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M. LE MAIRE
Mes Chers Collègues, veuillez prendre place. La séance est donc ouverte. Je voudrais d’abord
féliciter l’une de nos collègues, qui devrait nous rejoindre puisqu’elle va demeurer membre de
notre Conseil municipal. Il s’agit, bien sûr, de Nathalie DELATTRE qui entre donc dans la Haute
Assemblée. Je lui souhaite bon vent comme Sénatrice de la Gironde.
(Applaudissements)
Je confierai la délégation du quartier de Bordeaux - ah, mais elle est là, je ne l’avais pas vu
arriver - du quartier de Bordeaux Maritime à notre collègue Pierre de Gaëtan NJIKAM.
Nathalie, vous voulez dire un petit mot ?
MME DELATTRE
Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais vous dire que je suis très touchée par vos
applaudissements. Je voudrais dire d’abord toute ma reconnaissance à mes trois Sénateurs qui
sont venus me débaucher, il y a trois ans de cela et nous avons loupé le quatrième siège à quatre
voix près. Je me battrais, bien évidemment, dans leur filiation pour la liberté des communes
qui sont le socle vital de notre société, mais aussi pour la vision très girondine que nous avons
de la décentralisation.
Et puis, je voulais dire aussi toute ma reconnaissance à Alain JUPPÉ qui m’a demandé de le
rejoindre il y a dix ans de cela et n’a eu de cesse de me soutenir dans mon parcours et je lui dois
beaucoup dans ce mandat de Sénatrice. Vous m’avez fait confiance, Alain, en me proposant
de vous seconder sur le quartier de Bordeaux Maritime. C’est une aventure que je n’oublierai
jamais et qui marquera mes décisions de Parlementaire. Ses habitants sont devenus ma famille
pour laquelle je serai toujours disponible tant ils m’ont apporté.
Je voudrais avoir une mention spéciale pour mon fidèle et travailleur Conseiller municipal
délégué, Yohan DAVID et pour toute mon équipe de la Mairie de quartier. Je salue avec
enthousiasme mon successeur Pierre de Gaëtan.
Chers toutes et tous, je voulais vous assurer que je serai et je resterai à votre écoute et à vos
côtés, disponible dans la défense de Bordeaux et de la Gironde. Merci.
M. LE MAIRE
Merci Madame la Sénatrice et c’est ce que nous attendons, une défense de tous les instants
du Département de la Gironde et de nos collectivités. Voilà.
J’ai fait mettre sur table un extrait du rapport que la Cour des Comptes a consacré au Stade
de l’EURO 2016, l’extrait qui concerne le Grand Stade de Bordeaux et qui fait justice de tous
les bobards et de tous les mensonges que nous avons entendus depuis quelques années en
rétablissant la vérité des chiffres. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j’ai parlé de bobards et
de mensonges, Monsieur ROUVEYRE a appuyé sur son micro.
M. ROUVEYRE
Merci Monsieur le Maire puisque vous ouvrez le débat.
M. le MAIRE
Non, je n’ouvre pas le débat, je distribue simplement un document qui, je l’espère, ne sera pas
critiqué.
M. ROUVEYRE
Oui, mais j’imagine que vous nous le versez pour susciter des réactions. En tout cas, il y en
a une de ma part et je vous remercie de l’entendre. Concernant ce rapport qu’évidemment j’ai
lu attentivement lorsqu’il est sorti, j’ai trois éléments à vous communiquer. Le combat qui a
été le nôtre contre le projet de nouveau Stade à Bordeaux a été essentiellement dirigé de trois
manières.
Premier élément, nous vous reprochions à l’époque justement d’avoir raconté, pour reprendre
l’expression que vous venez d’utiliser, des bobards aux élus. Cela a été compliqué, mais le

2

Conseil d’État vous a condamné pour ça. Le Conseil d’État, sans ambigüité, a dit que vous aviez
raconté des bobards aux élus concernant le coût initial. Ça, c’est un premier point.
