 35 095,65 €

DGESS DVAE/DGRHAG

3

Immeuble 19 rue père louis de 

Jabrun - mairie de quartier 19, rue Père Louis de Jabrun 33 000 BORDEAUX W 5° cat.

177 588,00 €

TX 177 588,00 €

DGRHAG

1

Immeuble Dupaty - ctre soc de 

bx nord - asso ilot Dupaty 58, rue Joséphine 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

295 114,50 €

ET 44 267,18 € TX 250 847,33 €

DGRHAG

7

Immeuble Joseph Fauré 

association diaconat de 

bordeaux 52, rue Joseph Fauré 33 100 BORDEAUX L 5° cat.

111 279,75 € 1 4 500,00 €

ET 16 691,96 € TX 94 587,79 €

DGAC
7 Jardin Botanique (de la bastide) esplanade Linnéx 33 100 BORDEAUX Multiple Multiple

23 220,00 €

TX 23 220,00 €

DGEV hors 

bdx 

Le Haillan - Lycée Horticole 

logements Serres et ateliers rue Joliot Curie 33 185 LE HAILLAN L 4° cat.

86 422,50 €

ET 12 963,38 € TX 73 459,13 €

DGRHAG

5

Local Associatif (Boulistes) 

Bergonié 25, rue du Professeur Bergonié 33 800 BORDEAUX L 5° cat.

51 750,00 € 1 0,00 €

ET 7 762,50 € TX 43 987,50 €

DGRHAG

6

Mairie de Quartier Bordeaux 

Sud - Annexe 13, place Canteloup 33 800 BORDEAUX W 5° cat.

4 402,50 € 1 0,00 €

ET 660,38 € TX 3 742,13 €

DGRHAG
6 Association Promo-femme 18, rue du cloitre 33 000 BORDEAUX L W 5° cat.

210 763,50 € 1 74 600,00 €
ET 31 614,53 € TX 179 148,98 €

DGRHAG
2

Marché des Chartrons - halle 

des chartrons annexe - asso. 2, rue Sicard 33 000 BORDEAUX Multiple 5° cat.

538 405,50 €
ET 80 760,83 € TX 457 644,68 €

DGRHAG
2

Pépinière éco-créative 

Bordeaux Chartrons 9, rue André Darbon 33 300 BORDEAUX L 5° cat.

20 779,50 €
ET 3 116,93 € TX 17 662,58 €

DGRHAG
4

Square émile Combes avec club 

boulistes rue du XI Novembre x 33 000 BORDEAUX L 5° cat.
38 047,50 €

ET 5 707,13 € TX 32 340,38 €

DGRHAG

3 Syndicat CFTC 18, rue d'Alzon 33 000 BORDEAUX L 5° cat.

20 520,00 € 1 0,00 €

ET 3 078,00 € TX 17 442,00 €

DGAC

3

Auditorium - Opéra National de 

Bordeaux 9, cours Georges Clémenceau 33 000 BORDEAUX L 1° cat.

24 772,50 €

TX 24 772,50 €

DGAC

1

Base Sous Marine - Cies 

Robinson + Grimaldi bd Alfred Daney 33 000 BORDEAUX Y 2° cat.

188 302,50 €

ET 28 245,38 € TX 160 057,13 €
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DGAC

1

Bibliothèque de Bordeaux Lac - 

Aubiers place Ginette Neveu 33 000 BORDEAUX S 5° cat.

54 975,00 €

ET 8 246,25 € TX 46 728,75 €

DGAC

1 Bibliothèque Bacalan 196, rue Achard 33 300 BORDEAUX 5° cat.

337 417,50 €

ET 50 612,63 € TX 143 402,44 € TX 143 402,44 €

DGAC
6 Café pompier 7, place Renaudel 33 800 BORDEAUX R N 5° cat.

85 537,50 € 1 14 997,50 €
ET 12 830,63 € TX 36 353,44 € TX 36 353,44 €

DGAC

6 Ecole des Beaux Arts 7, rue des Beaux Arts 33 000 BORDEAUX R 3° cat.

350 755,50 € 1 22 800,00 €

ET 52 613,33 € TX 149 071,09 € TX 149 071,09 €

DGAC

6 Eglise du Sacré Coeur Place du Cardinal Donnet 33 000 BORDEAUX V 2° cat.

185 919,00 € 1 40 000,00 €

ET 9 295,95 € ET 18 591,90 € TX 79 015,58 € TX 79 015,58 €

DGAC

3 Eglise Notre Dame Place du Chapelet       33 000 BORDEAUX V 3° cat.

63 397,50 € 1 12 200,00 €

ET 3 169,88 € ET 6 339,75 € TX 53 887,88 €

DGAC

8

Eglise Saint Amand (avec bas 

relief) Place de l'Eglise    33 200 BORDEAUX V 3° cat.

24 532,50 € 1 12 200,00 €

ET 3 679,88 € TX 20 852,63 €

DGAC

4

Eglise Saint Augustin + 

prèsbytère Place de l'église Saint Augustin      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

16 794,00 €

ET 2 519,10 € TX 14 274,90 €

DGAC

3 Eglise Saint Ferdinand 8, rue Croix de Seguey      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

80 812,50 €

ET 12 121,88 € TX 68 690,63 €

DGAC

2 Eglise Saint Louis des Chartrons rue Notre Dame      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

117 585,00 € 1 32 455,00 €

ET 5 879,25 € ET 11 758,50 € TX 49 973,63 € TX 49 973,63 €

DGAC

1 Eglise Saint Martial place Saint Martial      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

309 862,50 € 1 170 000,00 €

ET 15 493,13 € ET 30 986,25 € TX 131 691,56 € TX 131 691,56 €

DGAC

5 Eglise Saint Michel (basilique) Place Meynard      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

152 850,00 € 1 10 000,00 €

ET 7 642,50 € ET 15 285,00 € TX 64 961,25 € TX 64 961,25 €

DGAC

1 Eglise Saint Rémy 117, rue Achard      33 000 BORDEAUX V 5° cat.

21 172,50 € 1 0,00 €

ET 1 058,63 € ET 2 117,25 € TX 17 996,63 €

DGAC

3 Eglise Saint Seurin (basilique)

Place des martyrs de la 

résistance 

33 000 BORDEAUX V 2° cat.

253 219,50 € 1 0,00 €

ET 12 660,98 € ET 25 321,95 € TX 107 618,29 € TX 107 618,29 €

DGAC

6 Eglise Sainte Croix (abbatiale) Place Renaudel    33 800 BORDEAUX V 2° cat.

53 895,00 € 1 22 900,00 €

ET 2 694,75 € ET 5 389,50 € TX 45 810,75 €

DGAC

4 Eglise Sainte Eulalie Place Saint Eulalie      33 000 BORDEAUX V 2° cat.

264 814,50 € 1 9 275,00 €

ET 13 240,73 € ET 26 481,45 € TX 112 546,16 € TX 112 546,16 €

DGAC

4

Eglise Saint Paul - Saint 

François Xavier 18, rue des Ayres      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

44 085,00 € 1 9 390,00 €

ET 2 204,25 € ET 4 408,50 € TX 37 472,25 €

DGAC

3 Eglise Saint Pierre Place Saint Pierre      33 000 BORDEAUX V 3° cat.

32 098,50 € 1 12 000,00 €

ET 1 604,93 € ET 3 209,85 € TX 27 283,73 €

DGAC

3 Espace Saint Rémi 4, rue Jouannet      33 000 BORDEAUX Y 4° cat.

24 262,50 €

ET 3 639,38 € TX 20 623,13 €

DGAC

3 Galerie des Beaux Arts Place du Colonel Raynal      33 000 BORDEAUX Y 5° cat.

52 470,00 €

ET 7 870,50 € TX 22 299,75 € TX 22 299,75 €

DGAC

6 Galerie Etables 1, rue des Etables      33 000 BORDEAUX U 5° cat.

5 340,00 €

TX 5 340,00 €

DGAC 4 Eglise Saint Eloi 44, rue Saint James      33 000 BORDEAUX V 5° cat. 48 120,00 €
TX 16 040,00 € TX 16 040,00 € TX 16 040,00 €

DGAC

2

Halle des Chartrons (ancien 

marché) Place du marché des Chartrons      33 000 BORDEAUX L 2° cat.

877,50 €

TX 877,50 €

DGAC

2 Bibliothèque du Jardin Public place Bardineau      33 000 BORDEAUX S 5° cat.

253 567,50 € 1 0,00 €

ET 38 035,13 € TX 107 766,19 € TX 107 766,19 €

DGAC

2

Le CAPC musée d'art 

contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère      33 000 BORDEAUX Y 1° cat.

160 380,00 €

ET 24 057,00 € TX 68 161,50 € TX 68 161,50 €
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DGAC

4

Musée d'Aquitaine / Goupli + 

Mémoire de Bx + Sté Archéo

  + amis du musée d'Aquitaine 20, cours Pasteur      33 000 BORDEAUX Y 2° cat.

335 415,00 € 1 600,00 €

ET 50 312,25 € TX 57 020,55 € TX 57 020,55 € TX 57 020,55 € TX 57 020,55 € TX 57 020,55 €

DGAC

3 Centre Jean Moulin place Jean Moulin      33 000 BORDEAUX Y 4° cat.

413 202,00 €

ET 61 980,30 € TX 175 610,85 € TX 175 610,85 €

DGAC

4

Chapelle orthodoxe Saint 

Joseph 58, rue Paul Louis Lande      33 000 BORDEAUX V 5° cat. 4 530,00 € TX 4 530,00 €

DGAC

2

Temple Notre Dame des 

chartrons 10, rue Notre Dame     33 300 BORDEAUX V 5° cat. 60 420,00 € ET 9 063,00 € TX 51 357,00 €

DGAC

3 Temple du Hâ 43, rue du Hâ      33 000 BORDEAUX L 3° cat. 57 580,50 €

1 5 500,00 €

ET 8 637,08 € TX 48 943,43 €

DGRHAG

3

Diaconat de Bordeaux 

Association

32, rue du Commandant 

Arnould      33 000 BORDEAUX L 3° cat. 134 047,50 € ET 20 107,13 € TX 56 970,19 € TX 56 970,19 €

DGAC

5 Flèche Saint Michel (tour) place Meynard      33 000 BORDEAUX V 5° cat. 55 245,00 €

1 0,00 €

ET 8 286,75 € TX 46 958,25 €

DGRHAG

1 La Maison de Marie 14, place Saint Martial     33 300 BORDEAUX 5° cat.

61 942,50 € 1 0,00 €

ET 9 291,38 € TX 52 651,13 €

DGAC

3

Mably : cour des cptes - salle 

capitulaire - presb. rue Mably      33 000 BORDEAUX Multiple Multiple

5 325,00 €

TX 5 325,00 €

DGAC

3

Musée des Arts Décoratifs et 

du design 39, rue Bouffard      33 000 BORDEAUX Y 5° cat. 107 250,00 €

1 53 350,00 €

ET 16 087,50 € TX 45 581,25 € TX 45 581,25 €

DGAC

3 Porte Cailhau rue Porte de Cailhau      33 000 BORDEAUX Y 5° cat. 6 750,00 €

1 0,00 €

TX 6 750,00 €

DGAC

6 Rock School Barbey 18/22, cours Barbey      33 100 BORDEAUX L N 3° cat.

290 013,00 € 1 32 000,00 €

ET 43 501,95 € TX 123 255,53 € TX 123 255,53 €

DGAC

3

Ruines du Palais Gallien et 

square du Palais Gallien rue du Colisée      33 000 BORDEAUX PA

Sans 

Objet

3 180,00 €

TX 3 180,00 €

DGAC

3

Saint Bruno - église - 

presbytère rue François de Sourdis      33 000 BORDEAUX V 5° cat.

60 082,50 € 1 31 500,00 €

ET 3 004,13 € ET 6 008,25 € TX 51 070,13 €

DGAC

5

Saint Nicolas de grave - église - 

presbytère 41   43, rue Saint Nicolas    33 800 BORDEAUX V 5° cat.

87 585,00 € 1 21 200,00 €

ET 4 379,25 € ET 8 758,50 € TX 37 223,63 € TX 37 223,63 €

DGAC

3

Site paléochrétien de Saint-

Seurin

Place des Martyrs de la 

Résistance      33 000 BORDEAUX Y 5° cat.

18 108,00 € 1 140,00 €

TX 18 108,00 €

DGAC
8

Théâtre la Pergola - salle des 

fêtes - gymnase rue Fernand Cazères    33 200 BORDEAUX L 3° cat.
148 266,00 € 1 0,00 €

ET 22 239,90 € TX 63 013,05 € TX 63 013,05 €

DGAC
1 Ecole du Cirque

Port autonome, 286 Boulevard 

Alfred Daney 33300 BORDEAUX R 3° cat.
22 305,00 €

TX 7 435,00 € TX 7 435,00 € TX 7 435,00 €

DGESS / DE 1 EE Classes Vertes Av du Golf   Bois de      33 300 BORDEAUX R 5° cat. 159 315,00 € 1 11 000,00 € ET 23 897,25 € TX 135 417,75 €

DGESS / DPEF
2 Crèche Barreyre 97, rue Barreyre      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

56 708,25 € 1 21 450,00 €
ET 2 835,41 € ET 5 670,83 € TX 24 101,01 € TX 24 101,01 €

DGESS / DE 2 EE Balguerie 31, cours Balguerie     33 300 BORDEAUX R 3° cat. 531 660,75 € 1 303 500,00 € ET 79 749,11 € TX 225 955,82 € TX 225 955,82 €

DGESS / DE 8 EE Bel Air 3, rue Victor Caffin    33 200 BORDEAUX R 4° cat. 116 962,50 € 1 1 440,00 € ET 17 544,38 € TX 99 418,13 €

DGESS / DE 5 EE Cazemajor 52, rue Cazemajor    33 800 BORDEAUX R 3° cat. 32 902,50 € ET 4 935,38 € TX 27 967,13 €

DGESS / DE 2 EE David Johnston 44, rue David Johnston      33 000 BORDEAUX R 3° cat. 309 693,00 € 1 158 500,00 € ET 46 453,95 € TX 263 239,05 €

DGESS / DE
5 EE Deyries Sablières 30, rue Deyries    33 800 BORDEAUX R 5° cat.

387 037,50 € 1 156 450,00 €
ET 58 055,63 € TX 164 490,94 € TX 164 490,94 €

DGESS / DE 3 EE Vieux Bordeaux 7, rue Dieu      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 309 405,00 € 1 158 500,00 €
ET 46 410,75 € TX 262 994,25 €

DGESS / DE 1 EE Dupaty 74, rue Joséphine     33 300 BORDEAUX R 3° cat. 393 639,00 € 1 9 900,00 € ET 59 045,85 € TX 334 593,15 €

DGESS / DE 6 EE Ferdinand Buisson 14, rue Ferdinand Buisson      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 16 792,50 € ET 2 518,88 € TX 14 273,63 €

DGESS / DE 6 EE Francin 64, rue Francin    33 800 BORDEAUX R 4° cat. 447 400,50 € 1 190 200,00 € ET 67 110,08 € TX 190 145,21 € TX 190 145,21 €

DGESS / DE 5 EE Jacques Prévert 45, rue de Talence      33 000 BORDEAUX R 5° cat. 118 035,00 € 1 0,00 € ET 17 705,25 € TX 100 329,75 €

DGESS / DE 8 EE Jules Ferry 101, rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX R 4° cat. 3 960,00 € TX 3 960,00 €

DGESS / DE 1 EE Labarde 156, Avenue de Labarde     33 300 BORDEAUX R 5° cat. 135 075,00 € ET 20 261,25 € TX 114 813,75 €

DGESS / DE 4 EE Loucheur rue Marcel Issartier      33 000 BORDEAUX R 5° cat. 263 253,00 € 1 74 000,00 € ET 39 487,95 € TX 223 765,05 €

DGESS / DE 7 EE Montaud 1, Place Montaud      33 100 BORDEAUX R 4° cat. 66 313,50 € 1 10 800,00 € ET 9 947,03 € TX 56 366,48 €

DGESS / DE
8 EE Paul Lapie

Place des Martyrs de la 

Résistance    33 200 BORDEAUX R 3° cat.
40 837,50 €

ET 6 125,63 € TX 34 711,88 €

DGESS / DE 8 EE Stéhélin 1, rue Domion    33 200 BORDEAUX R Multiple 64 755,00 € ET 9 713,25 € TX 55 041,75 €
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DGESS / DPEF
3 Crèche Albert Barraud

15, rue du Docteur Albert 

Barraud     33 300 BORDEAUX R 3° cat.
321 538,50 €

ET 48 230,78 € TX 273 307,73 €

DGESS / DE
3 EE Albert Barraud 21, rue du Dr. Albert Barraud      33 000 BORDEAUX R Multiple

753 262,50 € 1 451 500,00 €
ET 112 989,38 € TX 320 136,56 € TX 320 136,56 €

DGESS / DE 1 EE Achard 12, cité Lartigue     33 300 BORDEAUX R 4° cat. 281 370,00 € 1 0,00 € TX 93 790,00 € 0,28 € 93 790,00 € TX 93 790,00 €

DGESS / DE 1 EM Achard 165, rue Achard     33 300 BORDEAUX R 4° cat. 264 144,00 € TX 88 048,00 € TX 88 048,00 € TX 88 048,00 €

DGESS / DE
2 EE Albert Schweitzer rue du Dr. Albert Schweitzer     33 300 BORDEAUX L 4° cat.

286 822,50 € 1 11 900,00 €
ET 43 023,38 € TX 243 799,13 €

DGESS / DE 2 EM Albert Schweitzer rue du Dr. Albert Schweitzer     33 300 BORDEAUX R 4° cat. 268 920,00 € 1 150 000,00 € ET 40 338,00 € TX 228 582,00 €

DGESS / DE
4 EM Flornoy 228, rue Berruer      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

1

DGESS / DE
4 EE Flornoy 44, rue Flornoy      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

1

DGESS / DE 7 EE FRANC SANSON 104, quai de la Souys      33 100 BORDEAUX R 5° cat. 1 0,00 €

DGESS / DE 7 EM FRANC SANSON 104, quai de la Souys      33 100 BORDEAUX R 5° cat.

DGESS / DE 3 EE Paul Bert 62, rue des Ayres      33 000 BORDEAUX R 3° cat. 475 597,50 € ET 71 339,63 € TX 202 128,94 € TX 202 128,94 €

DGESS / DE 8 EM Pins Francs 2, rue Jude    33 200 BORDEAUX R 4° cat. 9 132,00 € TX 9 132,00 €

DGESS / DE 8 EE Pins Francs 4, rue Jude    33 200 BORDEAUX R 5° cat. 13 116,00 € TX 13 116,00 €

DGESS / DE 8 EE Raymond Poincaré Avenue Raymond Poincaré    33 200 BORDEAUX R 3° cat. 136 200,00 € ET 20 430,00 € TX 115 770,00 €

DGESS / DE
8 EM Raymond Poincaré

21, Avenue Georges 

Clémenceau    33 200 BORDEAUX R 3° cat.
80 674,50 € 1 8 250,00 €

ET 12 101,18 € TX 68 573,33 €

DGESS / DE 3 EE Saint-Bruno Place du XI Novembre      33 000 BORDEAUX R 3° cat. 396 457,50 € 1 210 000,00 € ET 59 468,63 € TX 336 988,88 €

DGESS / DE
3

EM Saint-Bruno + Asoociation 

Aquitec (R+2) 1, rue O'Reilly      33 000 BORDEAUX R 3° cat.
449 070,00 € 1 250 000,00 €

ET 67 360,50 € TX 381 709,50 €

DGESS / DE
5 EE Somme 294, cours de la Somme    33 800 BORDEAUX R 3° cat.

326 827,50 € 1 160 800,00 €
ET 49 024,13 € TX 138 901,69 € TX 138 901,69 €

DGESS / DE 5 EM Paul Antin 3, rue Paul Antin    33 800 BORDEAUX R 3° cat. 265 732,50 € 1 1 200,00 € ET 39 859,88 € TX 112 936,31 € TX 112 936,31 €

DGESS / DE 2 EE Stendhal 13, allée de Stendhal     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE 2 EM Stendhal 15, allée Stendhal     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE
5 EM Argonne Passage Brian      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

280 987,50 € 1 167 400,00 €
ET 42 148,13 € TX 238 839,38 €

DGESS / DE 6 EM Barbey 5   7, cours Barbey    33 800 BORDEAUX R 3° cat. 56 274,00 € TX 56 274,00 €

DGESS / DE 4 EM Béchade 9, rue de Madagascar      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 57 493,50 € TX 24 434,74 € ET 8 624,03 € TX 24 434,74 €

DGESS / DE 6 EM Beck 17, Place Ferdinand Buisson    33 800 BORDEAUX R 4° cat. 19 098,00 € TX 8 116,65 € ET 2 864,70 € TX 8 116,65 €

DGESS / DE 8 EM Bernard Adour 119, rue Bernard Adour    33 200 BORDEAUX R 5° cat. 28 155,00 € 1 0,00 € ET 4 223,25 € TX 23 931,75 €

DGESS / DE 6 EM Fieffé 58, rue Fieffé    33 200 BORDEAUX R 4° cat. 27 195,00 € ET 4 079,25 € TX 23 115,75 €

DGESS / DE 8 EM Jean Cocteau 47, rue de l'Ecole Normale    33 200 BORDEAUX R 4° cat. 46 387,50 € 1 6 570,00 € ET 6 958,13 € TX 39 429,38 €

DGESS / DE 1 EM Joséphine 50, rue Joséphine     33 300 BORDEAUX R 4° cat. 187 567,50 € 1 70 180,00 € ET 28 135,13 € TX 159 432,38 €

DGESS / DE 1 EM Lac III rue Robert Caumont     33 300 BORDEAUX R 4° cat. 16 704,00 € TX 16 704,00 €

DGESS / DE 2 EM Lagrange 145, rue Lagrange      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 121 695,00 € ET 18 254,25 € TX 103 440,75 €

DGESS / DE 1 EM Le Point du Jour 2, rue Barillet Deschamps     33 300 BORDEAUX R 4° cat. 32 250,00 € ET 4 837,50 € TX 27 412,50 €

DGESS / DE 3 EM Naujac 25, rue de Naujac      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 40 957,50 € 1 0,00 € ET 6 143,63 € TX 34 813,88 €

DGESS / DE 7 EM Nuits 31, rue de Nuits      33 100 BORDEAUX R 4° cat. 281 580,00 € 1 150 000,00 € ET 42 237,00 € TX 239 343,00 €

DGESS / DE 2 EM Pas Saint-Georges 55, rue Pas Saint Georges      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 316 440,00 € 1 0,00 €
ET 47 466,00 € TX 268 974,00 €

DGESS / DE 2 EM Paul Berthelot 25, rue Paul Berthelot     33 300 BORDEAUX R 4° cat. 11 350,80 € TX 11 350,80 €

DGESS / DE 8 EM Paul Lapie rue Fernand Cazères    33 200 BORDEAUX R 4° cat. 67 950,00 € ET 10 192,50 € TX 57 757,50 €

DGESS / DE 5 EM Solférino 11, rue de Solférino      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 41 370,00 € 1 0,00 € ET 6 205,50 € TX 35 164,50 €

DGESS / DE 8 EM Stéhélin 1 bis, rue Domion    33 200 BORDEAUX R 4° cat. 97 215,00 € ET 14 582,25 € TX 82 632,75 €

DGESS / DE 5 EM Yser 150, cours de l'Yser    33 800 BORDEAUX R 4° cat. 74 497,50 € 1 25 000,00 € ET 11 174,63 € TX 63 322,88 €

DGESS / DE 6 EE Menuts 57, rue des Menuts      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 166 848,00 € TX 166 848,00 €

DGESS / DE
6 EM Menuts 70, rue des Menuts      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

349 314,00 € 1 181 150,00 €
ET 52 397,10 € TX 296 916,90 €

DGESS / DPEF 6 Crèche Gaspard Philippe 11, rue Gaspard Philippe    33 800 BORDEAUX R 4° cat. 78 510,00 € 1 0,00 € ET 3 925,50 € ET 7 851,00 € TX 66 733,50 €

DGESS / DE

2 EM Montgolfier 15, rue Montgolfier    33 200 BORDEAUX R 2° cat.

57 600,00 €

TX 57 600,00 €

DGESS / DE
2

EE Montglofier+Immeuble 04 

rue St Maur accueil périscolaire 

et CLSH 6, rue Saint Maur      33 000 BORDEAUX R 2° cat.
240 615,00 € 1 150 000,00 €