Le deuxième point, et vous avez raison de vous en satisfaire, la Cour des Comptes explique
que ce Stade a coûté moins cher que d’autres stades. Il faudrait, pour être totalement complet,
voire totalement honnête, il faudrait quand même rajouter une chose c’est que le recours dont
je vous parle maintenant, a permis d’économiser, si j’en crois la dernière délibération que vous
nous avez fait voter, 72 millions. Lorsque, dans les conclusions de la Cour des Comptes, on
peut lire : « Leurs efforts financiers résiduels devraient s’élever à 88,3 millions ». Il faut bien voir
que sans le recours, on serait à 88,3 millions + 72 millions. Que par ailleurs le coût qui était
initialement soumis aux élus, intégrait le montant des impôts qui, depuis, a largement diminué.
On peut refaire l’histoire, mais il ne faudrait quand même pas oublier ces éléments.
Le troisième axe évidemment que nous soutenions et que nous continuons à soutenir et qui est
confirmé par la Cour des Comptes, ce sont les risques qui pèsent encore sur ce contrat. On a
pu avoir quelques échanges à la suite du mouvement de SBA de vouloir renégocier le contrat.
À l’époque, vous nous aviez rassurés en disant que ce n’était pas du tout dans l’intention de
la Ville, sauf que Monsieur FLORIAN nous a bien expliqué qu’il était, de toute façon, question
contractuellement de refaire un tour de table, puisque c’est effectivement prévu dans le contrat
de partenariat et qu’à cette occasion-là, il est forcément attendu de la part de SBA la possibilité
de renégocier donc en défaveur de la Ville. On verra ce que fera la Ville. Je dis juste que nous
nous alertons depuis un long moment sur le risque, je dis juste que la Cour des Comptes rappelle
qu’il existe. Nous verrons. J’ai juste vu comme vous, la semaine dernière, que le Président
de l’UBB n’était pas vraiment chaud pour rempiler pour trois ans de location dans le cadre
effectivement de quelques matchs au nouveau Stade, disant ce Président de l’UBB que ce n’était
plus économique et en tout cas plus intéressant pour lui de rester sur Chaban. On verra ce
qu’il adviendra, mais ça voudrait dire encore des recettes en moins dans le cadre du modèle
économique du Grand Stade.
Enfin, sur la question des recettes spectacles, j’ai bien noté, et nous nous en réjouissons, qu’il
y aura deux ou trois concerts programmés, on verra effectivement ce qu’il en est.
J’entends que de votre point de vue vous reteniez évidemment ce satisfecit de la Cour des
Comptes. J’aurais aimé que vous rappeliez que le recours a permis de faire économiser 72
millions et j’aurais aimé que vous rappeliez que la Cour des Comptes rappelle les risques qui
pèsent sur ce contrat.
M. le MAIRE
Voilà, je m’attendais à un exercice de mauvaise foi, mais là, j’avoue que je suis bluffé. La
capacité de notre collègue à raconter n’importe quoi dépasse toute imagination. Il est indiqué
que le Conseil d’État a censuré nos délibérations et a montré que nous avions menti au Conseil.
Je cite la Cour des Comptes : « Les recours engagés n’ont pas remis en cause le contenu du
contrat de partenariat, de son mode de passation et son économie générale ». Premier point.
Deuxième point, c’est vrai que la fixation des taux d’intérêt nous a permis d’économiser
beaucoup, mais était-ce l’intention des requérants ? Est-ce que le recours a été fait pour
nous permettre d’économiser de l’argent ? Le recours a été fait naturellement pour bloquer le
processus. Donc aujourd’hui, c’est quand même fort de café que de s’en prévaloir pour le mettre
à l’actif de ceux qui l’ont formulé.
Troisièmement, sur les dangers ou la fragilité de l’exploitation, cela est dit très clairement. Il
faut aller jusqu’au bout de la citation, bien entendu. « Contrairement à Marseille, Nice et Lille
- dit la Cour des Comptes - la Ville de Bordeaux - je cite à nouveau - est parvenue à limiter les
risques financiers dus à l’exploitation du Stade. Elle a obtenu de l’actionnaire du Club une lettre
de garantie précieuse ». Voilà ce que dit vraiment la Cour des Comptes.
Enfin, il est assez dangereux d’évoquer l’exemple de l’UBB parce que je vous signale que nous
risquons d’avoir quelques ennuis avec nos tutelles pour la location extrêmement favorable que
nous consentons à l’UBB sur le Stade Chaban, qui est considérée comme une libéralité par
la tutelle. Il faut aussi être très prudent de ce point de vue là. La Cour signale que le loyer
demandé au Club sur le Grand Stade est tout à fait cohérent et logique et à la hauteur de ce
qu’il devrait être. Sur la totalité des points, ce rapport est favorable. Le seul point sur lequel
effectivement la vigilance s’impose, mais avec une garantie, je le répète, précieuse aux dires
de la Cour des Comptes, c’est évidemment celui de l’exploitation qui est de la responsabilité
de la société partenaire.
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Monsieur HURMIC ?
M. HURMIC
Oui deux mots, Monsieur le Maire, puisque vous souhaitez entamer ce débat.
M. le MAIRE
Non, je n’ai rien souhaité du tout. Je vous ai donné le rapport. C’est vous qui souhaitez entamer
le débat.
M. HURMIC
Vous avez distribué le document, je ne pensais pas qu’il y aurait un débat là-dessus, mais j’avais
regardé, moi aussi, le rapport dès qu’on a pu le trouver. Je suis d’accord avec vous lorsque
vous indiquez qu’effectivement la Cour des Comptes dit que la Ville de Bordeaux a mieux limité
le risque financier lié à la construction du Grand Stade que d’autres collectivités. Dont acte.
Effectivement, je comprends que vous vous en satisfaisiez. C’est écrit dans le rapport. Ça veut
dire mieux que les autres, ce n’est pas non plus la panacée d’autant plus qu’effectivement la
Cour des Comptes émet quand même quelques réserves non pas sur la caution que vous donne
M6, mais sur la renégociation future et possible du contrat avec le cocontractant principal qu’est
la société gestionnaire du Stade. On a eu quelques avatars avec le procès qui nous est engagé
pour obtenir le remboursement des sommes que le gestionnaire pense lui être dues à l’occasion
de l’EURO 2016. Ils ne nous feront pas de cadeau. Ils ne nous feront pas de cadeau, c’est clair,
et à la lecture du rapport de la Cour des Comptes, je pense qu’on peut tous être un peu, je dis
bien « un peu » par prudence, un peu inquiets sur l’attitude future du gestionnaire du Grand
Stade lorsque les difficultés financières qu’il rencontre déjà aujourd’hui s’aggraveront peut-être
dans les années qui viennent.
Ce que je voulais vous dire surtout et je terminerai là-dessus, c’est sur une remarque globale
que j’ai faite maintes fois ici en Conseil municipal et j’espère que vous vous en souvenez, sur
le fait que l’organisation globale de l’EURO 2016 était essentiellement un marché de dupes
pour l’État et pour les collectivités locales. Certains ont pu commenter le rapport de la Cour
des Comptes en disant qu’il s’agissait d’un bénéfice record pour l’UEFA, sponsorisé par les
contribuables. Je partage parfaitement cette analyse et je pense qu’on peut lire cette analyse
dans les conclusions de la Cour des Comptes. Je vais faire simplement une citation pour ne pas
que vous m’accusiez d’extrapoler ce que dit la Cour des Comptes. Je cite « L’UEFA a maîtrisé,
en réalité, la globalité de l’événement grâce à un dispositif contractuel unilatéral. » Le dispositif
d’ensemble appliqué à l’EURO 2016 a été d’une qualité institutionnelle et juridique médiocre.