TX 240 615,00 €

DGESS / DE

4 EE + EM Albert Thomas 24, rue Albert Thomas      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

22 417,50 € 1 6 000,00 €

ET 3 362,63 € TX 19 054,88 €

DGESS / DE

4 EM Alphonse Dupeux 5, rue Alphonse Dupeux      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

300 000,00 € 1 0,00 €

ET 45 000,00 € TX 127 500,00 € TX 127 500,00 €

DGESS / DE

4 EE Alphonse Dupeux 7, rue Alphonse Dupeux      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

530 302,50 € 1 450,00 €

ET 79 545,38 € TX 225 378,56 € TX 225 378,56 €

DGESS / DE

3 EM Anatole France 2, rue Bonnaffé      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

211 162,50 € 1 100 000,00 €

ET 31 674,38 € TX 179 488,13 €

DGESS / DE

3 EE Anatole France 10, Place du Colonel Raynal      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

97 080,00 €

ET 14 562,00 € TX 82 518,00 €

319 824,83 €56 439,68 €

216 290,00 €

12 300,00 €

216 000,00 €

1

432 580,00 €

78 162,00 €

216 290,00 €TX

376 264,50 €

78 162,00 €TX

ET TX

TX
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DGESS / DE

6 EE André Meunier 2, rue du Noviciat    33 800 BORDEAUX R 3° cat.

92 722,50 € 1 11 700,00 €

ET 13 908,38 € TX 78 814,13 €

DGESS / DE

6 EM Noviciat 26-28, rue des Douves 33800 BORDEAUX R 3° cat.

119 100,00 €

ET 17 865,00 € TX 101 235,00 €

DGESS / DE

7 EE Benauge Boulevard Jules Simon      33 100 BORDEAUX R 3° cat.

285 191,00 € 1 0,00 €

TX 142 595,50 € TX 142 595,50 €

DGESS / DE

7 EM Benauge Cité de la Benauge      33 100 BORDEAUX R 3° cat.

118 633,00 € 1 0,00 €

TX 59 316,50 € TX 59 316,50 €

DGESS / DE

6 EM Carle Vernet 8, rue Oscar et Jean Auriac    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

23 832,00 €

TX 23 832,00 €

DGESS / DE

6 EE Carle Vernet 210, rue Carle Vernet    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

41 917,50 € 1 3 300,00 €

ET 6 287,63 € TX 35 629,88 €

DGESS / DE

1 EM Charles Martin 81, rue Charles Martin     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

21 877,50 €

ET 3 281,63 € TX 18 595,88 €

DGESS / DE

1 EE Charles Martin 83, rue Charles Martin     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

99 577,50 €

ET 14 936,63 € TX 84 640,88 €

DGESS / DE 8 EE Henri IV 12, rue de la Miséricorde      33 000 BORDEAUX R 3° cat. 7 020,00 € ET 1 053,00 € TX 5 967,00 €

DGESS / DE 6 EM Francis de Pressensé Place Francis de Pressensé      33 000 BORDEAUX R 3° cat. 22 650,00 € 1 0,00 € ET 3 397,50 € TX 19 252,50 €

DGESS / DE

3 EM Paul Bert 3, rue Paul Bert      33 000 BORDEAUX R 3° cat.

270 150,00 € 1 155 000,00 €

ET 40 522,50 € TX 229 627,50 €

DGESS / DE

8 EE Paul Doumer 10, rue Paul Doumer    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

9 936,00 €

TX 9 936,00 €

DGESS / DE

8 EM Paul Doumer 10, rue Paul Doumer    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

7 092,00 €

TX 7 092,00 €

DGESS / DE

1 EM Sousa Mendes 11, rue Aristide Sousa Mendes     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

1 EE Sousa Mendes 11, rue Aristide Sousa Mendes     33 300 BORDEAUX R 3° cat.

DGESS / DE

7 EE Thiers 315, Avenue Thiers      33 100 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

7 EM Thiers 4, rue Savigné Chanteloup      33 100 BORDEAUX R 4° cat.

DGESS / DE

1 Groupe Scolaire Lac IV 1 rue du Petit Miot     33 300 BORDEAUX R 5° cat.

12 222,00 € 1 3 600,00 €

TX 12 222,00 €

DGESS / DE

1 EE Jean Jacques Sempé 86 rue Dupaty 33 300 BORDEAUX R 4° cat.

18 122,40 €

TX 18 122,40 €

DGESS / DVAE

3

Athénée"Père Joseph 

Wresinski" Place Saint Christoly      33 000 BORDEAUX L R W 2° cat.

193 605,00 €

ET 9 680,25 € ET 19 360,50 € TX 82 282,13 € TX 82 282,13 €

DGESS / DVAE

7

Centre d'Animation Bastide 

queyries 13 allée Jean Giono BP 37 33 100 BORDEAUX L 2° cat.

39 942,00 €

ET 1 997,10 € ET 3 994,20 € TX 33 950,70 €

DGESS / DVAE

1 Centre d'Animation Bacalan 139 rue Joseph Brunet     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

217 650,00 € 1 0,00 €

ET 10 882,50 € ET 21 765,00 € TX 92 501,25 € TX 92 501,25 €

DGESS / DVAE

6 Centre d'Animation Sud 13 rue du Professeur Devaux    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

88 020,00 € 1 32 310,00 €

ET 4 401,00 € ET 8 802,00 € TX 74 817,00 €

DGESS / DVAE

7 Centre d'Animation Benauge 23, rue Raymond Poincaré      33 100 BORDEAUX L R X 3° cat.

88 069,50 € 1 3 300,00 €

ET 4 403,48 € ET 8 806,95 € TX 74 859,08 €

DGESS / DVAE

2 Centre d'Animation Grand Parc 36, rue Robert Schumann     33 300 BORDEAUX L 3° cat.

494 781,00 € 1 51 200,00 €

ET 24 739,05 € ET 24 739,05 € ET 24 739,05 € TX 210 281,93 € TX 210 281,93 €

384 610,50 € 1 7 785,00 €

67 155,00 € 1

163 459,46 €TX 163 459,46 €ET 57 691,58 € TX

10 073,25 € 57 081,75 €

4 950,00 €

ET TX
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DGESS / DVAE

1

Centre d'Animation Le Lac 

Ferme enfantine Rue du Petit Miot     33 300 BORDEAUX R L S W 5° cat.

421 050,00 € 1 0,00 €

ET 21 052,50 € ET 42 105,00 € TX 357 892,50 €

DGESS / DVAE

8 Centre d'Animation Monséjour Rue François Coppée    BORDEAUX L 5° cat.

322 410,00 € 1 0,00 €

ET 16 120,50 € ET 16 120,50 € ET 16 120,50 € TX 137 024,25 € TX 137 024,25 €

DGESS / DVAE

6 Centre d'Animation St Michel 25, rue Permentade      33 000 BORDEAUX RL Multiple

406 568,40 €

ET 20 328,42 € ET 40 656,84 € TX 172 791,57 € TX 172 791,57 €

DGESS / DVAE

4

Maison de quartier Tauzin Club 

Pyrénées Aquitaine Le Tauzin 50, rue du Tauzin      33 000 BORDEAUX L 5° cat.

286 807,50 € 1 105 925,00 €

ET 14 340,38 € ET 14 340,38 € ET 14 340,38 € TX 121 893,19 € TX 121 893,19 €

DGESS / DVAE

6 Auberge de Jeunesse 22, Crs barbey    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

92 400,00 € 1 0,00 €

ET 4 620,00 € ET 9 240,00 € TX 78 540,00 €

DGESS / DVAE

4 Jeunes St Augustin 9, allée des Peupliers      33 000 BORDEAUX Multiple 5° cat.

1 753 256,00 € 1 680 000,00 €

ET 87 662,80 € ET 87 662,80 € ET 87 662,80 € TX 745 133,80 € TX 745 133,80 €

DGSC-CCAS-Direction d'Appui 
Administratif et Financier

6 club senior Son Tay 45, rue de Son Tay    33 800 BORDEAUX L 5° cat.

12 975,00 € 1 4 500,00 €

ET 1 946,25 € TX 11 028,75 €

DGESS / DVAE

6 salle des fêtes Son Tay 47, rue de Son Tay    33 800 BORDEAUX L 3° cat.

111 930,00 € 1 0,00 €

ET 5 596,50 € ET 11 193,00 € TX 31 713,50 € TX 31 713,50 € TX 31 713,50 €

DGESS / DVAE

2 Espace d'activités Lagrange 19, rue Lagrange      33 000 BORDEAUX L 4° cat.

52 620,00 € 1 0,00 €

ET 2 631,00 € ET 5 262,00 € TX 44 727,00 €

DGESS / DVAE 1 Ferdinand Cabanel + Buscaillet Place Buscaillet     33 300 BORDEAUX L

3° cat.

679 237,50 € 1 0,00 €

ET 33 961,88 € ET 33 961,88 € ET 33 961,88 € TX 288 675,94 € TX 288 675,94 €

DGESS / DVAE

HB

Domaine de la Dune 12 

bâtiments

156, Boulevard de la cote 

d'argent 33 120 ARCACHON Multiple Multiple

2 200 000,00 € 1 0,00 €

ET 110 000,00 € ET 110 000,00 € ET 110 000,00 € TX 623 333,33 € TX 623 333,33 € TX 623 333,33 €

DGESS / DVAE

7 Maison Cantonale rue de Nuits      33 100 BORDEAUX L W 3° cat.

73 297,50 € 1 0,00 €

ET 3 664,88 € ET 7 329,75 € TX 31 151,44 € TX 31 151,44 €

DGESS / DVAE

4

Salle Municipale Amédée 

Larrieu Place Amédée Larrieu      33 000 BORDEAUX L 5° cat.

4 305,00 €

TX 4 305,00 €

DGESS / DVAE

4 Quintin Loucheur + Club sénior Rue Quintin Rue de la Béchade 33 000 BORDEAUX L N 3° cat.

124 249,50 € 1 26 250,00 €

ET 6 212,48 € ET 12 424,95 € TX 105 612,08 €

DGESS / DVAE

1 Point du Jour 5844 rue Joseph Brunet     33 300 BORDEAUX L 3° cat.

28 890,00 € 1 0,00 €

ET 1 444,50 € ET 2 889,00 € TX 24 556,50 €

DGESS / DVAE

1

Centre d'Animation Le Lac Les 

Aubiers 79, Cours des Aubiers 33 300 BORDEAUX Multiple 5° cat.

38 985,00 €

ET 1 949,25 € ET 3 898,50 € TX 33 137,25 €

DGESS / DVAE

2 Salle Municipale Gouffrand 23, bis rue Gouffrand      33 000 BORDEAUX L 4° cat.

65 762,00 € 1 0,00 €

ET 3 288,10 € ET 6 576,20 € TX 55 897,70 €

DGESS / DPEF

4

Accueil familial Bordeaux 

centre 39, Rue Jean Renaud Dandicolle      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

19 522,50 € 1 0,00 €

ET 976,13 € ET 1 952,25 € TX 16 594,13 €

DGESS / DPEF

8 Crèche Armand Faulat + CPVA 1, rue Bahr    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

353 226,00 € 1 8 250,00 €

ET 17 661,30 € ET 35 322,60 € TX 150 121,05 € TX 150 121,05 €

DGESS / DPEF

5 Crèche Malbec Nansouty 250, rue Malbec    33 800 BORDEAUX R L S W 4° cat.

3 000,00 €

TX 3 000,00 €

DGESS DVAE/DGRHAG

5

Mairie de quartier Malbec 

Nansouty 250, rue Malbec    33 800 BORDEAUX R 4° cat.

5 730,00 €

TX

5 730,00 €

DGESS / DPEF

6

APEEF Maison des Enfants 

(association) 64, rue Magendie      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

106 095,00 € 1 50 000,00 €

ET 5 304,75 € ET 10 609,50 € TX 45 090,38 € TX 45 090,38 €

DGESS / DPEF

7 Multi accueil Benauge 1 et 2 7   9, rue Raymond Poincaré      33 100 BORDEAUX R 5° cat.

26 814,00 €

ET 1 340,70 € ET 2 681,40 € TX 22 791,90 €

DGESS / DPEF

6

Multi accueil Carle Vernet 1 et 

2 9, rue du Professeur Devaux    33 800 BORDEAUX R 5° cat.

27 000,00 €

ET 4 050,00 € TX 22 950,00 €
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DGESS / DPEF

4 Multi accueil Carreire 1, rue Camille Saint Saëns      33 800 BORDEAUX R 5° cat.

74 718,00 € 1 33 765,00 €

ET 3 735,90 € ET 7 471,80 € TX 31 755,15 € TX 31 755,15 €

DGESS / DPEF

2

Multi accueil des Chartrons 1 et 

2 64, rue Leybardie     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

154 120,00 € 1 9 500,00 €

ET 7 706,00 € ET 15 412,00 € TX 131 002,00 €

DGESS / DPEF

6

Multi accueil Douves 1 et 2 

(Crèche) - Réhabilitation en 

cours 65, rue des Douves    33 800 BORDEAUX R 5° cat.

34 467,60 €

TX 34 467,60 €

DGESS / DPEF

5 Multi accueil George V 154, boulevard Georges V      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

10 447,50 € 1 0,00 €

ET 1 567,13 € TX 8 880,38 €

DGESS / DPEF

2

Multi accueil Grand Parc 1 et 2 

et SAF Rue Louis Geandreau     33 300 BORDEAUX R 4° cat.

22 425,00 €

ET 3 363,75 € TX 19 061,25 €

DGESS / DPEF

1 Multi accueil Haussman 181, cours du Médoc     33 300 BORDEAUX R 5° cat.

40 551,00 € 1 3 300,00 €

ET 2 027,55 € ET 4 055,10 € TX 34 468,35 €

DGESS / DPEF

8

Multi accueil Quai des Bambins 

(asso)

28, rue Maurice Druon   

Résidence les Chartreuses    33 200 BORDEAUX R 5° cat.

21 720,00 € 1 2 250,00 €

ET 3 258,00 € TX 18 462,00 €

DGESS / DPEF

4 Multi accueil Saint Augustin

46 Rue de l'église Saint 

Augustin      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

55 222,50 € 1 10 100,00 €

ET 2 761,13 € ET 5 522,25 € TX 23 469,56 € TX 23 469,56 €

DGESS / DPEF 3 Sainte Colombe 2   4, rue Sainte Colombe      33 000 BORDEAUX R 4° cat. 77 730,00 € 1 500,00 €

ET 3 886,50 € ET 7 773,00 € TX 66 070,50 €

DGESS / DPEF

6

crèche APEEF Jardin de l'Eau 

Vive + Presbytère 5, rue du Noviciat      33 000 BORDEAUX R L 4° cat.

516 427,50 € 1 277 400,00 €

ET 25 821,38 € ET 51 642,75 € TX 219 481,69 € TX 219 481,69 €

DGESS / DPEF

1

Relais Assistantes Mat. 

Bordeaux Maritime 122, avenue Emile Counord     33 300 BORDEAUX R 5° cat.

45 217,50 € 1 11 550,00 €

ET 2 260,88 € ET 4 521,75 € TX 38 434,88 €

DGESS / DS

HB Centre nautique d'aviron

boulevard Jacques Chaban-

Delmas 33 520 BRUGES X 5° cat.

259 407,00 € 1 0,00 €

ET 12 970,35 € ET 25 940,70 € TX 110 247,98 € TX 110 247,98 €

DGESS / DS

HB Centre de Voile Bordeaux Lac

boulevard Jacques Chaban-

Delmas 33 520 BRUGES X 5° cat.

208 882,00 € 1 38 160,00 €

ET 31 332,30 € TX 88 774,85 € TX 88 774,85 €

DGESS / DS

6

Envol d'Aquitaine Bordeaux 

Mirail - Gymnase 4 bis, rue des Douves    33 800 BORDEAUX X 5° cat.

42 180,00 € 1 4 500,00 €

ET 6 327,00 € TX 17 926,50 € TX 17 926,50 €

DGESS / DS

8 Gymnase Jules Ferry 100, rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

93 625,50 € 1 0,00 €

ET 4 681,28 € ET 9 362,55 € TX 39 790,84 € TX 39 790,84 €

DGESS / DS

8

Tribune Vestiaires stade Bel Air 

(Parc de Lussy) rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX X 5° cat.

256 785,00 € 1 0,00 €

ET 12 839,25 € ET 25 678,50 € TX 109 133,63 € TX 109 133,63 €

DGVUP

4

Mairie de Quartier Maison de 

Quartier (R+3  Place de l'église) 9 à 11, allée des Peupliers    33 200 BORDEAUX X 2° cat.

8 145,00 €

TX 8 145,00 €

DGESS / DS

3

Complexe sportif chauffour 

+Club House Tennis saint bruno 

+ Gymnase 15, rue Chauffour      33 000 BORDEAUX L 4° cat.

275 000,00 € 1 22 350,00 €

ET 13 750,00 € ET 27 500,00 € TX 116 875,00 € TX 116 875,00 €

DGESS / DS

4 Stade Maitre Jean 1 à 45, rue de Maitre Jean      33 000 BORDEAUX X 4° cat.

190 030,50 €

ET 9 501,53 € ET 19 003,05 € TX 80 762,96 € TX 80 762,96 €

DGESS / DS

2

Espace Sportif Pierre Trébod 

(chantecler) 50, rue Pierre Trébod     33 300 BORDEAUX L 5° cat.

46 860,00 € 1 3 200,00 €

ET 7 029,00 € TX 19 915,50 € TX 19 915,50 €

DGESS / DS

8

Stade Sthelin: Club House 

tennis, gymnase et tribune 

280   288, avenue Maréchal de 

Lattre de Tassigny    33 200 BORDEAUX L 5° cat.

1 690 240,00 € 1 0,00 €

ET 84 512,00 € ET 84 512,00 € ET 84 512,00 € TX 718 352,00 € TX 718 352,00 €

DGESS / DS

8

Stade Lequesne-  Club House - 

Tennis Couverts - Vestiaires et 

Locaux Techniques Est 2 à 22, rue Virginia    33 200 BORDEAUX X 5° cat.

166 000,00 € 1 0,00 €

ET 8 300,00 € ET 8 300,00 € ET 8 300,00 € TX 141 100,00 €

DGESS / DS

1

Practice - bâtiment "La 

Grange" avenue de Permon     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

15 936,00 €

TX 15 936,00 €
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DGESS / DS

6

Site Barbey: Mur d'escalade et 

vestiaires 16, cours Barbey    33 800 BORDEAUX X 5° cat.

88 200,00 € 1 19 050,00 €

ET 4 410,00 € ET 8 820,00 € TX 74 970,00 €

DGESS / DS

6 Gymnase Barbey 16, cours Barbey    33 800 BORDEAUX X 5° cat.

750 000,00 € 1 260 390,00 €

ET 37 500,00 € ET 75 000,00 € TX 637 500,00 €

DGESS / DS

2 Gymnase Grand Parc I rue Condorcet     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

320 300,00 €

ET 16 015,00 € ET 32 030,00 € TX 136 127,50 € TX 136 127,50 €

DGESS / DS

2 Gymnase Grand Parc II rue Jean Artus     33 300 BORDEAUX X 4° cat.

124 500,00 €

ET 6 225,00 € ET 12 450,00 € TX 52 912,50 € TX 52 912,50 €

DGESS / DS

2 Gymnase Grand Parc III 20, rue Pierre Trébod     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

337 000,00 €

ET 16 850,00 € ET 33 700,00 € TX 143 225,00 € TX 143 225,00 €

DGESS / DS

3 Gymnase Malleret 9, rue Luflade      33 000 BORDEAUX X 5° cat.

10 098,00 €

TX 10 098,00 €

DGESS / DS

7

Salle des sports Bastide nienne 

(Salle de sport des Vivants) 70, rue des Vivants      33 100 BORDEAUX L 5° cat.

86 509,50 € 1 0,00 €

ET 4 325,48 € ET 8 650,95 € TX 36 766,54 € TX 36 766,54 €

DGESS / DS

8 Salle d'Escrime Guy Laupies 107, avenue de la République    33 200 BORDEAUX X 5° cat.

54 434,00 € 1 375,00 €

ET 8 165,10 € TX 23 134,45 € TX 23 134,45 €

DGESS / DS

1 Vestiaires stade Alfred Daney 100, boulevard Alfred Daney     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

119 930,00 € 1 500,00 €

ET 5 996,50 € ET 11 993,00 € TX 50 970,25 € TX 50 970,25 €

DGESS / DS

5 Stade Brun (y compris Gymase) 63, rue Brun    33 800 BORDEAUX X 3° cat.

258 855,00 € 1 0,00 €

ET 12 942,75 € ET 25 885,50 € TX 110 013,38 € TX 110 013,38 €

DGESS / DS

4 Stade Chaban Delmas 5, place Johnston      33 000 BORDEAUX PA 1° cat.

6 797 109,00 €

ET 254 891,59 € ET 254 891,59 € ET 254 891,59 € ET 254 891,59 € TX 2 888 771,33 € TX 2 888 771,33 €

DGESS / DS

1 Gymnase Charles Martin 60 à 98, rue Charles Martin     33 300 BORDEAUX X 5° cat.

380 380,00 €

ET 19 019,00 € ET 19 019,00 € ET 19 019,00 € TX 161 661,50 € TX 161 661,50 €

DGESS / DS

7

Gymnase du stade 

Galin:Bâtiment sur la rue Galin 

à l'angle Sud-Ouest du terrain 67 à 101, rue Galin      33 100 BORDEAUX PA 5° cat.

403 990,50 € 1 144 452,50 €

ET 20 199,53 € ET 20 199,53 € ET 20 199,53 € TX 171 695,96 € TX 171 695,96 €

DGESS / DS

8 Stade Maginot 7, rue André Maginot    33 200 BORDEAUX Multiple 4° cat.

202 995,00 € 1 13 435,00 €

ET 10 149,75 € ET 10 149,75 € ET 10 149,75 € TX 86 272,88 € TX 86 272,88 €

DGESS / DS

8 Stade Monséjour (vestiaires) rue François Coppée    33 200 BORDEAUX X 5° cat.

80 325,00 € 1 0,00 €

ET 4 016,25 € ET 8 032,50 € TX 34 138,13 € TX 34 138,13 €

DGESS / DS HB
Stade Suzon - Clubs Houses - 

Vestaires - Tennis couverts
197   215, chemin de Suzon 33 400 TALENCE Multiple Multiple 202 810,00 € 1 20 000,00 €

ET 10 140,50 € ET 20 281,00 € TX 86 194,25 € TX 86 194,25 €

DGESS / DS

7 Stade Trégey rue de Trégey      33 100 BORDEAUX X 5° cat.

157 965,00 € 1 6 000,00 €

ET 7 898,25 € ET 15 796,50 € TX 67 135,13 € TX 67 135,13 €

DGESS / DS

1

Vestaire des Aubiers -Espace 

sportif petit Miot 176, rue Gabriel Frizeau     33 300 BORDEAUX L 5° cat.

156 615,00 € 1 17 475,00 €

ET 7 830,75 € ET 15 661,50 € TX 66 561,38 € TX 66 561,38 €

DGESS / DVAE

2

Centre de Loisirs Prémeynard 

(asso chantecler) 15   19, rue Prémeynard     33 300 BORDEAUX L 5° cat.

43 515,00 € 1 0,00 €

ET 2 175,75 € ET 4 351,50 € TX 36 987,75 €

DGESS / DS

3

Complexe sportif mériadeck 

(tennis de table, tennis et 

babigton, bowling) 2, rue Courpon      33 000 BORDEAUX Multiple Multiple

856 620,00 € 1 300 000,00 €

ET 42 831,00 € ET 42 831,00 € ET 42 831,00 € TX 364 063,50 € TX 364 063,50 €

DGESS / DS

3 Patinoire Mériadeck cours du Maréchal Juin      33 000 BORDEAUX Multiple 1° cat.

698 840,00 € 1 9 000,00 €

ET 34 942,00 € ET 34 942,00 € ET 34 942,00 € TX 297 007,00 € TX 297 007,00 €

DGESS / DS

6

Espace Sportif la Flèche Saint 

Michel 21, rue Ulysse Despaux    33 800 BORDEAUX X 4° cat.

528 140,00 € 1 200 000,00 €

ET 26 407,00 € ET 26 407,00 € ET 26 407,00 € TX 224 459,50 € TX 224 459,50 €

DGESS / DS

2 Gymnase des Chartrons 5, rue André Darbon     33 300 BORDEAUX X 4° cat.

80 322,00 € 1 9 000,00 €

ET 4 016,10 € ET 8 032,20 € TX 68 273,70 €

DGESS / DS

1

Gymnase Dupaty avec centre 

de loisir sans hébergement 62, rue Chantecrit     33 300 BORDEAUX X 3° cat.

75 250,00 € 1 0,00 €

ET 3 762,50 € ET 7 525,00 € TX 63 962,50 €
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DGESS / DS

7

Gymnase Thiers (salle de 

sports) 178, avenue Thiers      33 100 BORDEAUX X 4° cat.

94 360,00 €

ET 4 718,00 € ET 4 718,00 € ET 4 718,00 € TX 40 103,00 € TX 40 103,00 €

DGESS / DS

3 Gymnase Wüstenberg 15, rue Wüstenberg      33 000 BORDEAUX X 4° cat.

39 810,00 € 1 0,00 €

ET 1 990,50 € ET 1 990,50 € ET 1 990,50 € TX 16 919,25 € TX 16 919,25 €

DGESS / DVAE

1

Maison Polyvalente Sarah 

Bernhardt 33 cours de Québec     33 300 BORDEAUX L 2° cat.

8 442,00 €

TX 8 442,00 €

DGESS / DPEF

3 Multi accueil Argentiers 3   5, rue des Argentiers      33 000 BORDEAUX R 4° cat.

21 082,50 € 1 0,00 €

ET 1 054,13 € ET 2 108,25 € TX 17 920,13 €

DGESS / DPEF

8

Multi accueil Cité 

Administrative 1, rue Jules Ferry    33 200 BORDEAUX R 4° cat.

214 395,00 € 1 108 500,00 €

ET 10 719,75 € ET 21 439,50 € TX 91 117,88 € TX 91 117,88 €

DGESS / DPEF

4 Multi accueil Ornano 300, rue d'Ornano      33 000 BORDEAUX R 5° cat.

47 940,00 € 1 0,00 €

ET 2 397,00 € ET 4 794,00 € TX 40 749,00 €

DGESS / DS

8 Piscine Stéhélin

217 Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny A VERIFIER BORDEAUX PA 3° cat.

234 180,00 € 1 0,00 €

ET 8 781,75 € ET 8 781,75 € ET 8 781,75 € ET 8 781,75 € TX 99 526,50 € TX 99 526,50 €

DGESS / DS

2 Piscine du Grand Parc 60, cours de Luze     33 300 BORDEAUX X 2° cat.

130 000,00 €

ET 6 500,00 € ET 13 000,00 € TX 55 250,00 € TX 55 250,00 €

DGESS / DS

1 Piscine Georges Tissot 46, rue Léon Blum     33 300 BORDEAUX X 3° cat.

539 967,00 € 1 30 000,00 €

ET 20 248,76 € ET 20 248,76 € ET 20 248,76 € ET 20 248,76 € TX 229 485,98 € TX 229 485,98 €

DGESS / DS

3 Piscine Judaïque - Jean Boiteux 164   166, rue Judaique      33 000 BORDEAUX X 2° cat.

521 810,00 € 1 0,00 €

ET 19 567,88 € ET 19 567,88 € ET 19 567,88 € ET 19 567,88 € TX 221 769,25 € TX 221 769,25 €

DGESS / DS

1

Plaine des Sports Colette 

Besson (S1 et S2) 6, cours Jules Ladoumègue     33 300 BORDEAUX X 4° cat.

3 236 899,50 € 1 537 660,00 €

ET 121 383,73 € ET 121 383,73 € ET 121 383,73 € ET 121 383,73 € TX 1 375 682,29 € TX 1 375 682,29 €

DGESS / DS

7 Salle Jean Dauguet (gymnase) 33, rue Ferdinand Palau      33 100 BORDEAUX X 1° cat.

846 879,00 € 1 167 000,00 €

ET 42 343,95 € ET 42 343,95 € ET 42 343,95 € TX 359 923,58 € TX 359 923,58 €

DGESS / DS

1

Stadium de Bordeaux Lac 

(vélodrome) cours Jules Ladoumègue     33 300 BORDEAUX X 1° cat.

1 483 977,00 € 1 150 000,00 €

ET 55 649,14 € ET 55 649,14 € ET 55 649,14 € ET 55 649,14 € TX 630 690,23 € TX 630 690,23 €

DGESS / DE
MERIG
NAC

EE Clos Montesquieu

Allée Montesquieu MERIGNAC R 4° cat.

83 257,50 €

1 29 000,00 € ET 12 488,63 € TX 70 768,88 €

SOUS TOTAL

58 561 279,95 166 8 167 995,00 883 624,23 2 311 557,77 4 010 244,69 7 342 931,86 5 042 007,23 5 722 248,63 7 262 789,68 6 206 470,25 10 784 580,27 8 994 825,35
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DGSC-DACI

4 Cimetière de la Chartreuse 180, rue Georges Bonnac 33 000 BORDEAUX IOP IOP

187 897,50 € 1 0,00 €

ET 11 750,25 € TX 176 147,25 €

DGSC-DACI hors 

bdx Cimetière Bordeaux Nord 111, Avenue Jean Jaurés 33 520 BRUGES IOP IOP

7 643 580,00 € 1

500 000,00 € ET 1 146 537,00 € TX 6 497 043,00 €

DGSC-DACI

8 Cimetière des Pins Francs 32, rue Soubiras 33 000 BORDEAUX IOP IOP

127 125,00 € 1 0,00 €

ET 2 943,75 € ET 62 090,63 € TX 62 090,63 €

DGEV

8

Square Raymond Poincaré + 

aire de jeux avenue Raymond Poincaré 33 200 BORDEAUX IOP IOP

14 460,00 €

TX 14 460,00 €

DGEV

3

place des Martyrs de la 

Résistance+ aire de jeux

place des Martyrs de la 

Résistance 33 000 BORDEAUX IOP IOP

21 960,00 €

TX 21 960,00 €

DGEV

6

place Francis de Pressensé + 

aire de jeux place Francis de Pressensé 33 000 BORDEAUX IOP IOP

30 288,00 €

TX 30 288,00 €

DGEV

1

Aire de jeux du Parc du Port de 

la Lune rue du Cardinal Feltin 33 000 BORDEAUX IOP IOP

10 824,00 €

TX 10 824,00 €

DGEV

1 Berges du Lac

avenue Marcel 

Dassault/boulevard Jacques 

Chaban Delmas 33 520 BORDEAUX IOP IOP

576 876,00 € 1 441 250,00 €

TX 576 876,00 €

DGEV

1 Bois de Bordeaux allée du Bois/avenue du Golf 33 300 BORDEAUX IOP IOP

600 804,00 € 1 450 180,00 €

TX 300 402,00 € TX 300 402,00 €

DGEV

3

Esplanade Charles de Gaulle + 

aire de jeux esplanade Charles de Gaulle 33 000 BORDEAUX IOP IOP

464 125,20 € 1 24 750,00 €

TX 232 062,60 € TX 232 062,60 €

DGEV

6 Jardin André Meunier

place André Meunier dit 

Mureine 33 800 BORDEAUX IOP IOP

613 200,00 €

TX 306 600,00 € TX 306 600,00 €

DGEV

6 Jardin Brascassat + aire de jeux rue Oscar et Jean Auriac 33 800 BORDEAUX IOP IOP

234 600,00 €

TX 234 600,00 €

DGEV

4

Jardin de la Béchade + aire de 

jeux rue de la Béchade 33 000 BORDEAUX IOP IOP

39 546,00 €

TX 39 546,00 €

DGEV

5

Jardin de la Croix du Sud + aire 

de jeux rue Jean Mermoz 33 800 BORDEAUX IOP IOP

7 740,00 €

TX 7 740,00 €

DGEV

3 Jardin de la Mairie cours d'Albret 33 000 BORDEAUX IOP IOP

120 000,00 € 1 40 000,00 €

TX 120 000,00 €

DGEV

6

Jardin de la Porcelaine + aire de 

jeux rue d'Armagnac 33 800 BORDEAUX IOP IOP

83 520,00 €

TX 83 520,00 €

DGEV

3

Jardin de la Visitation + aire de 

jeux rue de Bel Orme 33 000 BORDEAUX IOP IOP

38 036,40 €

TX 38 036,40 €

DGEV

4 Jardin de Lili + aire de jeux rue Cantenac 33 000 BORDEAUX IOP IOP

3 000,00 € 1 0,00 €

TX 3 000,00 €

DGEV

8 Jardin de Lussy + aire de jeux avenue Bel Air 33 200 BORDEAUX IOP IOP

107 532,00 €

TX 107 532,00 €

DGEV

1 Jardin de ta sœur + aire de jeux 78 rue Dupaty 33 300 BORDEAUX IOP IOP

30 240,00 € 1 2 500,00 €

TX 30 240,00 €

DGEV

5

Jardin des Barrières + aire de 

jeux boulevard Albert 1er 33 800 BORDEAUX IOP IOP

95 940,00 €

TX 95 940,00 €

DGEV

5

Jardin des Dames de la Foi + 

aire de jeux 166 rue Saint Genès 33 000 BORDEAUX IOP IOP

42 000,00 € 1 20 000,00 €

TX 42 000,00 €

DGEV

3 Jardin des Lumières

quai Louis XVIII/quai du 

Maréchal Lyautey/quai de la 

Douane/quai de Richelieu 33 000 BORDEAUX IOP IOP

9 204,00 €

TX 9 204,00 €

DGEV

6 Jardin des Remparts rue Marbotin/rue des Douves 33 800 BORDEAUX IOP IOP

480 000,00 € 1 310 000,00 €

TX 480 000,00 €

AD'AP  IOP: Nature des actions mise en conformité g lobale

20
24

20
25

20
26

3 ANSDEROGATION

20
17

6 ANS

20
23

20
20

20
18

20
19

20
21

20
22

9 ANS
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DGEV

5 Jardin du Moulin d'Ars

route de Toulouse/barrière de 

Toulouse 33 000 BORDEAUX IOP IOP

19 320,00 €

TX 19 320,00 €

DGEV

1

Jardin du Petit Nicolas + aire de 

jeux avenue André Reinson 33 300 BORDEAUX IOP IOP

24 000,00 € 1 20 000,00 €

TX 24 000,00 €

DGEV

8 Jardin Monséjour + aire de jeux rue François Coppée 33 200 BORDEAUX IOP IOP

57 774,00 € 1 200,00 €

TX 57 774,00 €

DGEV

7 Jardin Paul Abadie avenue Abadie 33 100 BORDEAUX IOP IOP

1 844,40 €

TX 1 844,40 €

DGEV

2 Jardin Public + aires de jeux place du Champ de Mars 33 000 BORDEAUX IOP IOP

311 037,60 € 1 23 700,00 €

TX 155 518,80 € TX 155 518,80 €

DGEV

4 Jardin Saint Julien + aire de jeux

place Saint Julien/cours 

Maréchal Galliéni 33 000 BORDEAUX IOP IOP

39 480,00 €

TX 39 480,00 €

DGEV

4

La Maison aux personnages des 

Kabakov place Amélie Raba Léon 33 000 BORDEAUX IOP IOP

13 800,00 € 1 1 200,00 €

TX 13 800,00 €

DGEV

7

Parc aux Angéliques séquence 

Brazza

quai de Brazza/pont Jacques 

Chaban Delmas 33 000 BORDEAUX IOP IOP

77 880,00 € 1 30 000,00 €

TX 77 880,00 €

DGEV

7

Parc aux Angéliques séquence 

Deschamps quai Deschamps 33 100 BORDEAUX IOP IOP

18 432,00 €

TX 18 432,00 €

DGEV

7

Parc aux Angéliques séquence 

Queyries quai de Queyries 33 100 BORDEAUX IOP IOP

13 860,00 €

TX 13 860,00 €

DGEV

8 Parc Bordelais + aire de jeux rue du Bocage 33 000 BORDEAUX IOP IOP

697 005,00 € 1 370 000,00 €

ET 104 550,75 € TX 592 454,25 €

DGEV

8 Parc Céré + aire de jeux avenue Charles de Gaulle 33 200 BORDEAUX IOP IOP

57 600,00 € 1 24 000,00 €

TX 57 600,00 €

DGEV

1 Parc Chantecrit + aires de jeux cité Chantecrit 33 300 BORDEAUX IOP IOP

53 964,00 €

TX 53 964,00 €

DGEV

1 Parc de Bacalan + aire de jeux rue Joseph Brunet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

112 710,00 € 1 29 000,00 €

TX 112 710,00 €

DGEV

4

Parc de la Cité Carreire + aire 

de jeux

rue Camille Saint Saëns/rue 

Jean Balde 33 000 BORDEAUX IOP IOP

40 980,00 € 1 750,00 €

TX 40 980,00 €

DGEV

1 Parc de la Cité des Aubiers cours des Aubiers 33 300 BORDEAUX IOP IOP

97 680,00 €

TX 97 680,00 €

DGEV

1

Parc de la Cité des 

Aubiers_Aire de jeux 

(Bâtiment) cours des Aubiers 33 300 BORDEAUX IOP IOP

9 360,00 €

TX 9 360,00 €

DGEV

2

Parc de la Cité du Grand Parc + 

aires de jeux

rue des Frères Portmann, rue 

Louis Geandreau, rue Pierre 

Trébod, rue Robert Schuman 33 300 BORDEAUX IOP IOP

417 702,00 €

TX 417 702,00 €

DGEV

1 Parc Denis et Eugène Bühler cours de Québec 33 300 BORDEAUX IOP IOP

174 336,00 € 1 101 000,00 €

Tx 174 336,00 €

DGEV

1 Parc des Berges de Garonne avenue du Docteur Schinazi 33 300 BORDEAUX IOP IOP

826 344,00 € 1 184 000,00 €

TX 826 344,00 €

DGEV

7 Parc des Berges de Queyries quai de Queyries 33 100 BORDEAUX IOP IOP

8 820,00 €

TX 8 820,00 €

DGEV

6

Parc des Sports Saint Michel + 

aire de jeux

quai de la Monnaie/quai Sainte 

Croix 33 800 BORDEAUX IOP IOP

462 168,00 €

TX 462 168,00 €

DGEV

1

Parc du Port de la Lune + aire 

de jeux rue Joseph Brunet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

299 274,00 € 1 2 400,00 €

TX 299 274,00 €

DGEV

1 Parc Floral avenue du Golf 33 300 BORDEAUX IOP IOP

1 810 885,20 € 1 512 400,00 €

TX 1 810 885,20 €
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DGEV

7 Parc Pinçon rue Ferdinand Palau 33 100 BORDEAUX IOP IOP

209 488,80 € 1 26 460,00 €

TX 209 488,80 €

DGEV

2 Parc Rivière + aire de jeux rue Mandron 33 000 BORDEAUX IOP IOP

109 794,00 € 1 65 000,00 €

TX 109 794,00 €

DGEV

8 Parc Stéhélin rue Domion 33 200 BORDEAUX IOP IOP

45 390,00 €

TX 45 390,00 €

DGEV

4 place d'Arlac_Aire de jeux place d'Arlac 33 000 BORDEAUX IOP IOP

73 476,00 €

TX 73 476,00 €

DGEV

7

place des Droits de l'Enfant + 

aire de jeux place des Droits de l'Enfant 33 000 BORDEAUX IOP IOP

45 837,60 €

TX 45 837,60 €

DGEV

3 place Gambetta place Gambetta 33 110 BORDEAUX IOP IOP

51 240,00 €

TX 51 240,00 €

DGEV

4 place Valmy + aire de jeux place Valmy 33 000 BORDEAUX IOP IOP

12 354,00 €

TX 12 354,00 €

DGEV

4

Square Alfred Smith + aire de 

jeux rue Alfred Smith 33 000 BORDEAUX IOP IOP

45 288,00 € 1 0,00 €

TX 45 288,00 €

DGEV

4 Square Amélie Raba Léon place Amélie Raba Léon 33 000 BORDEAUX IOP IOP

35 040,00 €

TX 35 040,00 €

DGEV

3 Square André Lhôte square André Lhôte 33 000 BORDEAUX IOP IOP

4 080,00 €

TX 4 080,00 €

DGEV

8 Square Armand Faulat rue Pasteur 33 000 BORDEAUX IOP IOP

47 310,00 € 1 2 400,00 €

TX 47 310,00 €

DGEV

5

Square Bertrand de Goth + aire 

de jeux rue Bertrand de Goth 33 000 BORDEAUX IOP IOP

41 304,00 €

TX 41 304,00 €

DGEV

2 Square Charazac + aire de jeux rue Robert Charazac 33 300 BORDEAUX IOP IOP

3 381,60 € 1 200,00 €

TX 3 381,60 €

DGEV

8 Square de la piscine Stéhélin

avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny 33 000 BORDEAUX IOP IOP

13 920,00 €

TX 13 920,00 €

DGEV

8

Square de l'Eglise Saint Amand 

+ aire de jeux rue de l'Eglise 33 200 BORDEAUX IOP IOP

30 840,00 € 1 0,00 €

TX 30 840,00 €

DGEV

2

Square de l'Europe + aire de 

jeux place de l'Europe 33 300 BORDEAUX IOP IOP

12 000,00 € 1 10 000,00 €

TX 12 000,00 €

DGEV

7

Square des Copains + aire de 

jeux cité Souriaux 33 100 BORDEAUX IOP IOP

3 600,00 €

TX 3 600,00 €

DGEV

8

Square des Jasmins + aire de 

jeux

avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny 33 000 BORDEAUX IOP IOP

44 892,00 € 1 0,00 €

TX 44 892,00 €

DGEV

4 Square des Tilleuls place des Tilleuls 33 000 BORDEAUX IOP IOP

2 400,00 €

TX 2 400,00 €

DGEV

1

Square docteur Roger 

Hypoustéguy + aire de jeux rue Joseph Brunet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

102 122,40 €

TX 102 122,40 €

DGEV

6 Square Dom Bedos square Dom Bedos 33 000 BORDEAUX IOP IOP

91 788,00 €

TX 91 788,00 €

DGEV

7

Square du Petit Cardinal + aire 

de jeux rue du Petit Cardinal 33 100 BORDEAUX IOP IOP

22 794,00 €

TX 22 794,00 €

DGEV

6

Square du professeur Jacques 

Lasserre + aire de jeux rue Grateloup 33 800 BORDEAUX IOP IOP

65 790,00 €

TX 65 790,00 €

DGEV

4

Square Emile Combes-Jean 

Gautier + aire de jeux rue Emile Combes 33 000 BORDEAUX IOP IOP

57 456,00 €

TX 57 456,00 €
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DGEV

1

Square Etienne Morin + aire de 

jeux allée Haussmann 33 300 BORDEAUX IOP IOP

21 744,00 € 1 11 200,00 €

TX 21 744,00 €

DGEV

4 Square Gaviniès + aire de jeux place Gaviniès 33 000 BORDEAUX IOP IOP

19 290,00 €

TX 19 290,00 €

DGEV

3

Square Georges Mandel + aire 

de jeux rue Georges Mandel 33 000 BORDEAUX IOP IOP

8 790,00 €

TX 8 790,00 €

DGEV

8

Square Honoré d'Estienne 

d'Orves

avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny 33 000 BORDEAUX IOP IOP

84 912,00 € 1 22 700,00 €

TX 84 912,00 €

DGEV

8 Square Hortense Schneider rue des Orangers 33 200 BORDEAUX IOP IOP

31 560,00 €

TX 31 560,00 €

DGEV

3 Square Jean Bureau square Jean Bureau 33 000 BORDEAUX IOP IOP

50 298,00 € 1

TX 50 298,00 €

DGEV

1 Square Joséphine rue Joséphine 33 300 BORDEAUX IOP IOP

2 544,00 €

TX 2 544,00 €

DGEV

5 Square Paul Antin 278 rue Pelleport 33 800 BORDEAUX IOP IOP

20 880,00 €

TX 20 880,00 €

DGEV

7 Square Reignier + aire de jeux rue Reignier 33 100 BORDEAUX IOP IOP

46 896,00 €

TX 46 896,00 €

DGEV

3 Square Saint John Perse square Saint John Perse 33 000 BORDEAUX IOP IOP

18 150,00 €

TX 18 150,00 €

DGEV

3 Square Vinet + aire de jeux square Vinet 33 000 BORDEAUX IOP IOP

10 544,40 €

TX 10 544,40 €

DGEV

2

quai des Chartrons + aire de 

jeux

quai des Chartrons-

Martinique_Aire de jeux 33 000 BORDEAUX IOP IOP

2 936,40 €

TX 2 936,40 €

DGEV

2

quai des Chartrons + aire de 

jeux

quai des Chartrons-

Arnozan_Aire de jeux 33 000 BORDEAUX IOP IOP

14 254,80 €

TX 14 254,80 €

DGEV

7

place Calixte Camelle + aire de 

jeux place Calixte Camelle 33 100 BORDEAUX IOP IOP

4 710,00 €

TX 4 710,00 €

DGEV

1

place Adolphe Buscaillet + aire 

de jeux place Adolphe Buscaillet 33 300 BORDEAUX IOP IOP

154 704,00 € 1 7 920,00 €

TX 154 704,00 €

DGEV

7 place Simiot + aire de jeux place Simiot 33 800 BORDEAUX IOP IOP

35 340,00 €

TX 35 340,00 €

DGEV

6

place du Cardinal Donnet + aire 

de jeux place du Cardinal Donnet 33 800 BORDEAUX IOP IOP

49 428,00 € 1 0,00 €

TX 49 428,00 €

DGEV

6

place Pierre Jacques Dormoy + 

aire de jeux place Pierre Jacques Dormoy 33 800 BORDEAUX IOP IOP

42 054,00 € 1 0,00 €

TX 42 054,00 €

DGEV

6

place Ferdinand Buisson + aire 

de jeux place Ferdinand Buisson 33 800 BORDEAUX IOP IOP

13 380,00 €

TX 13 380,00 €

DGEV

6

place Renée Seilhan + aire de 

jeux place Renée Seilhan 33 000 BORDEAUX IOP IOP

46 824,00 €

TX 46 824,00 €

SOUS TOTAL

19 079 580,30 38 3 262 210,00 14 694,00 2 569 054,28 7 382 318,63 579 740,40 2 638 083,60 992 700,00 1 358 493,60 1 045 258,35 1 777 556,25 721 681,20

29 000,00 €
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/343
Permanences associatives à La CitéMunicipale :
accompagnement au projet de vie
 
Monsieur Joël SOLARI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Ville de Bordeaux s'est engagée en 2011 en faveur des personnes handicapées au travers
notamment, de la co-construction d'une charte visant la mise en place d'un plan d'actions
concret avec une exigence de résultat.

Depuis, la Ville s'attache à promouvoir l'intégration dans la cité des personnes en situation
de handicap en améliorant leur autonomie et l'accès à tout pour tous.

Dans le cadre du schéma départemental 2012/2016 d'organisation sociale et médico-sociale,
la Maison Départementale des Personnes Handicapées a délégué l'accueil physique des
personnes handicapées. C'est ainsi que le CLIC de Bordeaux par convention du 30 septembre
2016 s'est vu confier cette mission. Celle-ci consiste à accueillir, informer et apporter un
premier niveau d'information aux personnes en situation de handicap et à leur famille.

Certaines personnes handicapées ne se sentent pas suffisamment informées pour élaborer
leur projet de vie, la Ville de Bordeaux propose de créer un lieu de permanences associatives
au sein de la Cité Municipale visant à centraliser les informations et à mettre en relation les
usagers en situation de handicap et leur famille avec les associations œuvrant spécifiquement
dans ces domaines.

Il s'agit pour les personnes en situation de handicap de trouver dans un même lieu une offre
de service pour éviter les ruptures administratives dans un parcours.

Les associations partenaires du projet, pourront, aider les personnes à élaborer leur projet
de vie, véritable expression de la projection dans l'avenir de la personne et expression de
ses aspirations et de ses choix de vie permettant de délivrer les aides correspondantes du
département.

Les interventions s'articuleront selon deux axes : le projet de vie et l'accès aux droits. Les
permanences concernent les cinq familles de handicap : moteur, sensoriel, psychique, mental
ou intellectuel et les maladies invalidantes.