Ainsi, maints engagements pris ont été exorbitants du droit national, certains emportant des
conséquences financières : gratuité du concours des forces de l’ordre pour l’État, pertes de
redevance d’occupation du domaine public, notamment avec les fans zones, ou de redevances
commerciales pour les collectivités. Le déséquilibre du rapport de force entre l’UEFA et le
pays d’accueil n’implique pas nécessairement que les pouvoirs publics soient à ce point
marginalisés ». Dernière citation, la Cour des Comptes dit également : « La dépense publique
nette, coût des exonérations fiscales compris, est évaluée à 162 millions d’euros environ. La
disproportion entre les bénéfices tirés par l’UEFA de l’ordre de 847 millions d’euros… », à
l’époque, vous vous souvenez, je vous parlais de près d’un milliard, donc vous voyez, je n’étais
pas très loin. La Cour des Comptes dit « …de l’ordre de 847 millions d’euros, soit 44 % de marge
bénéficiaire et les rétributions versées à certains acteurs publics nationaux est manifeste ».
Voilà, si vous voulez, sur une critique qui ne vous concerne pas spécialement, mais qui concerne
le déséquilibre des relations contractuelles qu’on a eues avec l’UEFA à l’occasion de l’EURO
2016. C’est tout.

M. le MAIRE
Voilà, vous avez beaucoup de talent, Monsieur HURMIC, ça ne me surprend pas, pour noyer
le poisson. Il ne s’agit pas de savoir si l’UEFA a été bénéfique ou pas pour la France, il s’agit
de savoir si la construction du stade de Bordeaux a été bien menée ou pas. C’est ça qui nous
intéresse aujourd’hui en tant que Conseil municipal et je vous remercie de reconnaître que, sous
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réserve de ce qui pourrait se passer à l’avenir et qui y implique beaucoup de vigilance, ceci a
été bien mené. La Cour le dit noir sur blanc.
On ne va pas poursuivre le débat qui n’est pas un débat d’ailleurs, c’était une communication
déjà faite à la presse. Le rapport, il était déjà dans le journal depuis plusieurs jours. Ce n’est pas
moi qui l’ai communiqué à la presse. Voilà. Nous allons nous interrompre là.
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Oui très rapidement, Monsieur le Maire. Je reprends simplement cette phrase de l’arrêt du
Conseil d’État parce que vous êtes revenu dessus, mais le Conseil d’État relevait une insuffisance
d’information des membres du Conseil municipal sur les conséquences financières du recours
à un contrat de partenariat et qui a privé, effectivement, les membres du Conseil municipal de
la garantie octroyée par l’article, etc.
Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est la petite insertion que vous venez de faire et qui est tout
nouveau dans le débat, c’est lorsque vous menacez, en quelque sorte, le Président de l’UBB
finalement de peut-être revoir le loyer que la Ville lui propose pour l’occupation de Chaban
Delmas. De mon point de vue, c’est un peu fort de café dans la mesure où ce loyer a été convenu
préalablement, et surtout que c’était celui qui était appliqué au Club des Girondins de Bordeaux
Football sans que cela ne présente jusque-là aucune difficulté. J’entends bien, et en tout cas,
c’est comme ça que je l’interprète, peut-être aurez-vous l’occasion de revenir dessus, la gentille
pression que vous faites sur Monsieur MARTY pour qu’il renouvelle le contrat de trois ans sur
le Grand Stade, mais je trouve que c’est un peu limite.
M. LE MAIRE
Vous êtes vraiment génial. Vraiment, il y a une perversion dans votre façon de prendre les
choses qui fait toujours mon admiration. Moi, je ne suis pas tordu à ce point. Je vous rappelle
que la Chambre régionale des Comptes, on le verra peut-être derrière les observations futures,
nous a fait des observations sur la faiblesse du loyer consenti à l’UBB sur le Stade Chaban
Delmas qu’elle considère comme une libéralité. C’est donc en aucune manière une menace.
C’est au contraire une crainte et nous défendrons évidemment les intérêts de l’UBB.