Les associations mobilisées sur les permanences associatives auront pour mission :

1/ D'aider les personnes à écrire leur projet de vie,

2/ De valoriser l'accès aux droits des personnes en situation de handicap dans les domaines
administratifs, de l'emploi et du logement.
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La Ville de Bordeaux assurera la coordination du dispositif et mettra à disposition un box au
rez-de-chaussée de la Cité Municipale ainsi que le matériel informatique.

En conséquence je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer les conventions de partenariat avec les associations qui s'investissent sur
ces permanences.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI ?

M. SOLARI

Oui, je voulais juste rajouter pour Madame JAMET que, de toute manière, toutes ces associations… Je la remercie
d’ailleurs pour ses explications, mais tout sera donné au fur et à mesure des travaux et en même temps, de toute
manière, toutes les associations sont concernées par tout ce que nous faisons.

La deuxième délibération, ça concerne une permanence associative à la Cité municipale pour l’accompagnement au
projet de vie. En effet, les MDPH, Maisons Départementales des Personnes Handicapées, ont confié maintenant aux
villes, aux CLIC et aux CCAS des différentes villes, le montage des dossiers des personnes handicapées pour leur
choix de vie, avant d’étudier les dossiers en CDAPH à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Nous
recevons environ, rien que pour la Ville de Bordeaux, c’est 60 personnes par jour qui se déplacent, en venant à la
Cité municipale. C’est un surcroît de travail qui a été compensé par l’octroi financier du Conseil Départemental pour
l’équivalent de 2 postes d’agents d’accueil de notre Collectivité. En parallèle, nous avons sollicité des Associations
de personnes Handicapées qui voulaient nous rejoindre, pour les aider à définir le projet de cette mission. Ces sont
des représentants des Associations  des 5 Familles de Handicap : Auditif, Mental, Moteur, Psychique et Visuel.
Ça peut être aussi bien le handicap moteur, auditif, visuel, mental et psychique. C’est quand même un énorme
travail et beaucoup d’associations citées dans l’annexe, sont là bénévolement pour aider au montage des dossiers.
Nous devons les remercier et nous vous  demandons  de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette
délibération.

M. LE MAIRE

Je pense que ça ne donnera pas lieu à débat, tout le monde est d’accord ? Très bien.

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Florence FORZY-RAFFARD - Délibération 344 : « Association Maison de l'Europe
Bordeaux Aquitaine - Subvention»
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Annexe 1 à la délibération du 10.07.16 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION ..... 

 
 

Permanences associatives d'accompagnement au projet  de 
vie  

des personnes en situation de handicap 
 
 
 

ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité 
aux fins des présentes par délibération n° D-2017/... du Conseil Municipal du 10 
juillet 2017. 
 
ET 
 
 
L‘association ......,  représentée par le (la) Président(e), M...., habilité(e) aux fins 
des présentes par les statuts de l'association. 
 
 
EXPOSE 
 
Dans le cadre du schéma départemental 2012/2016 d'organisation sociale et 
médico-sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées confie au 
CLIC de Bordeaux une mission d'accueil territorialisée, d'information, d'appui et de 
conseil de premier niveau des personnes handicapées et de leur famille 
concernant leurs droits et démarche 
 
Les personnes handicapées ne se sentent pas suffisamment éclairées pour 
élaborer leur projet de vie. La Ville de Bordeaux crée un lieu de permanences 
associatives au sein de la Cité Municipale visant à centraliser les informations et à 
mettre en relation les usagers en situation de handicap et leur famille avec les 
associations œuvrant spécifiquement dans ces domaines. La création de cet 
espace s'appuie sur l'article 4 de la charte ville handicap, co-construite par la Ville 
et des associations représentant les personnes handicapée. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre la Ville de 
Bordeaux et les associations œuvrant dans l'intérêt des personnes handicapée et 
de préciser l'ensemble des missions et engagements réciproques des parties. 
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ARTICLE 2 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une année  
 
L’association xxxxx  s'engage à partir du 14 septembre 2017 à tenir une 
permanence associative au sein de la Cité Municipale. 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités d'exécution  
 
L'association, définit les jours, les heures et le temps qu'elle peut consacrer à la 
tenue de la permanences en concertation avec l'administration chargée de veiller 
à l'organisation du dispositif. 
 
En fonction de son objet, l'association xxxxxx  propose d'informer, d'orienter 
voire d'accompagner les personnes en situation de handicap sur les sujets 
suivants : 
-  
-  
-  
L'association s'engage à participer à un groupe de travail avec les autres 
associations partenaires pour :  
 
1/ Réfléchir collectivement aux moyens à développer pour faire levier sur les 
problématiques liées aux handicaps, 
 
2/ Constituer un référentiel commun dans un souci de transversalité, 
 
3/ Evaluer la permanence associative aux fins de la faire évoluer pour apporter le 
meilleur service qui soit et prolonger les offres de service. 
 
 
ARTICLE 4 : Engagement de la Ville vis à vis de l'a ssociation  
 
La coordination, l'animation et le secrétariat de la permanence associative sont 
mis en œuvre par la Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté : 
mission handicap.  
 
Pour pouvoir tenir la permanence associative, la Ville de Bordeaux met du 
matériel et des moyens humains à disposition de l'association. 
 

Article 4.1 : Mise à disposition de matériel 
 

- Box 49 réservé à la permanence à hauteur de 27h30 par semaine 
- Bureau équipé de mobilier 
- Matériel informatique et logiciels adapté 
- Téléphone 
- Cahier de rendez vous et de liaison 
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Article 4.2 : Mise à disposition de moyens humains 
 
- Un coordinateur  
- Un secrétariat dédié à la prise de rendez-vous 
 
 
 
 

Article 4.3 Information communication 
 
La ville s'engage à promouvoir la permanence associative pour permettre au plus 
grand nombre de personnes en situation de handicap de se saisir de cette 
ressource. 
 
 
ARTICLE 5 : DEONTOLOGIE D'INTERVENTION  
 
L'association xxxx  et la Ville de Bordeaux ordonnent leur pratique dans le cadre 
juridique du secret professionnel et le caractère confidentiel des informations 
recueillies. 
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. et 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
 
 
 
Pour l’association xxxx 
Adresse 
CP VILLE 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  
 
 
Pour la Ville de Bordeaux    Pour l’association 
 
Pour le Maire      La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 

851



Annexe 1 à la délibération du 10.07.16 

 

Joël SOLARI 
Adjoint au Maire  
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Direction Générale des Solidarités et de la Citoyen neté 
Mission Handicap 
Coordination Sociale  

 
 
 
 
 

Permanences Associatives : Accompagnement au projet  de vie 
 

Offre de service des associations 
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Offre de services 

Association 
Accès aux droits, 
accompagnement 

administratif 
Projet de vie  Emploi Handiparentalité Logement Autres 

propositions 

ADAPEI 
Association Départementale des 
Parents et Amis des Personnes 
Handicapées Mentales 

  

- Aide 
mobilisable,  

- Proposition pour 
rencontrer des 
interlocuteurs. 

- Anticipation des 
situations de 
parentalité,  

- Présentation du 
guide parentalité 
élaboré par 
l’ADAPEI de la 
Gironde 

- Déclinaison des 
possibilités 
(appartement 
d’application, 
logement 
autonome, 
institution, …) 

- Le rôle de la 
mesure de 
protection 

- Développement 
du FALC 

APF 
Association des Paralysés de 
France 

- Uniquement 
orientation vers les 
services concernés 

- informations sur 
un projet de vie 
dans les 
domaines 
suivants : 

Vie sociale ; 
Loisirs ; Activités 
;Sorties ; 
Bénévolat 

- Orientation vers 
les services 
concernés 

- Présentation du 
groupe Emploi et 
ses actions 

- Présentation 
des nos actions 
de l'APF et des 
partenaires 

- Orientation vers 
les services 
concernés 

 

ADDAH33 
Association de Défense des 
Droits des Accidentés et des 
Handicapés 

- Aide et 
information sur les 
droits sociaux 

- Information et 
orientations vers 
des organismes 
compétents 
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Offre de services 
Association 
Temps dédié Accès aux 

droits, 
accompagneme
nt administratif 

Projet de vie  Emploi Handiparentalité Logement Autres 
propositions 

CAP EMPLOI     

 
Informer sur les services 
et les dispositifs 
mobilisables pour 
construire son projet 
d’évolution 
professionnelle 
 
Informer sur les emplois 
de la mairie de 
bordeaux et sur les 
modalités de 
recrutements des 
services (ce contenu 
nécessite un cadre 
collaboratif établi avec 
la collectivité) 

  

Centre Papillon     

- Droit et accès aux 
soins (PMA) 

- Accompagnement des 
parents et futurs parents 
en situation de handicap 
moteur et sensoriel 

- Information du réseau 
concernant la 
parentalité et le projet 
parental 
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Offre de services 
Association 
Temps dédié Accès aux droits, 

accompagnement 
administratif 

Projet de vie  Emploi Handiparentalité Logement Autres 
propositions 

Espace 33 

Accompagner les 
personnes en 
situation de 
handicap dans 
leurs démarches 
administratives :  

• MDPH et A.P.A. ; 

• CAF ; 

• MSA et autres 
mutuelles ; 

• Sécurité Sociale ; 

• Dossier de 
surendettement : 

• Etc ; 

- Accompagner la 
personne en 
situation de 
handicap au 
retour progressif 
à domicile,  

- Accompagner la 
personne en 
situation de 
handicap dont la 
pathologie évolue 
vers la mise en 
place de 
dispositifs tels 
que de nouvelles 
aides humaines 
et/ou matérielles.  

- Accompagner 
les personnes en 
situation de 
handicap dans un 
processus de 
réorientation 
professionnelle 
ou dans la 
recherche d'un 
emploi adapté à 
chacun. 

 

ESPACE 33 
siège au Conseil 
d'Administration 
du G.I.R.E.P.H. 
Aquitaine. De ce 
fait, ESPACE 33  

 

- Accompagner, 
pour tout type de 
handicap les 
personnes et leur 
famille dans la 
constitution de 
dossiers de 
demande de 
logement adapté.  

Un handicap peut 
aussi survenir 
suite à un 
accident de droit 
commun, un 
accident de 
circulation ou un 
accident de 
travail.  

Plusieurs 
avocat(es) du 
barreau de 
Bordeaux 
collaborent en 
partenariat avec 
ESPACE 33 pour 
que l'association 
puisse  

- Accompagner 
les personnes qui 
ont besoin de 
faire valoir leurs 
droits en menant 
des actions 
juridiques. 
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Offre de services 
Association 
Temps dédié Accès aux 

droits, 
accompagneme
nt administratif 

Projet de vie  Emploi Handiparentalité Logement Autres 
propositions 

GIHP 
Groupement pour l'Insertion des 
Handicapés Physiques 

- Accès aux droits 
à compensation 
en général,  

- Accès au droit à 
l'accessibilité,  

- Accompagnement 
administratif  

- Discussion et 
aide pour préciser 
le projet de vie 
pour le dossier 
MDPH dans le 
champ du 
handicap moteur 
et du handicap 
visuel, dans un 
esprit de 
pairémulation 

  

- Informer sur 
l'organisation des 
réunions 
d'information le 
pour les 
personnes 
handicapées en 
recherche de 
logement 

 

GIAA 
Groupement des intellectuels 
Aveugles et Amblyopes 

- Renseigner et 
orienter en 
matière de 
déficience visuelle 

- Renseigner et 
orienter en 
matière de 
déficience visuelle 

- Renseigner et 
orienter en 
matière de 
déficience visuelle 
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Offre de services 

Association 
Accès aux droits, 
accompagnement 

administratif 
Projet de vie  Emploi Handiparentalité Logement Autres 

propositions 

Maison des Sourds X X     
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DELEGATION DE Madame Florence FORZY-RAFFARD
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D-2017/344
Association Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine -
Subvention de fonctionnement et de mise à disposition des
locaux. Autorisation. Décision.
 
 
Madame Florence FORZY-RAFFARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport
suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine (MEBA) est née en 2009, à l’initiative de la Ville

de Bordeaux, de la Communauté urbaine de Bordeaux (aujourd’hui Bordeaux Métropole) et

de la région Aquitaine. Association régie par la loi de 1901, elle est à la fois un centre de

ressources sur l’Europe, un incubateur de projets européens mais aussi un lieu de débats

et d’échanges citoyens visant à comprendre et s’approprier la construction européenne,

découvrir les différentes cultures européennes à travers des rencontres, des expositions,

des dégustations, des débats, valoriser et accompagner les initiatives européennes des

territoires et les projets soutenus par l’Union Européenne, promouvoir la citoyenneté

européenne à travers la mobilité et les échanges, être un lien entre le monde économique

local et les réalités européennes.

 

En 2016, les actions de la MEBA ont connu un succès exceptionnel. Le lancement du

programme « jeunes ambassadeurs des valeurs européennes » se traduit par l’accueil de 30

Volontaires de solidarité européenne (VSE) et de 30 jeunes en Service civique, déployés sur

l‘ensemble du territoire, notamment dans les quartiers prioritaires. C’est le plus important

projet que la MEBA ait eu à gérer depuis sa création, qui constitue un démultiplicateur

d’influence et une source de financement propre. Ces volontaires ont été particulièrement

mobilisés dans le cadre de l’Euro2016 et ont contribué à faire de Bordeaux l’une des villes

hôtes préférées.

Au-delà de ce programme pluriannuel, la MEBA a poursuivi sa programmation,

notamment :
- la «  saison européenne  », portée par les VSE, à travers des soirées découvertes, de

conférences-débats et de formations (180 heures, plus de 700 personnes formées aux
questions européennes) ;

- la Fête de l’Europe, étalée sur 15 jours, qui a connu une fréquentation en hausse de 64,5%
par rapport à 2015.

 

En 2017, la programmation prévoit l’organisation :
- de cycles de conférence grand public

o un cycle de conférences – découvertes pilotées par les volontaires européens, avec un
focus sur leurs pays d’origine (Allemagne, Espagne, Estonie, Italie, Portugal, Roumanie,
Slovaquie) ;

o un cycle de conférence-débat initié par l’équipe de la MEBA et co-organisé par les jeunes
volontaires sur des sujets d’actualité européenne ou autour du développement durable ;
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o un cycle de conférences littéraires ou culturelles  : accueil de deux écrivains en mars

dernier, expositions, ciné-débat, etc.

- une Fête de l’Europe renforcée en mai 2017, autour de la thématique de « l’Europe près de
chez vous ». Lancée par une grande soirée donnée dans le hall de Bordeaux Métropole en
présence du Maire de Bordeaux, Président de la Métropole, elle s’est accompagnée, pour la
première fois, de la création de « prix de la MEBA » remis à des individus ou des institutions
particulièrement impliqués dans la diffusion des valeurs européennes. Elle s’est clôturée
le 31 mai par la conférence de M. Jérôme CLEMENT, Président de la Fondation Alliance
française, créateur de ARTE, auteur de l’Urgence Culturelle (2016), sur l’Europe culturelle.

- La poursuite des formations aux questions européennes :

o Ateliers linguistiques

o Ateliers de promotion du dispositif de VSE

o Ateliers de sensibilisation aux valeurs européennes

o Ateliers de découverte de la diversité des cultures européennes à travers leurs
gastronomies (ateliers d’Arthur), en partenariat avec Cap Sciences, chaque mercredi après-
midi, à destination des enfants des centres de loisirs de Bordeaux.

 

 
Le soutien que lui apportent les collectivités locales, et la Mairie de Bordeaux en particulier,
est essentiel pour concrétiser l’ambition renouvelée de cette association.
Compte tenu des contraintes budgétaires, la subvention, qui avait été stabilisée en 2016,
connait cependant une baisse de 10% et est rapportée à 50 000€, sur un budget global
d’environ 307 000€ (16%).
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- Proposition de délibération :
Compte-tenu des missions favorisant le débat européen dans un lieu d’expression plurielle
et non partisane et du bilan positif de l’action de la MEBA, il est proposé que la Ville
renouvelle son soutien à cette structure à hauteur de 50 000 euros pour l’année 2017.
 
 
Sont annexés à ce rapport 2 projets de convention :
 

· l’un précisant les modalités d’attribution de cette subvention de fonctionnement ;
· l’autre portant sur la mise à disposition des locaux.

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

· Autoriser sur le budget 2017, le versement à l’association Maison de l’Europe Bordeaux-
Aquitaine d’une subvention de cinquante mille (50 000) euros pour l’année 2017, selon
les modalités fixées par la convention de partenariat jointe ;

· Autoriser M. le Maire à signer les 2 conventions ci-dessus mentionnées.
 
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame FORZY-RAFFARD ?

MME FORZY-RAFFARD

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, quelques mots sur cette délibération qui vous est proposée. La Maison
de l’Europe a connu une année 2016 tout à fait exceptionnelle de par l’ampleur de ses activités autour des jeunes
ambassadeurs des valeurs européennes qui étaient particulièrement mobilisés en amont et pendant l’EURO de
football. Et je craignais donc un petit peu un atterrissage difficile en 2017 puisqu’il n’y avait pas de gros événements
fédérateurs, et puis ceci était conjugué à la poursuite de la baisse de la subvention municipale. Comme beaucoup
d’autres associations du fait de la baisse continue de nos moyens, nous réduisons, petit à petit, notre dotation à la
Maison de l’Europe. Nous étions à 66 000 euros en 2014 et nous vous proposons aujourd’hui 50 000 euros pour
l’année 2017.

Je suis, nous sommes - et je parle au nom des élus qui siègent avec moi à la Maison de l’Europe - nous sommes
très satisfaits de dire aujourd’hui que la Maison de l’Europe est en train de vraiment savoir rebondir, de savoir se
réinventer et d’évoluer et de trouver surtout de nouvelles sources de financement, notamment des fonds européens,
et bien entendu de bien utiliser ces financements.

Quelques exemples. Le programme de l’opération des jeunes ambassadeurs des valeurs européennes se poursuit
avec l’accueil de 24 jeunes en volontariat solidarité européenne issus de sept pays et puis de services civiques.
Ils ont mis sur pied un concours de citoyenneté européenne et Monsieur le Maire, en tant que Président de la
Métropole, vous avez présidé à la remise des prix. C’était très intéressant, je crois, de voir toutes ces écoles, tous
ces collèges et tous ces lycées qui ont participé à ce prix avec des dossiers qui ont mobilisé vraiment beaucoup
d’élèves. Là encore vraiment, une belle éducation à l’Europe et puis une collaboration très fructueuse et qui prend
de l’ampleur avec les centres d’animation de quartiers.

Au-delà de ce contexte bordelais, je crois que le contexte géopolitique actuel est un petit peu plus favorable à
l’Europe qu’il y a quelques mois ou quelques années. J’ai l’impression que les Français, et au-delà de nos frontières
les Européens, redécouvrent quelques vertus à l’Europe. Cela dit, tout ceci est très fragile, ça peut basculer d’un
jour à l’autre et c’est pour ça, je crois, qu’il est très important de continuer notre soutien à la Maison de l’Europe,
à cette éducation citoyenne et à cette mise en exergue des valeurs européennes. C’est pour ça que je vous invite à
voter cette subvention de 50 000 euros et à autoriser la mise à dispositions des locaux.

M. LE MAIRE

Merci, nous allons la voter. Je voudrais signaler, ça n’est pas suffisamment connu, que Bordeaux accueille aussi
le siège d’Erasmus, le siège national et même européen d’Erasmus qui est installé actuellement sur le
Quai Louis XVIII qui se développe parce que le budget d’Erasmus est en pleine croissance. Et comme je l’ai souvent
dit, c’est sans doute une des choses les plus intelligentes que l’Union européenne ait pu faire que de permettre à
des jeunes qui ne sont pas simplement des étudiants, mais aujourd’hui aussi des apprentis - et pourquoi pas demain
des jeunes travailleurs, des enseignants aussi - d’aller voir un peu ce qui se passe ailleurs en Europe.

Madame BOUILHET ?

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaiterions simplement que cet organisme qui est très peu financé
par l’Union européenne, le soit un peu plus et un peu moins par la Mairie de Bordeaux. Pour cette raison, nous
voterons contre.

M. LE MAIRE

Merci donc pas d’oppositions ?

 
MME JARTY-ROY

Délégation permanente du Conseil municipal à Monsieur Le Maire
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET 
L’ASSOCIATION "MAISON DE L’EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE"

 
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire,
habilité aux fins des présentes par délibération n° …………… du Conseil Municipal de ladite Ville en
date du ………… et reçue à la Préfecture de la Gironde le …………….
Ci-après dénommée "la Ville"
 
D'une part,
 
Et
 
L’Association MAISON DE L’EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE, Madame Yana LANGLOIS, agissant
en sa qualité de Présidente, habilitée aux fins des présentes par les statuts déposés en préfecture le
16 juillet 2009.
Ci-après dénommée "l'Association"
 
D'autre part,
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 
ARTICLE 1 : ACTIVITÉS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION

 
La Ville de Bordeaux a décidé de soutenir l’association "Maison de l’Europe Bordeaux-
Aquitaine" (MEBA) dans la réalisation de ses missions d’information et de communication sur l’Europe
et ses enjeux, d’animation et de fédération d’initiatives européennes prises sur le territoire bordelais
et aquitain et/ou bénéfiques pour ce dernier, d’assistance aux porteurs de projets locaux à tonalité
européenne, ainsi que de montage de projets et de mise en synergie de partenariats servant les
thématiques européennes dans le cadre des objectifs du territoire bordelais et aquitain et de l’intérêt
général.

Ces missions s’inscrivent dans la perspective de construire l’unité de l’Europe en contribuant à une
meilleure compréhension des institutions européennes par les citoyens et des fondements de l’Europe,
ainsi qu’une meilleure connaissance des citoyens européens entre eux, de renforcer le sentiment
d’appartenance de ces citoyens à une communauté européenne, de participer ainsi à la réflexion et à
l’épanouissement de la citoyenneté européenne, et enfin de participer au rayonnement européen de
Bordeaux, de la métropole, du département et de la région Aquitaine ainsi qu’à la mise en valeur des
territoires bordelais et aquitain.
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ARTICLE 2 : MISE À DISPOSITION DE MOYENS

 
Afin de soutenir la réalisation de cet objectif, la Ville s’engage à verser à l’Association une subvention
de 50.000 euros au titre de l’année 2017, soumis à la remise :

- d’un rapport d’activités chiffré,
- d’un rapport financier avec justificatifs (dont les flux).

 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux met à disposition de l’association un local équipé situé : 1, place Jean
Jaurès, conformément à la convention de mise à disposition passée entre la Ville et l'Association.
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS GÉNÉRALES

 
L’Association s’engage :

- à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes ;

- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil
d’Administration ;

- à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, notamment sous la forme et la
présence du logo municipal.

 
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

 
L’Association s’engage à :

- assurer un rôle de veille sur les divers programmes européens et apporter un appui au
montage de projets européens pouvant intéresser les acteurs locaux

- jouer un rôle d'ingénierie et de soutien auprès des institutions, associations et autres acteurs
souhaitant se lancer dans des projets européens

- communiquer sur les actions menées conjointement avec la Ville de Bordeaux tant sur les
supports municipaux que sur tout autre type de support

 
ARTICLE 5 : CONTRÔLE DE LA VILLE SUR L’ASSOCIATION

 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’Association s’engage
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :

- une copie détaillée et certifiée de son budget au 1er novembre de l’année en cours
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment
les décrets du 27/03/1993 et 01/03/1984).
 

ARTICLE 6 : DURÉE DE VALIDITÉ

 
La présente convention, qui s’achèvera le 31 décembre 2017 ne donnera lieu à aucun renouvellement
automatique.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention.
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ARTICLE 7 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

 
Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE

 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :

- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville
- pour l’Association, 1 place Jean Jaurès, 33000 Bordeaux

 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association,
Le Maire La Présidente

 
 
 

Alain JUPPÉ Yana LANGLOIS
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX  
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION
« MAISON DE L’EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE »

 
 
 
LES SOUSSIGNÉS
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire, habilité
aux fins des présentes par délibération                   du Conseil Municipal de ladite Ville en date du                       et
reçue à la Préfecture de la Gironde le                       .
Ci-après dénommée "la Ville"
 

D'UNE PART,
 
ET
 
L’Association « Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine », représentée par Madame Yana LANGLOIS,
agissant en sa qualité de Présidente, habilitée aux fins des présentes par les statuts déposés en Préfecture
le 16 juillet 2009
Ci-après dénommée « l'association »
 

D'AUTRE PART,
 
 

EXPOSE
 
Par convention en date du 20 décembre 2010, la Ville de Bordeaux a mis à la disposition de la Maison de
l’Europe de Bordeaux-Aquitaine des locaux situés 1 place Jean Jaurés, en cours d’acquisition par la Ville,
afin de les utiliser comme bureaux administratifs, lieu d’accueil, d’information et d’animation dans le cadre
de ses activités.
Ce document étant arrivé à échéance et sans attendre le transfert de propriété, il est convenu de le
renouveler dans les mêmes conditions et ce parallèlement à la convention de partenariat.
 