Par ailleurs, sur les conséquences de la décision du Conseil d’État, je répète ce qu’écrit la
Cour des Comptes : « Les différents recours engagés n’ont pas remis en cause le contenu du
contrat de partenariat, de son mode de passation et de son économie générale ». Voilà Monsieur
ROUVEYRE le résultat de vos entreprises et de vos recours qui a été quasiment nul, si je le puis
dire. Ça a simplement conduit à re-délibérer pour régulariser une erreur de pure forme.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. le MAIRE
Nous allons passer maintenant à l’ordre du jour en appelant, Madame la Secrétaire de séance,
chère Cécile MIGLIORE, les premières délibérations.
D’abord, le procès-verbal de la séance du 10 juillet, appelle-t-il des observations ? Pas de
demandes de modification ? Il est donc adopté.
Madame MIGLIORE.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Virginie CALMELS, délibération 347 : « Propriété intellectuelle –
Licences »
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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D-2017/347
Propriété intellectuelle - Licences
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS ?

MME CALMELS
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, le rapport que je vous présente a pour objet d’appeler l‘attention
sur les enjeux liés à la protection du patrimoine immatériel et de fixer les conditions financières qui sont mises
à la charge des tiers qui solliciteraient le bénéfice d’un droit d’exploitation afférent à l’un des actifs immatériels
de la Ville de Bordeaux.
Le dispositif est le suivant : toute cession ou concession de droits détenus par la Ville de Bordeaux qui est protégée
au titre de la protection intellectuelle ou de tout autre mode de protection à des tiers demandeurs sera soumise
à autorisation et fera alors l’objet d’une licence. Seront appliquées, à cette occasion, dès qu’une exploitation
commerciale est envisagée des redevances qui correspondent à un montant égal à 5 % du chiffre d’affaires annuel
ou ponctuel réalisé exclusivement sur cette commercialisation des produits et des services qui reproduisent ou qui
représentent les actifs immatériels de la Ville de Bordeaux et ce sera encaissé directement ou indirectement par le
licencié. Cette redevance est en moyenne d’un montant compris entre 3 et 8 % et le périmètre de cette délibération
porte sur les actifs immatériels, notamment les ouvrages encore protégés par le droit d’auteur. Autrement dit et
à titre d’exemple pour la Ville, les édifices tels que la Cité du vin. Pour information, ce projet de délibération ne
présente pas de caractère fiscal, mais constitue simplement une redevance en contrepartie du droit d’utiliser les
actifs immatériels dans un cadre commercial. C’est donc une façon pour la Ville de valoriser ses actifs à l’instar
d’autres collectivités.
M. LE MAIRE
Merci. Madame BOUILHET ?
MME BOUILHET
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous avons souhaité connaître la liste des activités concernées par cette
taxe et nous nous sommes posés plusieurs questions, notamment si une vidéo sur un blog destiné à promouvoir, par
exemple, des vêtements, des accessoires et laissant apparaître en décor un monument de Bordeaux était concernée
par cette mesure. Si, par exemple, une agence immobilière utilisait en fond pour une vente aussi une photo de
Bordeaux, un artiste vendant une toile ou une sculpture inspirée, si tous ces cas-là étaient concernés par cette taxe.
Moi, je pensais aux jeunes qui tournent beaucoup de clips, est-ce qu’ils seraient un peu brimés, etc., par cette taxe ?
Après, au niveau du recouvrement, vous parlez que ce sera un service juridique qui va se charger de recouvrer
cette taxe. Est-ce qu’ils vont passer leur temps sur internet à visualiser tous les clips tournés sur Bordeaux ? Je ne
comprenais pas trop comment vous allez vous y prendre pour pouvoir contrôler l’image de Bordeaux ?
M. LE MAIRE
Madame JAMET.
MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, la présente délibération qui vise à mettre en place une redevance relative
aux cessions et concessions de droits de propriété intellectuelle détenus par la Ville de Bordeaux avec un montant
égal à 5 % du chiffre d’affaires annuel ou ponctuel, réalisé exclusivement sur la commercialisation des produits
et services reproduisant ou représentant les actifs immatériels de la Ville. La version présentée en Commission
me semblait aller à l’encontre du principe d’ouverture des données et de leur libre réutilisation allant de ce fait à
l’encontre de la philosophie de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2007.