Tel est l’objet des présentes.
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CES FAITS EXPOSES IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 

ARTICLE 1er - OBJET
 
La Ville de BORDEAUX met à la disposition de l'Association, un local de 326 m² formant les lots de
copropriété 5.15 et 19, situé en rez-de-chaussée et en entresol de l’immeuble 1 place Jean Jaurès angle
cours du Chapeau Rouge ainsi que la cave correspondant à ce local.
 
ARTICLE 2 - ÉTAT DES LIEUX
 
L'Association prendra le bien mis à disposition en l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir élever
aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, mauvais état ou défaut d'entretien
des constructions, soit encore pour quelque cause que ce puisse être.
 
L’état des lieux dressé contradictoirement entre les parties à la remise des clés du local en 2009 restera
annexé aux présentes.
 
ARTICLE 3 – MATERIEL ET MOBILIER
 
Le matériel et le mobilier sont mis à disposition par la Ville à titre gratuit, à charge pour l’association de veiller
à leur entretien, leur conservation et leur renouvellement.
Un inventaire du matériel et du mobilier a été dressé entre les parties en 2009 à la remise des clés des
locaux.
L’association sera tenue aux obligations du dépositaire du matériel issues des articles 1927 et suivants du
code civil.
L’association s’engage à intégrer dans ses recettes la valorisation des matériels et mobiliers mis à disposition
ainsi que les prestations de maintenance qui sont effectuées par la Ville. Pour ce faire, la Ville fournira à
l’association tous les éléments nécessaires.
 
ARTICLE 4 – INFORMATIQUE ET TELECOMS
 
La Ville met à disposition, à titre gratuit, des ressources informatiques et télécoms, locales et centralisées
comprenant notamment :
- des ordinateurs équipés d’un « Master mairie » (5 postes en accès public et 5 postes pour le personnel
permanent et les bénévoles dont 1 ordinateur portable)
- des dispositifs d’impression (1 imprimante)
- des équipements réseaux (switch, routeur, wifi, onduleur)
- un espace partagé de stockage de données « Maison de l’Europe Bordeaux aquitaine « sauvegardé
- l’accès internet ; des comptes de messagerie professionnelle ;
- un autocom, les accès opérateurs comprenant une tranche SDA de 10 numéros ;
- les postes de téléphone (un poste numérique dédié à l’accueil et des postes analogiques)
 
Un inventaire complet sera dressé entre les parties à la remise des clés des locaux et restera annexé aux
présentes.
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La Ville acquittera tous les frais d’abonnements téléphoniques et de connexion au réseau. L’association
remboursera à la Ville, chaque année, l’ensemble de ces frais sur présentation d’un mémoire établi par les
services municipaux.
 
Une assistance à maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction Générale Numérique et Systèmes
d’Information de Bordeaux Métropole sur les domaines informatiques et télécoms à titre gratuit.
 
 ARTICLE 4.1 – CONDITIONS D’UTILISATION
 
La maintenance technique du matériel informatique et télécom ainsi que le support sera assuré par la Ville à
titre gratuit. Le service support de la Direction Générale Numérique et Systèmes d’Information de Bordeaux
Métropole est disponible aux numéros suivants de 8H30 à 18H00 les jours ouvrés :

- informatique : 05.56.10.26.99
- télécoms : 05.56.10.22.99

 
En cas de panne ou de détérioration accidentelle non volontaire, la Ville prendra en charge le renouvellement
du matériel.
 
Toute modification du matériel, des logiciels ou des connexions doit faire l’objet d’une demande expresse
auprès de la Direction Générale Numérique et Systèmes d’Information de Bordeaux Métropole.
 
Tout utilisateur d’un ordinateur mis à disposition par la Ville s’interdit de communiquer à quiconque,
directement ou indirectement, les informations de connexion qui lui auront été communiquées par la Ville,
il est tenu au respect de la charte de bon usage des outils informatiques applicable. Disponible sous IRIS,
elle est réputée connue et opposable à chaque utilisateur. Plus largement, chaque utilisateur est soumis
au respect des lois et des réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’Internet
(traçabilité, filtrage URL….).
 
La Direction Générale Numérique et Systèmes d’Information de Bordeaux Métropole, en sa qualité
d’administrateur système d’information de la Ville de Bordeaux, se réserve la possibilité d’effectuer des
audits de la configuration objet de la convention ou de prendre sans préavis toute mesure conforme à
l’application de sa politique de sécurité.
 
ARTICLE 5 - AFFECTATION
 
Le local est affecté aux besoins de l’association tels que définis dans ses statuts. Il est bien entendu que
cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement préalable et écrit de la Ville.
 
Dans le cadre de ses activités, l’association pourra accueillir, sous sa responsabilité et dans les conditions
prévues dans la présente convention, d’autres associations ou utilisateurs, après accord exprès et écrit de
la Ville.
 
Ces utilisations seront formalisées par un échange de courrier entre l’association et la Ville.
L’association conviendra des modalités d’occupation des lieux avec les autres utilisateurs sans toutefois
prétendre en contrepartie au paiement d’un loyer.
 
Le local sera remis à la disposition de la Ville lors de manifestations publiques d’envergure à caractère
sportif, festif ou culturel, ainsi qu’à l’occasion d’événements de sécurité civile, nécessitant l’activation d’un
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poste de commandement interservices durant la phase de gestion opérationnelle de l’événement. Dans le
cadre de cette occupation par la ville, aucune indemnité ne sera versée à l’occupant.
 
Dans le cas des manifestations publiques programmées sur l’emprise des quais de Bordeaux (fête du vin,
fête du Fleuve, Solitaire du Figaro…), la Ville communiquera par écrit à l’association, au plus tard 4 mois
avant le début de la manifestation, les dates sollicitées pour la remise à disposition du local sur la durée
de l’événement.
 
Pour chaque manifestation publique programmée, la Ville établira une convention tripartite d’utilisation du
local avec l’organisateur de l’événement et l’association puis un état des lieux sera dressé contradictoirement
entre les parties à la remise des clés ainsi qu’à l’issue de la manifestation.
 
 
ARTICLE 6 - CHARGE DES TRAVAUX, DE REPARATION ET D'ENTRETIEN
 
Tous les travaux qui auraient pour but d'assurer à l’association un usage plus conforme à sa convenance,
mais toujours dans le respect de l’affectation prévue à l'article 5 ci-dessus, resteront à sa charge exclusive.
Ces aménagements ou modifications devront recevoir l'accord préalable et écrit de la Ville et devront être
également réalisés suivant les règles de l'art et exécutés sous le contrôle des Services Techniques de la Ville
de Bordeaux. En aucune manière, ces aménagements ne devront compromettre la solidité de l'immeuble.
De manière générale, l’association devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais exclusifs toutes les
réparations locatives ou de menu entretien, la ville n’ayant à sa charge que les travaux de clos, de couvert
et de grosses réparations.
 
De plus, l'association devra entretenir et nettoyer les locaux, objet des présentes, et les abords immédiats
de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés.
 
L’association acquittera également tous les frais de consommation et d’abonnement aux fluides (eau, gaz,
électricité et de chauffage), mais également tout impôt, taxe et contribution de toute nature que la loi met
à la charge des occupants. S’agissant de locaux en copropriété, l’association sera redevable des charges
locatives répercutables.
 
ARTICLE 7 -  ASSURANCES
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être
engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses équipements propres,
et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :
 
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédentes,
causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux,
 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux bâtiments,
aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville.
 
A ce titre, l'occupant devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police destinée à
garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours
des voisins et des tiers.
Cette police devra prévoir :
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1 - pour la garantie responsabilité civile vis à vis des tiers :
 
- une garantie à concurrence de 7 623 000 Euros par sinistre et par an pour les dommages corporels,
- une garantie à concurrence de 1 525 000 Euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels
consécutifs,
 
2 - pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques locatifs :
 
- une garantie à concurrence de 531 000 Euros par sinistre pour les risques incendie, explosions, dégâts

des eaux,
- pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’occupant au-delà de ces

sommes.
 
L'association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'elle jugera utiles et avec ses assureurs
subrogés elle renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la ville pour tous les dommages
subis.
 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants éventuels,
et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.
 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages matériels
aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et des dommages
occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.
 
ARTICLE 8- SECURITE-
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions suivantes :
 
L'association supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous
ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux, ou simplement à y pénétrer pour quelque motif que ce
puisse être, de telle manière que la responsabilité de la Ville de BORDEAUX ne puisse en aucun cas être
recherchée à ce titre.
 
Elle devra, notamment, respecter les dispositions générales applicables en matière de sécurité dans
les établissements recevant du public et devra prendre toutes les dispositions pour que la sécurité des
personnes soit assurée en toutes circonstances. L'association devra veiller en outre à ce que les effectifs
admissibles soient compatibles avec la largeur et le nombre des issues dont dispose l'immeuble.
 
L’association s’engage à faire respecter l’interdiction de fumer qui est générale dans les locaux.
 
Tous les travaux de mise en conformité ou autres rendus nécessaires de part leur activité, seront à la charge
de l’association et devront recueillir, avant tout commencement d'exécution, l'avis de la Commission de
Sécurité et d'Accessibilité, ainsi que l'accord de la Ville.
Pour ce faire, l'association devra établir, conformément à l’articles R.123-22 du Code de la Construction
et de l'Habitation, un dossier constitué de plans, d'une notice de sécurité et d'une notice d'accessibilité qui
devra être déposé au Secrétariat de la Commission – 4 rue Claude Bonnier à BORDEAUX.
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Le Président, en tant que responsable en matière de sécurité des locaux, devra tenir à jour le registre de
sécurité qui lui sera remis par la Ville dès la signature de la présente convention.
 
La Ville aura à sa charge tous les travaux de sécurité ainsi que les contrôles techniques et visites périodiques
auprès d'organismes agréés, la mise en place et l'entretien des installations techniques des locaux à savoir :
- installations électriques- éclairage de sécurité- chauffage- climatisation et ventilation- désenfumage-
système détection incendie- alarme- extincteurs ..........
Le coût de ces différentes prestations sera répercuté sur l’association annuellement.
 
ARTICLE 9- REDEVANCE
 
Cette mise à disposition est consentie à titre purement gratuit sachant que la valeur locative de cet immeuble
est estimée à 42 480 € /an.
 
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET - DUREE
 
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31
décembre 2017 sauf volonté contraire exprimée par l'une ou l'autre des parties, au cours de cette période,
par lettre recommandée avec A.R. et avec préavis de 3 mois.
 
Cependant, ce préavis n'aura pas à être respecté par la Ville si la résiliation de la présente convention à
son initiative est motivée par l'intérêt général. La résiliation unilatérale ne donne droit à aucune indemnité
d’éviction du fait de la précarité des présentes.
 
La présente convention étant conclue intuitu personae, elle cesse immédiatement d’avoir effet en cas de
dissolution ou changement social de l’association.
 
ARTICLE 11 - RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES
 
Le Président reconnaît qu'il a une exacte connaissance des stipulations qui précèdent et de leurs
conséquences. Il déclare accepter les unes et les autres, sans exception ni réserve et s'oblige à les supporter
et respecter.
Toute violation de l'une quelconque des stipulations contenues dans les présentes, entraînera la résiliation
immédiate de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la ville de
BORDEAUX pourrait prétendre avoir droit.
 
ARTICLE 12 - RETOUR A LA VILLE DU BIEN MIS A DISPOSITION
 
A l'expiration de la présente convention, le bien mis à disposition sera restitué par l'Association à la Ville de
Bordeaux en bon état d’entretien et libre de toute occupation, sans que l’association ne puisse prétendre à
aucune indemnité en aucun cas, fût-ce en répétition des sommes dépensées par elle, par ses ayants cause,
pour les aménagements et changements de distribution du dit bien quand bien même les travaux exécutés
à ces fins lui auraient donné une plus-value quelconque.
Les équipements informatiques et télécoms mis à disposition seront restitués par l’association à la Ville de
bordeaux en bon état d’entretien. Toutes les données stockées sur les postes, sur les espaces partagés,
dans les boîtes de messagerie ou sur les médias de sauvegarde seront détruites, l’association ayant la
responsabilité technique et réglementaire du transfert des données qu’elle souhaite conserver.
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L’enlèvement des encombrants (mobilier, appareils électriques, informatiques…) laissés dans les lieux devra
être pris en charge par l’association. A défaut, cette prestation fera l’objet d’une facturation par la Ville à
l’occupant.
 
 
 
ARTICLE 13 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la Ville et l'Association relèveront des
juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX.
 
 
ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à savoir :
 
- Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel-de-Ville de BORDEAUX, place Pey Berland
- Pour l’association, au siège social de l'Association situé à Bordeaux, 1 place Jean Jaurès
 
 
 
Fait à BORDEAUX, en quatre exemplaires, le
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Association
Le Maire La Présidente

 
 
 

Alain Juppé Yana Langlois
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Délégation permanente du
Conseil Municipal à Mr le Maire
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/345
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L2122.22 et L 2122.23 du
CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Notification de marchés de la ville de Bordeaux du 1er
janvier au 31 mai 2017. Compte rendu au Conseil Municipal
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, pour information, le compte rendu de la
publication des marchés notifiés de la Ville de Bordeaux pour la période du 1er janvier au 31 mai
2017 :
 
 

Affaire Traitée
 

 
Observation

 
Notification des marchés du
1er janvier au 31 mai 2017

 

 
Liste des marchés notifiés

du 1.1.17 au 31.05.17 jointe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Nous terminons avec le compte-rendu que je vous fais de la délégation que vous m’avez consentie. Comme à
l’habitude si vous avez des questions plus précises qui appellent des réponses techniques, elles vous seront fournies.
Il y avait un envoi complémentaire qui est présenté par Monsieur... Pardon, Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Sur cette délibération, une intervention très rapide. Nous avons demandé en Commission, Monsieur FLORIAN,
que le tableau nous soit communiqué de telle manière qu’on puisse lire correctement les informations, ce qui n’a
pas été le cas. Nous vous serions reconnaissants de pouvoir le faire.

Comme c’est la dernière ou l’avant-dernière délibération, permettez également Monsieur le Maire, à titre personnel,
et malgré les mots que nous puissions avoir… À titre personnel, mais également au nom de mon Groupe, de vous
souhaiter une excellente opération et un très bon… et un très prompt rétablissement ;et bien entendu à chacune
et à chacun d’excellentes vacances.

M. LE MAIRE

Je vous en remercie, Monsieur ROUVEYRE. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Matthieu ROUVEYRE fait ce que je voulais faire, à savoir… Non, mais je veux y ajouter quelque chose et c’est pour
ça que j’ai levé le doigt. J’ai trouvé véritablement très positive la liberté avec laquelle vous nous avez communiqué
cette réparation, disons, car ce n’est pas une maladie, et je trouve que c’est vraiment très positif, car cela dédramatise
les petites réparations dont on a quelquefois besoin en avançant en âge.

M. LE MAIRE

Je vous remercie, Chère Madame, de votre sollicitude. J’ajoute simplement que je ne demande pas de visites.

(rires)

MME DELAUNAY

Je voulais vous envoyer des fleurs.

M. LE MAIRE

J’adore les fleurs. J’adore recevoir des fleurs. Sans épines, cette fois-ci, Chère Collègue, j’espère. Il nous restait
encore un dossier et il faudra clarifier la présentation du compte-rendu, Monsieur FLORIAN. Très bien.
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LISTE DES MARCHES NOTIFIES DE LA MAIRIE DE BORDEAUX DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2017

1

N° MARCHE OBJET TITULAIRE
CODE 

POSTAL
VILLE

ROLE 

CONTRACTANT

DATE 

NOTIFICATION

MONTANT 

INITIAL HT

MONTANT 

MAXIMUM HT

2017-0008RB-00
FOURNITURE DE CONSOMMABLE ET 

PETIT EQUIPEMENT DE BUREAU
LYRECO 59318

VALENCIENN

ES CEDEX 9
Titulaire 26/01/2017 sans minimum sans maximum

2017-0017RB-00

PRODUITS D ENTRETIEN DES TERRAINS 

DE SPORTS ET JARDIN BOTANIQUE - LOT 

1

CIC 33750
BEYCHAC-ET-

CAILLAU
Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-0018RB-00

PRODUITS D ENTRETIEN DES TERRAINS 

DE SPORTS ET JARDIN BOTANIQUE - LOT 

2

CIC 33750
BEYCHAC-ET-

CAILLAU
Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-0019RB-00

PRODUITS D ENTRETIEN DES TERRAINS 

DE SPORTS ET JARDIN BOTANIQUE - LOT 

3

SOCIETE LA 

GRANDE JAUGUE
33160

ST MEDARD 

EN JALLES
Titulaire 14/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-0064UB-00
BORNES SONORES A CHAMBRAS POUR 

LE MUSEUM
CHAMBRAS 33150 CENON Titulaire 21/02/2017 7 800,00 7 800,00

2017-A0001B-00
DENREES ALIMENTAIRES - LOT 1 

PRODUITS SURGELES

BRAKE FRANCE 

SERVICE
69760 LIMONEST Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0002B-00

DENREES ALIMENTAIRES - LOT 2 : 

CHARCUTERIE ET VIANDE FRAICHE DE 

PORC

BRAKE FRANCE 

SERVICE
69760 LIMONEST Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0003B-00
DENREES ALIMENTAIRES - LOT 3 : 

POISSONS ET COQUILLAGES FRAIS

SOBOMAR 

ATLANTIQUE
33450 ST LOUBES Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0004B-00
DENREES ALIMENTAIRES - LOT 4 : FRUITS 

ET LEGUMES FRAIS
SAINFRUIT 24100 BERGERAC Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0005B-00

DENREES ALIMENTAIRES - LOT 5 : 

BOISSONS ALCOOLISEES ET NON 

ALCOOLISEES

FRANCE 

BOISSONS LOIRE 

SUD-OUEST

33750
BEYCHAC-ET-

CAILLAU
Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0006B-00

DENREES ALIMENTAIRES - LOT 6 : 

PRODUITS LAITIERS, OEUFS ET OVO 

PRODUITS

FROMAFRUIT 47000 AGEN Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum
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2017-A0007B-00
DENREES ALIMENTAIRES - LOT 7 : 

EPICERIE ET RESTAURATION RAPIDE

TRANSGOURMET 

AQUITAINE 

TRANSGOURMET 

OPERATION

33450 ST LOUBES Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0008B-00
DENREES ALIMENTAIRES - LOT 8 : VIANDE 

FRAICHE DE BOUCHERIE
SOVIAGO 33600 PESSAC Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0009B-00
DENREES ALIMENTAIRES - LOT 9 : 

VOLAILLE ET LAPIN FRAIS

ESTIVEAU 

FRAGNAUD
33800 BORDEAUX Titulaire 09/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0010B-00

ACQUISITION DE MATERIEL, MATERIAUX, 

DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - 

LOT 1

VM DISTRIBUTION 85260
HERBERGEM

ENT
Titulaire 15/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0011B-00

ACQUISITION DE MATERIEL, MATERIAUX, 

DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - 

LOT 2

B.M.S.O (POINT P 

MATERIAUX)
33612

CESTAS 

CEDEX
Titulaire 15/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0012B-00

ACQUISITION DE MATERIEL, MATERIAUX, 

DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - 

LOT 4

UNIKALO 

CHARENTE - 

OPTIMAX

33600 PESSAC Titulaire 15/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0013B-00

ACQUISITION DE MATERIEL, MATERIAUX, 

DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - 

LOT 5

SIDER SAS 33884

VILLENAVE 

D'ORNON 

CEDEX

Titulaire 15/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0014B-00

ACQUISITION DE MATERIEL, MATERIAUX, 

DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - 

LOT 6

REXEL FRANCE / 

SUD OUEST
33083

BORDEAUX 

CEDEX
Titulaire 21/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0015B-00

ACQUISITION DE MATERIEL, MATERIAUX, 

DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - 

LOT 7

LEGALLAIS 14200
HÉROUVILLE-

SAINT-CLAIR
Titulaire 15/03/2017 sans minimum sans maximum

2017-A0016B-00

PRESTATIONS D EXPERTISE 

ENVIRONNEMENTALE SITES ET SOLS 

POLLUES

APAVE SUD 

EUROPE
33370

ARTIGUES-

PRÈS-

BORDEAUX

Titulaire 06/03/2017 50 000,00 sans maximum

2017-A0016B-00

PRESTATIONS D EXPERTISE 

ENVIRONNEMENTALE SITES ET SOLS 

POLLUES

ECR 

ENVIRONNEMENT 

SUD OUEST

33610 CANÉJAN Sous traitant 06/03/2017 50 000,00 sans maximum
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2017-A0016B-00

PRESTATIONS D EXPERTISE 

ENVIRONNEMENTALE SITES ET SOLS 

POLLUES

EUROFINS 

ANALYSES POUR 

L 

ENVIRONNEMENT

67700 SAVERNE Sous traitant 06/03/2017 50 000,00 sans maximum

2017-F0001B-00

MISSION ETUDE, ASSISTANCE, CONSEIL 

ACTUALISATION ET MISE EN OEUVRE RE 

CENTRE

HARISTOY 33000 BORDEAUX Cotraitant 26/01/2017 sans minimum sans maximum

2017-F0001B-00

MISSION ETUDE, ASSISTANCE, CONSEIL 

ACTUALISATION ET MISE EN OEUVRE RE 

CENTRE

FLINT 33000 BORDEAUX Mandataire 26/01/2017 sans minimum sans maximum

2017-F0001B-00

MISSION ETUDE, ASSISTANCE, CONSEIL 

ACTUALISATION ET MISE EN OEUVRE RE 

CENTRE

DESIGN URBAIN 

DESURB
33000 BORDEAUX Cotraitant 26/01/2017 sans minimum sans maximum

2017-M0001B-00
REQUALIFICATION MARCHE VICTOR HUGO 

/ LOT 9 : ASCENSEUR

NOUVELLE 

SOCIETE 

D'ASCENSEURS 

CFA DIVISION 

NSA

86280 ST BENOIT Titulaire 21/02/2017 23 790,00 23 790,00

2017-M0005B-00

ENTRETIEN PERIODIQUE DES 

EQUIPEMENTS PORTES AUTOMATIQUES 

ET AUTRES EQUIPEMENTS ASSOCIES

THYSSEN KRUPP 

ASCENSEURS
33704

MERIGNAC 

CEDEX
Titulaire 09/01/2017 24 500,00 24 500,00

2017-M0013B-00 PRESTATION AFNOR
AFNOR 

CERTIFICATION
93571

LAPLAINE 

SAINT DENIS 

CEDEX

Titulaire 26/01/2017 8 000,00 8 000,00

2017-M0015B-00

DESAMIANTAGE DU SOL DU BATIMENT 

ADMINISTRATIF A L ECOLE ELEMENTAIRE 

LES PINS FRANCS

BORDEAUX 

DEMOLITION 

SERVICE BDS

33708
MERIGNAC 

CEDEX
Titulaire 04/05/2017 23 700,00 23 700,00

2017-M0016B-00
Changement des menuiseries à l'Ecole 

élémentaire Albert Barraud

CARDOIT 

MENUISERIE ET 

AGENCEMENT

33600 PESSAC Titulaire 24/04/2017 45 954,47 45 954,47

2017-M0017B-00
Changement des menuiseries à l'Ecole 

élémentaire Albert Barraud

CARDOIT 

MENUISERIE ET 

AGENCEMENT

33600 PESSAC Titulaire 24/04/2017 3 258,48 3 258,48

2017-M0019B-00

BAF Ilôt C13-CONSTRUCTION CRECHE ET 

LOCAUX JEUNESSE ET 

INTERGENERATIONNELS-DIAGNOSTIC 

BATIMENT

QCS SERVICES 78140

VELIZY 

VILLACOUBL

AY

Titulaire 03/04/2017 6 270,00 6 270,00
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2017-M001B-00
STADE GALIN - DEMOLITION DES 2 

TRIBUNES - 2017-M0001B

ATLAS 

DEMOLITION 33
33100 BORDEAUX Titulaire 22/05/2017 82 990,00 82 990,00

2017-M0020B-00

Création d'un Multi-Accueil et 

extension/rénovation du groupe scolaire 

Montgolfier

ESPELIA 33000 BORDEAUX Titulaire 03/03/2017 12 468,00 12 468,00

2017-M0031B-00

Mission de coordination SSI pour 

l'aménagement des salles du XX° siècle du 

musée d'Aquitaine

A2CI 

PREVENTION 

INCENDIE

33210 MAZÈRES Titulaire 07/03/2017 8 280,00 8 280,00

2017-M0032B-00

PISCINE GRAND PARC-TRAVAUX DE 

REFECTION DE LA RESINE DE FINITION 

DES BASSINS

BTP 

CONSULTANTS
33608

PESSAC 

CEDEX
Titulaire 06/03/2017 3 040,00 3 040,00

2017-M0033B-00
Piscine du grand parc - Travaux de réfection 

de la résine de finition bassins

BETEM 

AQUITAINE
33610 CANÉJAN Titulaire 09/02/2017 3 950,00 3 950,00

2017-M0034B-00
Ecole Elementaire Dupaty : études de 

faisabilité et de programmation
MAITRE 33310 LORMONT Titulaire 02/03/2017 10 920,00 10 920,00

2017-M0035B-00
PRESTATIONS D INTERIM DESTINEES AU 

SITE DOMAINE DE LA DUNE A ARCACHON
ADECCO FRANCE 69100

VILLEURBAN

NE
Titulaire 01/02/2017 sans minimum sans maximum

2017-M0036B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 10

SOLS PRESTIGE 

33
33490 VERDELAIS Titulaire 16/02/2017 113 413,95 113 413,95

2017-M0036B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 10

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 16/02/2017 113 413,95 113 413,95

2017-M0037B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 11
L.T.B AQUITAINE 33380 MIOS Titulaire 16/02/2017 30 200,00 30 200,00

2017-M0037B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 11

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 16/02/2017 30 200,00 30 200,00
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2017-M0038B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 12

VOLTANIA - EX 

SOL ARCADIA
33610 CANEJAN Titulaire 16/02/2017 24 798,26 24 798,26

2017-M0038B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 12

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 16/02/2017 24 798,26 24 798,26

2017-M0039B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 13

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 16/02/2017 47 993,13 47 993,13

2017-M0039B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 13
FILAMENT 33650

SAINT-

MÉDARD-

D'EYRANS

Titulaire 16/02/2017 47 993,13 47 993,13

2017-M0043B-00
FEU D'ARTIFICE DU 14 JUILLET 2017 DE LA 

VILLE DE BORDEAUX

BREZAC 

ARTIFICES
24130 FLEIX Titulaire 11/04/2017 35 000,00 35 000,00

2017-M0057B Remplacement des fauteuils de la Pergola
NOUVELLE 

MUSSIDAN
24400 MUSSIDAN Titulaire 04/05/2017 45 054,96 45 054,96

2017-M0059B-00
RÉFECTION DES COUVERTURES DU 

GYMNASE ALBERT THOMAS

MORICEAU 

NORBERT SARL
33320 EYSINES Titulaire 22/05/2017 249 987,57 249 987,57

2017-M0059B-00
RÉFECTION DES COUVERTURES DU 

GYMNASE ALBERT THOMAS

EXAEDRE 

ARCHITECTES 

D.P.L.G.

33000 BORDEAUX Maître d'oeuvre 22/05/2017 249 987,57 249 987,57

2017-M0062B-00
ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE CITE 

MUNICIPALE

QUADRIM RHÔNE-

ALPES
69003 LYON Titulaire 04/01/2017 11 525,00 11 525,00

2017-M0066B-00
Mission de régisseur d'évènements culturels 

au Hangar 14 pour AGORA 2017

COTE OUEST 

AGENCE
33300 BORDEAUX Titulaire 19/04/2017 30 040,00 30 040,00

2017-M0068B-00
Renfort de charpente des Basiliques Saint 

Michel et Saint Seurin
RENOFORS 94550

CHEVILLY 

LARUE
Titulaire 23/02/2017 23 900,00 23 900,00
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2017-M0070B-00
Exposition d'une 50aine de photographies du 

tracé du BHNS
MONTHIERS 33000 BORDEAUX Titulaire 14/04/2017 2 250,00 2 250,00

2017-M0072B-00
Réalisation d'un film-installation "Arizona - 

Biosphère 2"
ARPIANO GCV

sans 

maximum
ANVERS Titulaire 17/02/2017 13 305,59 13 305,59

2017-M0073B-00
réalisation de performances artistiques avec 

installation éphémère

FENG SHUI 

SURMESURE
33360

LIGNAN 

BORDEAUX
Titulaire 09/02/2017 1 500,00 1 500,00

2017-M0077B-00
CAMPAGNE AFFICHAGE AEROPORT 

BORDEAUX-MERIGNAC

JCDECAUX 

FRANCE
33300 BORDEAUX Titulaire 21/02/2017 7 472,00 7 472,00

2017-M0078B-00
MARCHE D'INSERTION ET DE 

QUALIFICATION PROFESSIONLLE

ASS 

INTERMEDIAIRE 

JALLES 

SOLIDARITES

33185 LE HAILLAN Titulaire 01/03/2017 15 000,00 30 000,00

2017-M0079B-00

Location et maintenance d'autolaveuses 

accompagnées sur batterie pour la direction 

des Sports de la

BNP PARIBAS 

LEASE GROUP 

(BPLG)

92800 PUTEAUX Cotraitant 23/05/2017 0,00 11 000,00

2017-M0079B-00

Location et maintenance d'autolaveuses 

accompagnées sur batterie pour la direction 

des Sports de la

NILFISK ADVANCE 91978
COURTABOE

UF CEDEX
Mandataire 23/05/2017 0,00 11 000,00

2017-M0080B-00

GS ALBERT SCHWEITZER: EXTENSION ET 

MISE EN ACCESSIBILITE ET CREATION 

NOUVELLE INSTALLATION CHAUFFAGE

MAITRE 33310 LORMONT Mandataire 22/03/2017 11 760,00 11 760,00

2017-M0080B-00

GS ALBERT SCHWEITZER: EXTENSION ET 

MISE EN ACCESSIBILITE ET CREATION 

NOUVELLE INSTALLATION CHAUFFAGE

BETEL 40990

SAINT-

VINCENT-DE-

PAUL

Sous traitant 22/03/2017 11 760,00 11 760,00

2017-M0081B-00
Gymnase bassin à flots - construction - mission 

de contrôle technique

BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION
92200

NEUILLY-

SUR-SEINE
Titulaire 24/05/2017 24 025,00 24 025,00

2017-M0084B-00

MISSION DE MAITRISE D OEUVRE-

EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE 

LOUCHEUR

EMACOUSTIC 

MERIDA 

EMMANUEL

33800 BORDEAUX Cotraitant 09/05/2017 64 740,00 64 740,00
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2017-M0084B-00

MISSION DE MAITRISE D OEUVRE-

EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE 

LOUCHEUR

SCHURDI-

LEVRAUD 

ARCHITECTE

33000 BORDEAUX Mandataire 09/05/2017 64 740,00 64 740,00

2017-M0084B-00

MISSION DE MAITRISE D OEUVRE-

EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE 

LOUCHEUR

VIVALTO 33270 FLOIRAC Cotraitant 09/05/2017 64 740,00 64 740,00

2017-M0085B-00
RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE 

ALPHONSE DUPEUX

EMACOUSTIC 

MERIDA 

EMMANUEL

33800 BORDEAUX Sous traitant 05/05/2017 208 800,00 208 800,00

2017-M0085B-00
RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE 

ALPHONSE DUPEUX
IG CONCEPT 33300 BORDEAUX Cotraitant 05/05/2017 208 800,00 208 800,00

2017-M0085B-00
RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE 

ALPHONSE DUPEUX

DUFON 

ARCHITECTES 

ASSOCIES

33270 FLOIRAC Mandataire 05/05/2017 208 800,00 208 800,00

2017-M0086B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 1
SMS 33530 BASSENS Titulaire 21/03/2017 1 035 000,00 1 035 000,00

2017-M0086B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 1

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 1 035 000,00 1 035 000,00

2017-M0087B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 2

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 290 413,59 290 413,59

2017-M0087B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 2
CILC SUD OUEST 17100 SAINTES Titulaire 21/03/2017 290 413,59 290 413,59

2017-M0088B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 3
PLEBAC 33326

EYSINES 

CEDEX
Titulaire 21/03/2017 253 745,16 253 745,16
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2017-M0088B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 3

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 253 745,16 253 745,16

2017-M0089B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 4A

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 464 930,00 464 930,00

2017-M0089B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 4A
ETS CANCE 33610 CANEJAN Titulaire 21/03/2017 464 930,00 464 930,00

2017-M0090B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 4B
PLEBAC 33326

EYSINES 

CEDEX
Titulaire 21/03/2017 240 322,30 240 322,30

2017-M0090B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 4B

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 240 322,30 240 322,30

2017-M0091B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 5
VIPERBOIS 33240

CUBZAC-LES-

PONTS
Titulaire 21/03/2017 575 182,10 575 182,10

2017-M0091B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 5

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 575 182,10 575 182,10

2017-M0092B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 7
AXIMA CONCEPT 33607

PESSAC 

CEDEX
Titulaire 21/03/2017 256 500,00 256 500,00

2017-M0092B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 7

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 256 500,00 256 500,00

2017-M0093B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 8
CIMEA 33610 CANÉJAN Titulaire 21/03/2017 239 810,87 239 810,87
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2017-M0093B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 8

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 239 810,87 239 810,87

2017-M0094B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 9
NAVELLIER 33700 MÉRIGNAC Titulaire 21/03/2017 203 000,00 203 000,00

2017-M0094B-00
CONSTRUCTION D UNE BIBLIOTHEQUE A 

CAUDERAN - LOT 9

KING KONG - 

ATELIER 

ARCHITECTURE 

KING KONG FIVE

33300
BORDEAUX 

CEDEX
Maître d'oeuvre 21/03/2017 203 000,00 203 000,00

2017-M0095B-00

REHABILITATION SALLE DES FETES 

GRAND PARC / LOT 15 : EQUIPEMENTS 

SCENIQUES

DUSHOW 

BORDEAUX
33700 MÉRIGNAC Mandataire 14/04/2017 310 019,05 310 019,05

2017-M0095B-00

REHABILITATION SALLE DES FETES 

GRAND PARC / LOT 15 : EQUIPEMENTS 

SCENIQUES

ETABLISSEMENTS 

GENSON
33700 MERIGNAC Cotraitant 14/04/2017 310 019,05 310 019,05

2017-M0095B-00

REHABILITATION SALLE DES FETES 

GRAND PARC / LOT 15 : EQUIPEMENTS 

SCENIQUES

HUTIN 

CHRISTOPHE 

ARCHITECTURE

33200
BORDEAUX 

CAUDERAN
Maître d'oeuvre 14/04/2017 310 019,05 310 019,05

2017-M0514B-00
Réalisation d'un film et d'une installation sur 

Hyderabad pour AGORA 2017
BARANI 75019 PARIS Titulaire 15/03/2017 10 000,00 10 000,00

2017-M0541B-00

REALISATION D'UNE APPLICATION EN 

REALITE AUGMENTEE SUR LA RENAULT 

DAUPHINE POUR L'EXPO "OH COULEUR!"

I CAN FLY 33130 BEGLES Titulaire 27/03/2017 5 000,00 5 000,00

2017-M0544B-00
Publication pour les 50 ans du secteur 

sauvegardé de Bordeaux
FICHET 75008 PARIS Titulaire 14/04/2017 10 780,00 10 780,00

2017-M0545B-00

Coproduction de la 4ème collection de 

Paysages Nomades "Voyages Suspendus" 

pour AGORA 2017

GLOB THEATRE 33041
BORDEAUX 

CEDEX
Titulaire 14/04/2017 9 478,67 9 478,67

2017-M0546B-00
Animation artistique sur la place Saint-Christoly 

dans le cadre du projet "Récoltes" Agora 2017

LES 

DÉTRITIVORES
33100 BORDEAUX Titulaire 14/04/2017 12 779,17 12 779,17

885



LISTE DES MARCHES NOTIFIES DE LA MAIRIE DE BORDEAUX DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2017

10

N° MARCHE OBJET TITULAIRE
CODE 

POSTAL
VILLE

ROLE 

CONTRACTANT

DATE 

NOTIFICATION

MONTANT 

INITIAL HT

MONTANT 

MAXIMUM HT

2017-M0547B-00 Mission AMO en affaires scolaires BOULIDARD 85000
LA ROCHE 

SUR YON
Titulaire 02/05/2017 14 000,00 14 000,00

2017-M0548B-00 Mission AMO Etudes scolaires et urbanistiques BOULIDARD 85000
LA ROCHE 

SUR YON
Titulaire 02/05/2017 10 575,00 10 575,00

2017-M0549B-00
REMPLACEMENT D'UN MOTEUR DE VOLEE 

SECONDAIRE DU BOURDON
BODET 31150

BRUGUIÈRE

S
Titulaire 18/04/2017 3 444,00 3 444,00

2017-M0562B-00
SCENOGRAPHIE DE L'EXPOSITION OH 

COULEURS! ET SUIVI DE LA REALISATION

ATELIER DE 

FORMES 

INDUSTRIELLES

94200
IVRY-SUR-

SEINE
Titulaire 30/03/2017 20 000,00 20 000,00

2017-M0579B-00
Travaux de remise en état de l'auditorium suite 

à des infiltrations
ACF RENOVATION 33290

BLANQUEFO

RT
Titulaire 18/04/2017 11 721,24 11 721,24

2017-M0599B-00

Prestation artistique unique pour une 

exposition dans les salons de l'Hôtel de Ville -

Biennale de Bo

MULLER VAN 

SEVEREN BVBA

sans 

maximum

B-9940 

EVERGEM
Titulaire 18/04/2017 6 612,00 6 612,00

2017-M0611B-00
Assistance juridique défense des droits 

afférents à l'image CITE DU VIN

CABINET GILLES 

VERCKEN
75006 PARIS Titulaire 24/04/2017 24 990,00 24 990,00

2017-M0627B-00 Représentations du Faune pour AGORA 2017 TIMELESS BALLET 33300 BORDEAUX Titulaire 20/04/2017 8 848,33 8 848,33

2017-M0638B-00
Marquage et piquetage place Eugène Gauthier 

à Caudéran
GEOSAT 33610 CANÉJAN Titulaire 28/04/2017 3 933,20 3 933,20

2017-M301-B-00
COMMUNICATION EDITORIALE ET 

EMISSIONS WEB INTERACTIVES
TRIPLE C 33800 BORDEAUX Titulaire 20/01/2017 sans minimum 160 000,00
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 10 juillet 2017
 

D-2017/346
Inscription d'un point complémentaire à l'ordre du jour
selon la procédure d'urgence. Attribution d'une autorisation
d'occupation temporaire du domaine public pour le restaurant
du CAPC musée d'art contemporain. Autorisation de
signature de la convention
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour permettre la réouverture du Café du Musée au CAPC musée d’art contemporain, un

avis d’appel à candidature a été lancé afin que les professionnels qui avaient manifesté leur

souhait d’exploiter cet espace puissent confirmer leur intérêt par la remise d’un projet détaillé.

 

La réduction du délai de convocation sur ce point est en l’espèce nécessaire : l’attribution

de l’AOT dès le Conseil Municipal de juillet 2017 conditionne un début d’exploitation du

restaurant à la rentrée de septembre, la durée des travaux et de l'installation étant estimée

à plus ou moins trois mois. Cette date de début d’exploitation est impérative pour bénéficier

de la fin de la saison touristique puis de la période des fêtes de fin d'année. Une présentation

au Conseil Municipal du mois d'octobre ne permettrait un démarrage de l'activité qu'au

mois de janvier 2018, période qui est la plus défavorable pour la restauration. Par ailleurs,

l’expérience a montré que les premiers mois d'exploitation sont cruciaux pour assurer

l'équilibre commercial à long terme.

 

Par ailleurs, l'audition des candidats n'a pu être réalisée, compte tenu des éléments

complémentaires nécessaires, avant l'envoi des convocations du Conseil Municipal.

Dans ces conditions, afin de ne pas compromettre l'installation de ce restaurant concourant

à la valorisation du CAPC, le rapport a été transmis dans le cadre de la procédure d'urgence

prévue à l'article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales.

 

Après un appel à candidature publié le 7 février 2017, quatre candidatures ont été reçues et

ont donné lieu à une première réunion du jury ; les éléments fournis à cette occasion n’ont

pu permettre d’effectuer un choix avant la commission préalable au Conseil et l’élaboration

de l’ordre du jour.

 

Des éléments d’analyse complémentaires ont été demandés aux quatre candidats qui ont été

auditionnés une seconde fois, permettant de retenir la candidature d’ACME Bordeaux au vu

des critères de choix du règlement de la consultation, en raison de la qualité incontestable

du projet présenté répondant au mieux aux critères et aux modalités d’exploitation indiqués,

comme précisé dans le rapport joint.
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Séance du lundi 10 juillet 2017

La convention d’occupation du domaine public stipulant les droits et obligations de l’occupant

est établie pour une durée de sept ans.

 

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

 
- approuver la réduction du délai de convocation pour ce point de l’ordre du jour ;

 
- attribuer l’autorisation d’occupation du domaine public à ACME Bordeaux et autoriser

Monsieur le Maire à signer la convention afférente jointe en annexe.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
ADOPTE A L'UNANIMITE

approbation de la réduction du délai de convocation pour ce point de l’ordre du jour ;

ADOPTE A L'UNANIMITE

autorisation d’occupation du domaine public à ACME Bordeaux et autoriser Monsieur le Maire à

signer la convention afférente jointe en annexe.
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT pour la dernière délibération.

 

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération vise à attribuer l’AOT du restaurant du CAPC
qui est fermé depuis maintenant longtemps à une entreprise après avoir réuni un jury, après avoir lancé un appel à
la concurrence d’une certaine manière. Deux points particuliers. Enfin un point particulier, nous vous demandons
d’abord d’approuver une réduction du délai, car cette délibération vous a été communiquée tardivement. Je voudrais
expliquer pourquoi. Nous avions, dans un premier temps, choisi de la présenter à ce Conseil municipal, le document
était d’ailleurs dans l’envoi des commissions. Et puis lors des commissions, nous avons demandé son retrait et, en
réalité, les potentiels concessionnaires nous ont fait savoir qu’ils allaient rater une période d’activité évidente, la
fin de la saison touristique et les fêtes. L’argument n’était pas totalement absurde et j’ai trouvé bon d’adapter notre
rythme parfois administratif aux réalités économiques aussi de ces potentiels repreneurs pour éviter de n’avoir plus
aucun candidat, le moment venu.

C’est pour cette raison que nous passons cette délibération avec un délai exceptionnel. Nous avons trouvé un
candidat qui répond aux principaux critères, à la fois la qualité du cahier des charges proposé, enfin des menus
proposés, la part variable de la redevance, la durée d’occupation, les moyens humains et matériels qu’il met à
disposition ainsi que la capacité financière et technique du candidat. Et après deux réunions du jury, nous vous
proposons de retenir l’EURL ACME Bordeaux.

 

M. LE MAIRE

C’est une concession qui est difficile compte tenu des conditions d’accès au dernier étage du CAPC, le soir en
particulier. J’espère que ce concessionnaire arrivera à équilibrer son opération. Vous acceptez de prendre cette
délibération, un peu hors délais ?

Je vous en remercie. Je voudrais vous remercier tous et remercier aussi nos fonctionnaires qui préparent nos travaux
et ensuite les exécutent, pour la quantité de travail considérable qu’ils abattent au fil des mois. Et je vous souhaite
à toutes et à tous de très bonnes vacances. Merci.

 
 
La séance est levée à 15 heures 20
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CONVENTION D'OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC   
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET ACME BORDEAUX 

CONCERNANT L’EXPLOITATION DU « CAFÉ DU MUSÉE »  
AU CAPC MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN  

(CAHIER DES CHARGES) 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Ville de Bordeaux  représentée par son Maire, Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal du                                              , 
reçue à la Préfecture de la Gironde le                                            , 
 
Ci-après dénommée « Ville de Bordeaux  » 
 

 
D’UNE PART, 

 
et  
 
ACME Bordeaux , représenté par son dirigeant, Anthony Présent 
 
Ci-après dénommés l’« Occupant  », 
 
La Ville de Bordeaux  et l’Occupant  sont ci-après dénommés les Parties. 
 
 

D’AUTRE PART, 
 
PRÉAMBULE  
 
A son origine, l'Entrepôt réel des denrées coloniales / Entrepôt Lainé accueillait et stockait des 
marchandises produites aux Antilles telles que le sucre, le café, le cacao les épices, les plantes 
tinctoriales ou encore les oléagineux. 
A partir des années 70, il accueille de nombreuses activités culturelles et trouve son essor, dans les 
années 80 avec l'implantation du CAPC et celle d'arc en rêve centre d'architecture. 
 
Par son dynamisme et son rayonnement, le CAPC musée participe au développement culturel de la 
Ville de Bordeaux. 
Le Café du musée, implanté dés 1990 au second étage de l’Entrepôt, bénéficie d'aménagements 
d'une qualité remarquable grâce aux architectes Vallode et Pistre ainsi qu'à la designer Andrée 
Putman 
La présence de deux œuvres majeures de Richard Long renforce son attractivité et son intérêt 
patrimonial. 
 
Il est ainsi important que les services proposés par l’Occupant soient en accord avec les orientations 
culturelles et artistiques du lieu ainsi qu'avec son inscription dans son territoire : cuisine de produits 
alliant qualité, tradition et inventivité grâce aux produits issus du territoire sur lequel rayonne 
Bordeaux, du Pays basque à la Vendée, sans oublier l'ensemble de la grande région. 
Le CAPC est soucieux de s'inscrire dans les préoccupations et démarches éco responsables 
actuelles. 
Une attention est donc portée sur les producteurs locaux, les circuits courts, les produits bio (viandes, 
légumes, vins...), ainsi qu'à l'égard des consommateurs végétariens. 
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Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
La Ville de Bordeaux  met à la disposition de l’Occupant  qui l’accepte, des locaux situés dans 
l’enceinte de l’Entrepôt Lainé, dépendant du domaine public communal situé 7, rue Ferrère à 
Bordeaux (F-33000), en vue d’y exploiter un café-restaurant, ci-après dénommé Café du Musée. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉSIGNATION DES LOCAUX  
 
L’Occupant  disposera des lieux situés tels que définis sur le plan qui demeure annexé aux 
présentes. (Annexe 1). 
 
L’accès du Café du Musée par le public se fait par les entrées du CAPC musée et l’accès livraison 
par le cours Xavier Arnozan, n° 2. 
 
L’Occupant  déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, renonçant 
à réclamer une réduction de redevance, indemnité, pour quelques motifs que ce soit, notamment en 
cas d’erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une réglementation quelconque ou vices cachés. 
 
 
ARTICLE 3 – ÉTAT DES LIEUX  
 
3-1 Etat des lieux 
 
Un état des lieux, des matériels et des mobiliers sera dressé contradictoirement entre les Parties 
avant l’entrée en jouissance de l’Occupant  et demeurera annexé aux présentes (Annexe 2). 
De même, un état des lieux, des matériels et des mobiliers sera dressé contradictoirement au terme 
de l’occupation. 
L’Occupant  devra laisser tous les locaux occupés en bon état d’entretien et de réparations, la Ville 
de Bordeaux  se réservant le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur 
état initial. 
 
3-2 Constat d’état d’œuvres « peintures murales Richard Long » 
 
Un constat d’état d’œuvres contradictoire sera établi avant l’entrée dans les lieux par les équipes 
scientifiques du CAPC musée et aux termes de l’occupation par les mêmes personnels.  
L’Occupant  devra veiller à ce que les deux œuvres murales de Richard Long ne subissent aucune 
dégradation. A défaut, la Ville de Bordeaux  s’autorise à missionner un restaurateur spécialisé qui 
interviendra pour une restauration aux frais de l’Occupant . 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXPLOITATION  
 
L’Occupant  s’engage à respecter le projet sur lequel sa candidature a été retenue. 
 
L’Occupant  s’engage à respecter en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant tant à 
l’occupation des lieux qu’à l’activité autorisée, soit café-restaurant, et ce à l’exclusion de toute autre 
activité. 
 
Compte tenu de l’implantation spécifique des locaux, à l’intérieur même de l’Entrepôt Lainé, 
l’Occupant  doit totalement adhérer à l’image et au fonctionnement de ce dernier et proposer une 
restauration adaptée à la dimension culturelle dans laquelle il s’insère. 
 
Conformément aux contraintes liées à la sécurité du bâtiment placée sous la responsabilité du Chef 
d’établissement, les horaires de présence des personnels du Café du Musée dans les locaux du 
CAPC sont définis comme suit : 
 
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 45 à 19 heures 
- le mercredi de 7 h 45 à 20 h 00 
- le samedi et le dimanche de 8 h 45 à 18 h 15 
 

892



 

3 

En outre, dans le cas de manifestations se déroulant au CAPC musée d’art contemporain, 
l’Occupant  aura la possibilité de procéder à l’organisation de buffets, à la demande du CAPC musée 
d’art contemporain, sans pouvoir prétendre à une exclusivité quelconque à son profit. 
 
Le Café du Musée devra être ouvert au public en même temps que le CAPC musée d’art 
contemporain, aux jours et horaires suivants : 
 
� les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11 heures à 18 heures, y compris les 14 juillet et 
15 août, à l'exception des autres jours fériés  
 
�le mercredi de 11 heures à 20 heures 
 
La gratuité d’accès à l’Entrepôt Lainé, hors salles d’exposition, sera accordée aux clients du Café du 
Musée entre 12 heures et 14 heures. 
 
Le Café du Musée ne pourra accueillir des groupes pour des dîners qu’à titre occasionnel et avec 
l’accord préalable de la direction du CAPC musée d’art contemporain. Cette dérogation ne pourra 
pas être accordée les jours fériés, y compris les 14 juillet et 15 août. 
Les modalités de ces ouvertures en soirée sont précisées en annexe 3. 
 
Tous les jeux, de quelque nature qu'ils soient, sont formellement interdits.  
 
L’Occupant  sera autorisé à diffuser une musique d’ambiance sous réserve de ne pas dépasser un 
niveau sonore gênant pour les activités du musée et le voisinage et de faire son affaire de tous droits 
afférents à cette diffusion musicale.  
 
 
ARTICLE 5 – CARACTÈRE PERSONNEL DE L’EXPLOITATION  
 
L’Occupant  devra assurer en personne l’exploitation du Café du Musée. Il pourra cependant se faire 
aider par le personnel qualifié nécessaire qui sera recruté par ses soins. 
Il devra assurer le personnel contre les accidents, les frais de cette assurance étant à sa charge. Il 
devra respecter la réglementation en vigueur, et il reste responsable des agissements de son 
personnel. 
 
Il devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives, licences et autres 
autorisations nécessaires, et en justifier à la première demande, de sorte que la responsabilité de la 
Ville de Bordeaux  ne puisse jamais être mise en cause à quelque titre que ce soit. 
 
L’Occupant  ne devra céder son exploitation ou la louer sous aucun prétexte, le contrat étant 
strictement personnel et ne pouvant conférer à son titulaire la propriété commerciale. Toute 
modification de la forme ou de l’objet de la société occupante, de la composition de ses organes de 
direction ainsi que de la répartition de son capital social devront être portées à la connaissance de la 
Ville de Bordeaux  dès sa survenance. 
 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
Les tarifs pratiqués par l’Occupant  devront être affichés dans la salle du restaurant à l’emplacement 
ou aux emplacements définis en accord avec la direction du CAPC musée d’art contemporain. 
Tout affichage ou publicité quelconque autres que ceux se rapportant à l’activité de l’Occupant  
exercée dans les lieux seront interdits. 
 
Tous dispositifs publicitaires sur les murs extérieurs du Café du Musée sont interdits. Seules les 
enseignes exprimant la raison sociale de l’Occupant , ou l’activité exercée, peuvent être admises. 
Ces enseignes devront être conçues dans une ligne graphique respectant l’image et l’identité du 
CAPC musée d’art contemporain et soumis à l’approbation de la direction du CAPC musée d’art 
cotemporain.  
La carte du Café du Musée, ainsi que tout document promotionnel relatif à son activité, devront être 
conçus et imprimés dans une ligne graphique respectant l’image et l’identité du CAPC musée d’art 
contemporain et soumis à l’approbation de la direction du CAPC musée d’art contemporain.  
 
 
ARTICLE 7 – HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES LOCA UX 
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Le Café du Musée devra être tenu dans les conditions rigoureusement conformes aux règles de 
l’ordre public ; il devra être tenu également, dans des conditions conformes à l'hygiène et en bon état, 
de telle manière que l'aspect en soit toujours agréable à la vue. 
 
L’Occupant  devra veiller à ce qu'aucune odeur résultant de son activité ne soit perceptible dans les 
salles d'expositions et d'animations, et dans l’environnement direct du bâtiment (trottoir, poubelles au 
droit du 2, cours Xavier Arnozan). 
 
L’Occupant  devra maintenir constamment, en parfait état de propreté, à ses frais, les locaux mis à 
sa disposition. Il devra veiller, en outre, à ce qu'aucune dégradation n'y soit faite. Toutes 
dégradations des locaux, ainsi que du matériel appartenant à la Ville de Bordeaux , seront à sa 
charge. 
 
L’Occupant  devra maintenir à ses frais le bac à graisse et les réseaux d’évacuation d’eaux usées 
dans un parfait état de propreté et de fonctionnement. Une copie de tous les contrats d’entretien y 
afférent devront être remis annuellement au responsable chargé de la sécurité de l’Entrepôt Lainé. 
 
Conformément au règlement de sécurité contre l’incendie (Art. GC18 et GC19), l’Occupant  devra 
souscrire un contrat de maintenance auprès d’une entreprise habilitée pour l’entretien de la hotte 
aspirante des cuisines et des conduits d’évacuation du Café du Musée. La Ville de Bordeaux  se 
réserve le droit de demander à l’Occupant  une copie du contrat annuel de maintenance qui doit 
figurer dans le registre de sécurité de l’Entrepôt Lainé. 
 
Il devra de plus respecter les dispositions générales applicables en matière de sécurité dans les 
établissements recevant du public et les avis émis par la Commission de Sécurité compétente. Les 
travaux de mise en conformité ou autres seront à la charge de la Ville de Bordeaux.  
 
L'Occupant  devra veiller à ce que les effectifs admissibles soient compatibles avec la largeur et le 
nombre des issues dont dispose le local. L’Occupant  se doit d'informer le responsable de la Sécurité 
du CAPC musée d’art contemporain de toutes modifications. L’Occupant  permettra un accès 
permanent pour les pompiers et les rondes de sécurité. 
 
 
ARTICLE 8 – FOURNITURE, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT  DU MATÉRIEL 
 
S’il le souhaite, la Ville de Bordeaux  mettra à la disposition de l’Occupant  du matériel figurant sur la 
liste annexée (annexe 2) et qui restera la propriété de la Ville de Bordeaux . L’Occupant  en 
supportera seul les risques de perte, casse ou dégradation et devra le tenir en état constant de 
propreté et de fonctionnement.  
 
En cas de besoin, il remplacera, avec l'avis de la direction du CAPC musée d'art contemporain, le 
matériel détérioré ou manquant de manière à ce qu'il soit le plus assorti possible au matériel d’origine 
afin de remettre le tout en bon état à la Ville de Bordeaux  en fin de convention. 
 
L’Occupant  aura la possibilité de prendre en charge tout investissement en matériels de cuisine, 
vaisselle, accessoires, mobilier de salle et de terrasse, lui paraissant nécessaire. Lorsque ces 
matériels sont destinés au service en salle et en terrasse, ils devront être fournis avec l’avis de la 
direction du CAPC musée d’art contemporain.  
 
Les matériels cités ci-dessus (biens de retour) reviendront de plein droit dans le patrimoine de la Ville 
de Bordeaux  au terme du présent contrat, sans que l’Occupant  puisse prétendre au versement 
d’une quelconque indemnité. 
Sont considérés comme biens de retour, les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition de 
l’Occupant  par la Ville de Bordeaux , lors de la prise d’effet de la présente convention. Il en va de 
même s’agissant des biens acquis et financés par l’Occupant  (ou déjà existants et ayant bénéficié 
de travaux).  
 
L’Occupant  doit fournir la caisse enregistreuse et le matériel informatique nécessaire à la gestion 
administrative et comptable.  
 
La Ville de Bordeaux  ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable des dégradations et vols 
commis sur l’ensemble du matériel. 
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ARTICLE 9 – TRAVAUX  
 
Pendant toute la durée de la convention, l’Occupant  ne pourra procéder, sans l’accord exprès et 
préalable de la Ville de Bordeaux , à des travaux, aménagements, installations, étant précisé qu’en 
cas d’autorisation ils devront être réalisés après obtention de tous permis et autorisations 
nécessaires, tous plans et devis descriptifs devant également être soumis à l’approbation préalable 
de la Ville de Bordeaux . 
Il est précisé qu’en aucun cas l’Occupant  aura accès aux armoires électriques, autres que celle 
située dans les espaces du Café du Musée, sans autorisation préalable du Chef d’établissement ou 
de son représentant en charge de la sécurité de l’Entrepôt Lainé.  
 
L’Occupant  devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais exclusifs toutes les réparations 
locatives, conformément à l’annexe du décret 87-712 du 26 aout 1987 sauf mention contraire dans la 
présente convention. 
 
Tous les travaux éventuels devront être réalisés dans le respect de toute réglementation en vigueur 
et en particulier celle applicable en matière de sécurité dans les établissements recevant du public. 
 
 
ARTICLE 10 – SÉCURITE DES BIENS ET DES PERSONNES  
 
Pour ce qui concerne l’exploitation des locaux mis sa disposition, l’Occupant  se conformera aux 
dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie de l’Entrepôt (Annexe 4).  
 
L’Occupant  ne pourra faire usage, dans les locaux mis à sa disposition, d'appareil de chauffage 
autres que ceux de l'installation principale. 
 
Les personnes ayant une attitude contraire à l’ordre public, notamment en cas d’ivresse, seront 
immédiatement expulsées par le personnel du Café du Musée et le représentant de la sûreté du 
CAPC musée. 
 
Le Maire de la Ville de Bordeaux  se réserve le droit de faire fermer temporairement l’établissement 
en cas de pratiques contraires à l’ordre public. 
 
 
ARTICLE 11 – REDEVANCE ET CHARGES INCOMBANT A L’OCC UPANT 
 
La mise à disposition du Café du Musée est consentie et acceptée moyennant : 
 

- le paiement par l’Occupant  d'une redevance annuelle de 12 000 Euros HT, payable 
d’avance et annuellement au 31 janvier, soit par chèque établi au nom du Trésor Public, soit 
directement à la Caisse du Trésor Public. 
Il est précisé que pour la première année d’exploitation le calcul de la redevance se fera au 
prorata de la période d’occupation entre la date d’entrée et le 31 décembre 2017. 
L’Occupant  devra s’acquitter de son paiement à la date d’entrée dans les locaux. 

- le paiement d’une partie variable calculée en fonction du chiffre d’affaires hors taxe dont le 
taux est fixé à 4 % jusqu’à un chiffre d’affaires de 300 000 €  puis à 6 % à compter de 
300 001 €. 
Selon le mode de calcul retenu pour la délivrance, il devra pour permettre le calcul de la 
redevance, communiquer chaque année avant le 31 mai à la Ville de Bordeaux , les 
documents comptables certifiés (compte de résultat par exemple), et les documents fiscaux 
se rapportant à son activité de l’année civile précédente. Il devra également se soumettre à 
tout contrôle en vue de vérifier la réalité du chiffre d’affaires communiqué. Le versement sera 
effectué soit par chèque établi au nom du Trésor Public, soit directement à la Caisse du 
Trésor Public dans les vingt jours suivant la réception d’un titre de recette. 
En cas de retard dans ce paiement et après mise en demeure par lettre recommandée avec 
AR restée infructueuse pendant un délai de 3 mois, le Maire de Bordeaux pourra prononcer 
la résiliation du contrat et le cautionnement versé par l’Occupant  demeurera de plein droit 
acquis à la Ville de Bordeaux  à titre de clause pénale. 

 
Indépendamment de la redevance annuelle et des charges prévues ci-dessus, ainsi que toutes les 
conditions financières prévues au présent contrat, l’Occupant  devra supporter :  
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a) les frais d’abonnement téléphonique et réseau Internet  
b) les frais d’eau et d’électricité 
b) tous les impôts et taxes concernant l’occupation et l'exploitation des locaux qui font l'objet de la 
présente convention (taxe foncière dont ordures ménagères, taxe professionnelle) 
c) une redevance d’un montant forfaitaire de 250 euros pour chaque ouverture en dehors des heures 
d’ouverture au public du CAPC musée d’art contemporain, selon les termes définis en annexe 3. 
d) les interventions de société de télésurveillance dues à des déclenchements d’alarme constatés 
dans le restaurant du fait d’un non respect des conditions normales d’utilisation des espaces. 
 
Il est précisé en outre que l’Occupant  sera tenu responsable de toutes contraventions pouvant être 
relevées à l'encontre de son commerce par tout magistrat ou fonctionnaire qualifié, pour 
inobservation ou inexécution des prescriptions des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 12 – CAUTIONNEMENT  
 
Le montant du cautionnement, fixé à 25 % du montant de la redevance annuelle, sera versé par 
l’Occupant  dans les huit jours qui suivront la signature de la convention d'occupation privative du 
domaine public entre les mains de Monsieur le Receveur des Finances de Bordeaux Municipale. 
La déclaration de versement de ce cautionnement sera remise aussitôt à la Ville de Bordeaux , 
Direction Générale des Affaires Culturelles. 
 
En fin de convention, l'autorisation de remboursement sera délivrée, sous déduction, s'il y a lieu, des 
sommes dues à la Ville de Bordeaux , et lorsqu'il aura été constaté que toutes les clauses de la 
présente convention auront été remplies. 
 
 
ARTICLE 13 – RECOURS 
 
La Ville de Bordeaux  est dégagée de toute responsabilité dans tous les cas d’effraction, de 
déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de pertes ou dommages survenant aux personnes et 
aux biens. 
 
Sauf le cas de faute lourde de la Ville de Bordeaux  dont la preuve serait rapportée par l’Occupant , 
ce dernier ne pourra exercer aucun recours contre elle à raison des conséquences des accidents et 
dommages, quels qu’ils soient, survenant à l’Occupant , à son personnel, à ses fournisseurs, 
prestataires ou tiers quelconques intervenant pour son compte. 
 
L’Occupant  s’engage à garantir la Ville de Bordeaux  contre tout recours, quel qu’il soit, à la suite 
d’accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier alinéa. 
 
 
ARTICLE 14 – ASSURANCES  
 
L’Occupant  s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation de ses 
équipements propres et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où 
elle serait recherchée. 
 
� A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédents, 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 conviés, aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à sa disposition appartenant à la Ville de 
Bordeaux . 
 
 
A ce titre, l’Occupant  devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable, une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques 
locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir : 
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� une garantie à concurrence de 7 623 000 euros par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 
� une garantie à concurrence de 1 525 000  euros par sinistre et par an pour les dommages 
matériels et immatériels, consécutifs ou non, 
� une garantie à concurrence de 1 525 000 euros par sinistre et par an pour les risques 
incendie/dégâts des eaux/recours des voisins ou des tiers. 
 
� ainsi qu’une renonciation à recours de l’Occupant  et de ses assureurs au-delà de ces sommes. 
Pour leur part, la Ville de Bordeaux  et ses assureurs subrogés renoncent également à tout recours 
contre l’Occupant  au-delà de ces sommes. 

 
L’Occupant  souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles, et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville de 
Bordeaux  et ses assureurs pour tous les dommages subis. 
 
L’Occupant  devra remettre à la Ville de Bordeaux  copie de sa police d’assurance en cours le 
désignant comme assuré ainsi que des avenants éventuels et de l’attestation qui lui sera délivrée par 
son assureur. 
 
Au cas où les documents ne seraient pas remis à la Ville de Bordeaux  huit jours avant le début de 
l’occupation, elle se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les présentes. 
 
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 occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
 
ARTICLE 15 – DURÉE – RECONDUCTION – RÉSILIATION  
 
L’exploitation du Café du Musée dans l’Entrepôt Lainé, 7, rue Ferrère à Bordeaux (F-33000), est 
consentie pour une durée de 7 (sept) ans  à compter de la signature de la présente convention en 
raison de l’investissement que l’exploitant s’est engagé à réaliser dans le respect des dispositions de 
l’article 8 de la présente convention. 
  
En dehors du cas spécifique prévu à l’article 11 du présent contrat, elle pourra être dénoncée par 
l'une ou l'autre des Parties par lettre recommandée avec A.R. et avec préavis de 2 mois. 
 
Cependant, ce préavis n'aura pas à être respecté par la Ville de Bordeaux  si la résiliation de la 
présente convention à son initiative est motivée par l'intérêt général. 
 
A l’expiration légale de la convention en cours, celle-ci sera résiliée de plein droit et 
systématiquement remise en cause. 
 
Dans le cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses de la convention d'occupation privative du 
domaine public comme en cas de faute lourde ou de contravention aux règlements concernant les 
débits de boissons, la convention sera résiliée de plein droit. 
 
Dans le cas où l’Occupant  serait dans l'impossibilité de continuer l'exploitation du Café du Musée 
dans les conditions prescrites, la convention sera résiliée de plein droit étant entendu que cette 
mesure ne saurait donner droit à une indemnité au profit de l’Occupant . 
 
En cas de décès, la convention sera résiliée sauf acceptation, par la Ville de Bordeaux , des offres 
qui lui seront faites par les ayants droits de l’Occupant , de continuer l'exploitation aux conditions 
fixées. 
 
 
ARTICLE 17 – RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES  
 
L’Occupant  reconnaît qu’il a une exacte connaissance des stipulations qui précèdent et de leurs 
conséquences. Il déclare accepter les unes et les autres, sans exception ni réserve et s’oblige à les 
supporter et respecter. 
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ARTICLE 18 – ÉLECTION DE DOMICILE  
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile : 
 
 
- pour la Ville de Bordeaux ,   en l’Hôtel de Ville 

Place Pey Berland 
F-33045 Bordeaux cedex 

 
- pour ACME Bordeaux    ,   

 
 
 
 
Fait en quatre exemplaires à Bordeaux le  
 
  
,       Po/la Ville de Bordeaux , 
,       Son Maire, 
  
 
 
 
       Alain Juppé 
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Annexe 2   
   

CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN
   

Inventaire du matériel et mobilier du Café du Musée
arrêté au 31 janvier 2017

 

     

A - CUISINE   

    
     

Nature du Matériel Quantité  
   
A 1 – Chambres froides    
     
Ensemble de 2 chambres froides indépendantes    
             avec rayonnages intérieurs. 1  
     
A.2 – Légumerie    
     
Plonge à légumes 2 bacs 1  
Eplucheuses à légumes polyvalente 1 à rénover  
     
A.3 – Zone cuisson    
     
Ensemble cuisson, friteuse et plancha BONNET Fourneau
simple service MARENO 1 à rénover

 
Ensemble d’extraction avec caisson de captage 1 à rénover  
Table support en acier inoxydable avec clayettes 1  
partielles long. 2,00 m, larg. 0,70 m    
Table de préparation en acier inoxydable 1  
long. 2, 00 m, larg. 0,65 m.    
     
A.4 – Laverie – Batterie    
     
Plonge batterie 2 bacs BONNET 1  
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B - SALLE   
    
    

     
Nature du Matériel Quantité  

   
B– Mobilier    
     
Banque d’accueil bois stratifié 1 sans clé  
Table bois stratifié transformable ronde et carrée 5  
Table bois stratifié carrée 23  
Chaise métal et fibres végétales 76  
Fauteuil métal et fibres végétales 3  
Banquette métal et fibres végétales 1  
Desserte pierre reconstituée avec 8 coffres bois,    
1 étagère, 1 tiroir 1  
Bar roulant bois stratifié 1  
Paravent métallique grillagé avec colonne bois    
stratifié rangement 8  
Rayonnage structure métallique et étagères bois    
stratifié 5 niveaux 6  
Porte-cintre métal 2  
Lampadaires métalliques éclairage indirect 13  
     
    
    
    

C - TERRASSE   
    
    

     
Nature du Matériel Quantité  

   
     
Fauteuil teck 17  
Banc d’angle teck de 2,00 m x 2,00m 2  
Banc d’angle teck de 3,00 m x 2,00 m 2  
Banc droit teck de 4,30 m 1  
Banc droit teck de 2,30 m 1  
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ANNEXE 3
RELATIVE A L’OUVERTURE DU CAFE DU MUSEE

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU CAPC MUSEE D’ART CONTEMPORAIN

 
 
Conditions générales
 
Le CAPC musée d’art contemporain tient à rappeler le caractère occasionnel des ouvertures du Café
du Musée en dehors des heures d’ouverture au public du CAPC musée d’art contemporain.
 
Nature des manifestations
 
Les ouvertures occasionnelles doivent l’être au bénéfice d’une entreprise, d’une association, d’un
groupement et à des fins professionnelles, caritatives ou touristiques à l’exclusion des soirées à
caractère privé ou familial.
 
Délai de réservation
 
Le Café du Musée devra solliciter une autorisation auprès de la Direction du CAPC musée d’art
contemporain dans un délai d’au moins 4 semaines précédant la tenue de la manifestation.
 
Sécurité des soirées
 
Le CAPC musée d’art contemporain est responsable de la surveillance générale et du respect des
normes de sécurité.
Pour toute manifestation à l’Entrepôt Lainé, un surveillant municipal titulaire de la qualification SSIAP1
est obligatoirement affecté à la sécurité du bâtiment.
Le CAPC recrutera directement auprès de l’adjudicataire chargé de la sécurité de l’Entrepôt Lainé, les
agents de sécurité SSIAP 1 et/ou SSIAP 2 nécessaires au bon déroulement des soirées organisées
par le Café du Musée.
Tous les frais liés à cette prestation de sécurité seront pris en charge directement par le Café du Musée
après validation du devis par le CAPC et le Café du Musée.
 
Les soirées doivent prendre fin impérativement à 2 heures du matin conformément à la législation en
vigueur relative à la Grande Licence Restaurant dont doit être titulaire le Café du Musée.
 
Redevance
 
Le Café du Musée devra s’acquitter d’une redevance d’un montant forfaitaire de 250 euros pour chaque
ouverture en dehors des heures d’ouverture au public du CAPC musée d’art contemporain.
 
Accès et configuration des locaux
 
Lorsqu’une soirée du Café du Musée est organisée conjointement avec le CAPC musée d’art
contemporain et qu’elle est assortie d’une visite des expositions, d’une occupation de salle ou de tout
autre espace, l’entrée se fait par la porte principale au n°7 de la rue Ferrère.
Dans le cas contraire, l’entrée se fait par le n°3 de cette même rue. Les expositions sont alors fermées
et la nef éteinte.
Toutefois, si l’Occupant souhaite, eu égard à la qualité de sa prestation, bénéficier d’un accès par le n°7
de la rue Ferrère, il lui appartiendra d’en faire la demande à l’occasion de la réservation des locaux et
dans le délai de 4 semaines prévu ci-dessus. Dans ce cas, il devra impérativement prévoir, pour l’accueil
des participants, la présence d’au moins un membre du personnel du Café du Musée seul habilité à
remplir cette mission.
L’espace attribué au Café du Musée et défini dans la convention d’occupation doit être impérativement
respecté. Toute modification de l’agencement de la terrasse et tout apport de mobilier supplémentaire
seront soumis à l’accord préalable de la direction de CAPC musée d’art contemporain.
 
Edition de documents
 
Le Café du Musée, pour la réalisation des documents en relation avec les manifestations organisées
dans ses locaux en dehors des heures d’ouverture au public du CAPC musée d’art contemporain,905



doit informer ses clients de l’impossibilité d’y faire figurer le nom ou le logo du CAPC musée d’art
contemporain, sauf avis contraire de la Direction du CAPC musée d’art contemporain.
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Occupation temporaire du domaine public 
Café du Musée 
Entrepôt Lainé 

 
Un jury, qui avait pour objectif d’appréhender la c ohérence globale des offres au regard du 
cahier des charges et du règlement de la consultati on, a eu lieu en deux étapes : 
 
Le 22 juin 2017  
 
Etaient présents : 
 
Lilian Saly, Directeur Général Adjoint, DGAC 
 
Maria Inés Rodriguez, Directrice, CAPC 
 
Emmanuelle Peret, Directrice Administrative & Finan cière, DGAC 
 
Philippe Berbion, Directeur Adjoint, CAPC 
 
Katty Réaut, Chef de Service, Gestion immobilière e t locative Bordeaux Métropole 
 
Maryse Le Bars, RAF, CAPC 
 
 
Le 7 juillet 2017  
 
Etaient présents : 
 
Chantal Bousquet, Directrice Administrative & Finan cière adjointe à la DGAC 
 
Philippe Berbion, Directeur Adjoint, CAPC 
 
Hélène Leblanc, Contrôleur de gestion externe, Bord eaux Métropole. 
  
La Ville de Bordeaux a organisé un appel à candidature en vue de confier l'exploitation du restaurant 
Café du Musée, à l’Entrepôt Lainé situé à Bordeaux 7 rue Ferrère. 
Un appel à candidature a été publié par le biais d’une publicité par voie de presse spécialisée 
« Hotellerie – Restauration » et locale « Sud Ouest ». 
 
Les critères définis par le règlement de consultation sont les suivants :  
 
� La qualité et la cohérence du projet : niveau de qualité des prestations, adéquation entre la nature 
des prestations proposées et leur coût pour le consommateur, souci d’insertion de ce restaurant dans 
l’activité du CAPC musée d’art contemporain et de son environnement urbain 
� La part variable de la redevance 
� La durée de l’occupation 
� Les moyens humains et matériels offerts à l’exécution du service 
� La capacité financière et technique du candidat à mener à bien sa mission 
 
La consultation a eu lieu du 07 février au 30 avril 2017. 
 
 
Quatre candidatures ont été remises :  
- ACME BORDEAUX, M. Anthony Présent 
- VILLACRECES Traiteur, M. Charles Villacreces 
- TAMATEBAKO, Mr Hugues Seurat 
- M. Stéphane Oudot 
 
Les 4 candidats ont été reçus devant le jury en date des 22 juin 2017 et 7 juillet 2017.  
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1. ACME BORDEAUX  
 
1.1 Qualité et cohérence du projet 
 
� La proposition reprend le contenu du règlement de consultation notamment en ce qui concerne 
l’intégration des producteurs et produits locaux, des plats végétariens et cuisine sans gluten. 
La proposition intègre aussi bien des propositions de cuisine traditionnelle tout en y mêlant une 
approche plus contemporaine de la gastronomie sur proposition et conseils du Chef étoilé Denis 
Franc. 
 
� Proposition spécifique d’organisation de goûters pour enfants avec visite du Musée. 
 
� Grande expérience en gestion d’établissement de restauration.  
 
� Equipe solide, associés avec de très bonnes références. 
 
� L’aménagement de la salle sera défini en concertation avec la direction du CAPC Musée. 
 
1.2 Part variable  
 
La proposition de 4% jusqu’à 300 000 € de CA HT et 6% au-delà. 
 
1.3 Durée de l’occupation 
 
La durée d’occupation est de 7 années et permet l’amortissement total des immobilisations. 
 
1.4 Moyens humains et matériels  
 
Création de 7 emplois. 
Le jury a apprécié que le candidat parle d’équipe plutôt que de salariés. 
 
Pas de proposition en offre de matériels et moyens techniques mais une précision importante sur 
l’investissement financé en fonds propres pour 100 000 euros. 
 
1.5 Capacité financière et technique 
 
Le projet présenté fait état d’un financement par fonds propres à hauteur de 100 000 euros pour 
supporter l’investissement initial de matériel de cuisine et d’aménagement. 
 
Absence d’emprunt bancaire. 
 
Le prévisionnel est basé sur des hypothèses d’exploitation tout à fait raisonnables, faisant ressortir 
des ratios financiers cohérents avec la profession. 
 
Le Besoin en fonds de roulement est négatif sur les 3 premiers exercices mais l’apport élevé en 
capital garantit un niveau de trésorerie positif indispensable pour supporter les tensions éventuelles 
dans le cadre d’une création d’activité. 
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2. VILLACRECES Traiteur  
 
2.1 Qualité et cohérence du projet 
 
� Forte motivation et enthousiasme très marqué de la part du candidat au regard du projet 
d’exploitation du Café du Musée. 
 
� Principale expérience professionnelle dans l’activité de traiteur et d’organisation d’événements. Des 
précisions ont été données pour répondre à l’offre de restauration et proposer une carte détaillée 
notamment plats végétariens et cuisine sans gluten. Malgré tout, l’activité traiteur reste prédominante. 
 
� Absence de plan de communication dans le prévisionnel, car le candidat compte sur le réseau 
clients de son activité traiteur pour faire connaitre le Café du Musée. 
 
2.2 Part variable  
 
La part variable proposée est de 0%. 
 
2.3  Durée de l’occupation 
 
La durée d’occupation est de 7 années et permet l’amortissement total des immobilisations. 
 
2.4 Moyens matériels et techniques 
 
Création de 7 emplois. 
Investissement de 80 000 € pour le matériel de cuisine et l’aménagement. 
Cet investissement sera financé par emprunt bancaire. 
 
2.5 Capacité financière et technique 
 
Le projet présenté fait état d’un financement par emprunt bancaire de 80 000 euros pour financer 
l’acquisition initiale de matériel de cuisine et d’aménagement. 
 
Absence d’apport en fonds propres. 
 
Le prévisionnel est basé sur des hypothèses d’exploitation tout à fait raisonnables en termes d’atteinte 
de chiffre d’affaires. Le candidat souhaite mettre en place une équipe suffisante pour assurer la 
qualité des prestations mais cette masse salariale représente un pourcentage très important du chiffre 
d’affaires au regard des ratios de la profession. 
 
Le résultat net qui ressort du prévisionnel sur les 3 exercices est, par conséquent au deçà des ratios 
de la profession. 
 
 

909



3- TAMATEBAKO  
 
3.1 Qualité et cohérence du projet 
 
� Proposition hybride sophistiquée et orientée sur des propositions entre restaurant et salon de thé 
« sucré/salé". 
 
� Offre novatrice de restauration légère tout au long de la journée. 
 
� Offre limitée de plats du jour. 
 
� Proposition du vendredi soir plus onéreuse que l’approche proposée en semaine.  
 
� Proposition de réaménagement conviviale, originale mais qui peut soulever quelques réserves 
(confort, aménagement ayant une incidence sur la jauge,…) tout en offrant un dispositif multiforme 
évoluant suivant les besoins. 
 
3.2 Part variable  
 
2 % du CA HT pour un CA compris entre 250 000 et 350 000 euros 
1,5 % du CA compris entre 350 001 et 450 000 euros 
1 % au-delà de 450 001 euros 
 
3.3 Durée de l’occupation 
 
La durée d’occupation est de 12 années et permet l’amortissement total des immobilisations. 
 
 
3.4 Moyens humains et matériels  
 
Création de 5 emplois mais effectif variable en fonction de l’activité. Equipe de base composée d’un 
chef de cuisine et d’un commis. Personnel de salle : 3 ETP polyvalents. 
 
Investissement de 100 000 euros en fonds propres et 100 000 euros par emprunt bancaire pour 
supporter la charge d’investissement concernant le matériel de cuisine et l’aménagement. 
 
3.5 Capacité financière et technique 
 
Le projet présenté fait état d’un financement par emprunt bancaire de 100 000 euros ainsi que d’un 
apport en fonds propres de 100 000 euros pour financer l’acquisition initiale de matériel de cuisine et 
d’aménagement. 
 
Le prévisionnel est basé sur des hypothèses d’exploitation tout à fait raisonnables en termes d’atteinte 
de chiffre d’affaires. Pour autant les éléments financiers transmis dans le cadre de la candidature ne 
permettent pas une analyse plus approfondie pour permettre au jury d’appréhender au mieux les 
perspectives futures d’exploitation.  
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4- Stéphane OUDOT  
 
4.1 Qualité et cohérence du projet 
 
� La proposition reprend le contenu du règlement de consultation notamment en ce qui concerne 
l’intégration des producteurs et produits locaux. 
 
� Le candidat (et son associé) créera sa société (SAS) si sa proposition est retenue. 
 
� Un des deux associés n’a aucune expérience dans la restauration (actuellement gérant d’un 
magasin de chaussures et activités en négoce de végétaux). 
 
� Aucune proposition de lien entre le restaurant et l’activité du Musée. Les propositions restent 
classiques. 
 
� Seul candidat à avoir fait une étude de marché sur le secteur Chartrons. 
 
� Pour les soirées, le candidat fera appel à un traiteur. 
 
4.2 Part variable 
 
La proposition est de 4% du CA HT. 
 
4.3 Durée de l’occupation 
 
Proposition d’une durée de 8 à 12 années.  
 
4.4 Moyens humains et matériels  
 
Moyens humains : 8 ETP dont 1 entièrement dédié à la communication. 
Un apport en fonds propres de 5 000 euros adossé à un emprunt bancaire de 125 000 euros de 
manière à faire face aux investissements initiaux estimés à 90 000 euros 
 
4.5 Capacité financière et technique 
 
Il apparaît que le candidat a fait appel à une étude de marché pour répondre à l’AOT, avec une prise 
en compte de la concurrence directe située autour de l’Entrepôt. 
L’offre fait apparaître une étude financière tenant compte de la concurrence locale directe située 
autour de l’Entrepôt, d’un CA prévisionnel, d’un investissement conséquent (devis fournis), d’un 
business plan. 
Le candidat finance ses investissements de matériel de cuisine et d’aménagement d’un montant de 
90 000 euros à partir d’un emprunt bancaire de 125 000 euros sur 7 ans et d’un apport en fonds 
propres de 5 000 euros. Le résiduel, à savoir 40 000 euros sera placé en trésorerie de manière à 
supporter le besoin en financement. 
Le Chiffre d’Affaires de 719 000 euros en 2018 pour atteindre 875 000 euros en 2020 semble très 
ambitieux mais permet d’obtenir des ratios proches de ceux de la profession. Dans le cas où le chiffre 
d’affaires ne serait pas atteint, le niveau de charges serait alors trop élevé. 
 
 
 
CONCLUSION DU JURY 
 
Au vu des éléments qui ont été fournis et des jurys  qui se sont tenus, le 
Candidat ACME BORDEAUX ressort comme étant l’offre la plus sérieuse et 
aboutie, aussi bien d’un point de vue de l’offre cu linaire que de l’approche 
financière. 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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	D-2017/266  Association COS. Emprunt d'un montant de 500.000euros auprès du Crédit Coopératif. Garantie de la Ville.Autorisation
	D-2017/267 Association d’Education Populaire Saint-Gabriel. Empruntde 300 000 € auprès de la Société Générale. Demande degarantie de la Ville à hauteur de 50%. Garantie de la Ville.Autorisation.
	D-2017/268 Délibération portant déclaration préalable et attributiond'un numéro d'enregistrement aux locations de courte duréeà une clientèle de passage
	D-2017/269 Ingénierie publique. Valorisation du savoir-faire desservices de la Ville de Bordeaux. Mise à disposition partiellede services au bénéfice de Bordeaux Métropole et/ouprestations de services au bénéfice des communes membresde Bordeaux Métropole. Décision. Autorisation
	D-2017/270 Ecoquartier GINKO - ZAC de la Berge du Lac - Acquisitionfoncière des canaux, du promenoir et du Jardin des enfants- Autorisation - Décision
	D-2017/271 Déclassement des Hangars de Caudéran. validation.Autorisation
	D-2017/272 BORDEAUX. Cession d'un ensemble immobilier bâti dénommé"Les hangars de Caudéran" sis avenue du Maréchal de Lattrede Tassigny au groupe Pichet. Décision. Autorisation.
	D-2017/273 BORDEAUX - Opération d'intérêt national Euratlantique- Stade Promis - Autorisation de dépôt du permis deconstruire - Déclassement par anticipation - Décision -Autorisation -
	D-2017/274 Avenant n°3 au protocole de coordination des politiquesfoncières dans l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique. Autorisation de signer.
	D-2017/275 BORDEAUX. Opération d'intérêt national EuratlantiqueFolioles du pont Saint Jean. Désaffectation et déclassementd'emprises foncières communales. Décision. Autorisation
	D-2017/276 Cession à la société Adim Sud Ouest d'une parcelle deterrain angle rue Charles Chaigneau / quai de Brazza.Modification de la délibération D-2015/168 du 27 avril2015. Décision. Autorisation
	D-2017/277 BORDEAUX. Cession à Bordeaux Métropole d'une emprisede terrain sis rue Claude Bonnier cadastrée KA 180 - 181 -183 -186 - 187 d'une superficie de 87m²
	D-2017/278 Construction par le Département de la Gironde d'un nouveaucollège. Signature de la convention tripartite de partenariat.Autorisation. Décision
	D-2017/279 Convention de servitude au profit de ENEDIS pourl'implantation d'une ligne électrique souterraine avenueMaréchal de Lattre de Tasssigny. Décision. Autorisation.
	D-2017/280 Convention de servitude de passage de câbles souterrains auprofit de la société ENEDIS. Décision. Autorisation.
	D-2017/281 Adhésion à un groupement de commandes pour le transfertde mobilier, équipement bureau et autres GroupementIntégré partiel.
	D-2017/282 Charte Cancer et Emploi : Accompagnement et maintien dansl'emploi pour les agents souffrant de maladies chroniques.Décision. Autorisation
	D-2017/283 Avenant n°2 à la convention avec le Fonds d’Insertion desPersonnes Handicapees dans la Fonction Publique.- Décision.Autorisation
	D-2017/284 Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour dutableau des effectifs. Décision. Autorisation.
	D-2017/285 Durée du travail dans les services municipaux. Dérogationsà la durée annuelle légale au titre de sujétions particulièresliées aux missions exercées . Direction générale éducation,sports et société - Direction des sports - Services desactivités sportives, aquatiques et nautiques . Educateurs etopérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.Autorisation. Décision
	D-2017/286 Recours à des compétences extérieures sous forme devacation. Décision. Autorisation.
	D-2017/287 Fonds d'Intervention Local 2017. Affectation desubventions.
	Madame Alexandra SIARRI
	D-2017/288 Accompagnement des conseils citoyens. Soutien logistique eten communication. Autorisation. Décision.
	D-2017/289 Aide à la création de structures de logements spécifiques.Foyer de Jeunes Travailleurs de 102 logements réalisépar la SA d’HLM DOMOFRANCE. Bassins à Flot - îlot P2(Lesieur). Quai Armand Lalande à Bordeaux. Demande desubvention. Autorisation.
	D-2017/290 Logement Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée parl’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de 47logements, 76 Rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Demandede subvention. Autorisation.
	D-2017/291 Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée parla SA d'HLM DOMOFRANCE. Programme de 33 logementsfamiliaux. Bassins à Flot.Ilot P2 (Lesieur). Quai ArmandLalande à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
	Madame Anne BREZILLON
	D-2017/292 Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.Adoption. Attribution.
	D-2017/293 Tarification des salles municipales. Règlement intérieur.Modification. Avis. Autorisation.
	Monsieur Fabien ROBERT
	D-2017/294 Attribution de subventions. Fonds de Soutien à l'Innovationet autres subventions. Autorisation
	D-2017/295 Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions.Mécénats. Autorisation
	D-2017/296 Accueil et gestion d'un refuge périurbain. Convention avecBordeaux Métropole. Signature. Autorisation.
	D-2017/297 Bordeaux Patrimoine Mondial. Parcours permanent devisite. Convention de coédition et de diffusion du guidede visite avec l'Office du Tourisme et des Congrès deBordeaux Métropole. Signature. Fixation du prix de vente.Autorisation
	D-2017/298 FRAB 2017. Demande de subvention. Autorisation.
	D-2017/299 Ville d'Art et d'histoire. Subvention de l'Etat/Ministère dela Culture. Titre de recette. Autorisation
	D-2017/300 Brasserie de l'Opéra de Bordeaux. Avenant à la conventiond'occupation signée entre la Ville de Bordeaux et la Sociétéle 4ème mur. Autorisation. Signature
	D-2017/301 CAPC musée d’art contemporain. Série de catalogues «Editions Nef ». Parution du premier ouvrage dédié à LeonorAntunes. Fixation du prix de vente. Contrat de diffusion.Signature. Autorisation.
	D-2017/302 Bibliothèque. Convention de partenariat. Publication dujeu expérimenté durant l'exposition Montaigne Superstar.Signature. Autorisation
	D-2017/303 Bibliothèque municipale. Grand retard. Demandesd'exonération
	D-2017/304 Bibliothèque. Don de Madame Rocquet. Autorisation.
	D-2017/305 Bibliothèque municipale. Biblioplage. Mécénats deDomofrance, Librairie Machine à lire, Hôtels Novotel etMercure Bordeaux Lac. Conventions. Autorisations.
	D-2017/306 Bibliothèque de Bordeaux. Cession de biens mobiliers àl'association Monoquini. Désaffectation. Autorisation.
	D-2017/307 Musée des Beaux-Arts . Convention de mécénat de natureTravers SAS en soutien à l'organisation des soirées etévènements culturels de l'année 2017
	D-2017/308 Musée des Beaux Arts. Vente exceptionnelle à prix réduitsde catalogues et revues d'expositions lors des JournéesEuropéennes du Patrimoine 2017. Autorisation
	D-2017/309 Convention de mécénat financier entre la Fondationd'entreprise Philippine de Rothschild et le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Acceptation. Autorisation.
	D-2017/310 Musée des Beaux-Arts - Convention de mécénat financier dela Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeauxdans le cadre de l'exposition "Le musée se met au vert !Paysages en représentation(S)"
	D-2017/311 Musée d'Aquitaine. Exposition "1917. Voilà les Américains".Demande de subvention. Convention d'attribution. Signature.Autorisation.
	D-2017/312 Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition Ohcouleurs ! Le design au prisme de la couleur. Edition etdiffusion du catalogue de l’exposition. Fixation du prix devente. Signature. Autorisation.
	D-2017/313 Conservatoire de Bordeaux. Coopération Région Nouvelle-Aquitaine, Land de Hesse, Emilie Romagne. Appel à Projets2017. Demande de subvention. Signature. Encaissement.
	D-2017/314 Avenant n°2 à la convention entre la Ville de Bordeaux et legrand port maritime de Bordeaux pour le stationnement dela grue Wellman aux Bassins à flots. Autorisation. Décision
	Monsieur Nicolas BRUGERE
	Communication. Plan Canicule Municipal 2017. Seniors
	D-2017/315 Santé scolaire. Convention entre la Ville et la directiondes services départementaux de l’Education Nationale deGironde pour la promotion de la santé en faveur des élèves.Signature
	Madame Brigitte COLLET
	D-2017/316 Subvention d'investissement. Crèche Villa Pia
	D-2017/317 Délégation de service public. Multi-accueil petite enfanceDétrois. Réduction de la durée du contrat. Avenant n°3 aucontrat d'affermage. Décision - Autorisation
	Monsieur Jean-Louis DAVID
	D-2017/318 Dépénalisation du stationnement payant. Barème tarifairedu paiement immédiat et du forfait de post stationnement(FPS). Autorisation.
	D-2017/319 Bordeaux rue Lucien Faure - Réalisation des travauxd'éclairage public - 2ème phase - Convention- Décision -Autorisation
	D-2017/320 Fonds d'investissement des quartiers 2017. QuartierCaudéran. Subvention d'équipements.
	Madame Emmanuelle CUNY
	D-2017/321 Projet éducatif de territoire (PEDT) 2017-2020
	D-2017/322 Opération de médiation et d'animation à l'école élémentaireLabarde. Autorisation d'une subvention à l'association "Régiede Quartier Habiter Bacalan"
	D-2017/323 Écoles primaires. Transports en commun pédagogiques.Autorisation.
	D-2017/324Convention tripartite cofinancement de tablettes dans lecadre de l'appel à projet collège numérique (éducationnationale, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole)
	DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUHprésentée par Mme Mariette LABORDE
	D-2017/325 Appel à projets 2017 « Bordeaux pour l’égalité, la diversitéet la citoyenneté ».Soutien aux initiatives associatives enfaveur de la lutte contre les discriminations, de la promotionde l'égalité, de la laïcité, de la diversité culturelle et de lacitoyenneté. Adoption. Autorisation.
	DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUHprésentée par Monsieur Fabien ROBERT
	D-2017/326 Egalité et Citoyenneté. Attribution d’aides en faveur desassociations. Adoption. Autorisation.
	DELEGATION DE Monsieur Marik FETOUHprésentée par Mme Mariette LABORDE
	D-2017/327 Démarche de labellisation. Egalité professionnelle entre lesfemmes et les hommes et Diversité. Adoption. Autorisation.
	Monsieur Jean-Michel GAUTE
	D-2017/328 Immeubles 7/9 place Saint Martial. Reconstruction/extension de la maison de quartier. Approbation de l'avantprojet définitif. Autorisation
	D-2017/329 Constitution d'un groupement de commandes dédiéà la réalisation de travaux de déconstruction et dedésamiantage. Autorisation
	Madame Magali FRONZ
	D-2017/330 Aménagement du Parc aux Angéliques. Phase 8 (trancheconditionnelle 6). Demande de subventions. Autorisation.
	D-2017/331 Adhésion au Comité National des villes et villages fleuris -Année 2017 - Autorisation - Signature
	D-2017/332 Convention d'occupation temporaire du domaine public entrela Ville de Bordeaux et la Société LOREA pour l'exploitationd'un espace de restauration au sein du Jardin Public -Avenant n°2 : Modification des données juridiques relativesà l'identité de l'occupant. Autorisation. Signature
	DELEGATION DE Monsieur Pierrede Gaétan NJIKAM MOULIOM
	D-2017/333 Soutien et accompagnement à la formation des futuresélites africaines. Rayonnement de la Ville de Bordeauxet de Bordeaux Métropole. Valorisation de l’excellenceuniversitaire bordelaise. Convention tripartite.
	Madame Arielle PIAZZA
	D-2017/334 Réalisation d’un terrain de proximité multisports rue LucienFaure et d’une aire de basket-ball au parc aux angéliques.Demande de subvention. Autorisation
	D-2017/335 Convention de réciprocité en matière d'équipementssportifs entre la ville de Bordeaux et le Conseil Régional.Autorisation.
	D-2017/336 Modification des tarifs d'utilisation des équipementssportifs. Avis. Autorisation.
	D-2017/337 Opération estivale Plage du lac. Subvention sport éducatifet loisirs. Convention Décathlon Bordeaux lac. Année 2017.Autorisation de signature
	Madame Elizabeth TOUTON
	D-2017/338 Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1erLogement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
	D-2017/339 PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. OpérationProgrammée d’Amélioration de l’Habitat de RenouvellementUrbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville auxpropriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.Autorisation.
	D-2017/340 Agora 2017. Vente d’ouvrages. Fixation de tarifs.Encaissement de recettes. Autorisation
	D-2017/341 AGORA 2017. Vente de mobilier urbain etpublications.Fixation de tarifs. Encaissement de recettes.Autorisation
	Monsieur Joël SOLARI
	D-2017/342 Handicap. Accessibilité. Validation de l’Agendad’Accessibilité Programmée de Bordeaux. Ad’ap. Décision.Autorisation
	D-2017/343 Permanences associatives à La CitéMunicipale :accompagnement au projet de vie
	Madame Florence FORZY-RAFFARD
	D-2017/344 Association Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine -Subvention de fonctionnement et de mise à disposition deslocaux. Autorisation. Décision.
	Délégation permanente duConseil Municipal à Mr le Maire
	D-2017/345 Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur leMaire. Application des articles L2122.22 et L 2122.23 duCGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.Notification de marchés de la ville de Bordeaux du 1erjanvier au 31 mai 2017. Compte rendu au Conseil Municipal
	Monsieur Fabien ROBERT
	D-2017/346 Inscription d'un point complémentaire à l'ordre du jourselon la procédure d'urgence. Attribution d'une autorisationd'occupation temporaire du domaine public pour le restaurantdu CAPC musée d'art contemporain. Autorisation designature de la convention