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Suite à mon intervention, vous l’avez modifiée et la délibération aujourd’hui a été modifiée spécifiant que sont
exclues de cette redevance les données qualifiées « d’informations publiques » au sens du Code des relations entre
le public et l’Administration.
Toutefois, Monsieur le Maire, il me semble encore aujourd’hui que cette délibération ne va pas assez loin et n’est
pas assez précise. En effet, à titre d’exemple, il est encore mentionné les bases de données, dans la délibération,
produites par les agents publics entrent dans le cadre de cette licence. Or, la loi pour une République numérique
dispose que le droit sui generis des producteurs de bases de données ne peut pas faire obstacle à la réutilisation
du Code des bases de données que les Administrations publient. Désormais, les administrations et les collectivités
ne peuvent plus invoquer ce droit pour refuser en réponse à une demande de réutilisation la mise à disposition
de documents publiés. Ce droit de producteurs des bases de données est donc rendu inopérant. Or, on retrouve
encore cette mention de bases de données dans cette délibération. Aussi, il nous semblerait souhaitable de dissocier
la problématique liée à la marque des productions immatérielles de la collectivité, tel que précisé dans cette
délibération. Aussi, Monsieur le Maire, nous vous demandons de revoir cette délibération afin de la préciser et de
la remodeler juridiquement de façon plus précise et de surseoir à cette délibération, auquel cas nous serons obligés
de voter contre. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE ?
M. ROUVEYRE
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous sommes plutôt favorables à une délibération qui vise à aller
prélever une redevance sur celles et ceux qui font évidemment commerce et notamment de l’image de la Ville. Ça
paraît assez juste. Sur le principe, nous y sommes favorables.
Il reste quand même des points qui ne nous satisfont pas et qui attirent notre attention. Madame JAMET en a parlé,
sur la question des bases de données, il nous semble que ça rentre parfaitement en conflit avec la loi au regard
des éléments qu’elle a pu indiquer.
Par ailleurs, il y a d’autres exemples qui nous interrogent. Prenons l’hypothèse d’une carte commerciale qui est
réalisée peut-être avec 20 villes, que chacune de ces villes demande 5 %, comment finalement le producteur réalise
ces bénéfices. Moi, je serais intéressé pour avoir la réponse de Madame CALMELS sur ce type d’exemple. Ils ne
sont pas improbables. On pourrait en citer quelques-uns.
Enfin, il nous semblerait utile, quitte à se saisir de ce problème pour faire une délibération, pour faire voter une
délibération, d’évoquer aussi l’articulation entre ce qui est commercial, de ce qui n’est pas commercial en identifiant
bien ce qui ne l’est pas. Est-ce qu’un film, c’est commercial ou est-ce que ce n’est pas commercial ? On n’a pas la
réponse. Elle pourrait se poser. La question également, notamment pour celles et ceux qui cherchent des données à
titre non commercial, est le problème de l’engorgement. Est-ce qu’on pourrait profiter d’une telle délibération pour
considérer que celles et ceux qui réclament ces données à titre non commercial dans l’hypothèse où la collectivité
ne répond pas sous un mois, par exemple, la réponse soit réputée positive. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Ce qu’on vous propose puisqu’on est plutôt favorable à cette initiative, c’est plutôt d’en rediscuter, on n’est pas à
un mois près, j’imagine, pour évoquer l’ensemble des éléments et que cette délibération prenne un peu d’épaisseur
si vous en êtes d’accord.
M. LE MAIRE
Madame CALMELS.
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MME CALMELS
Merci Monsieur le Maire. Pour répondre à Madame BOUILHET, effectivement, cette délibération a suscité un
certain nombre de questions et vous le rappeliez notamment pour les affiches électorales et la publication de
photographies. On veut rappeler ici que ce n’est pas soumis à la délibération en l’absence d’usage commercial et
les cas que vous citiez, notamment la vidéo de promotion, du lauréat de concours, de la création d’un artiste, d’un
clip et de l’agence immobilière nécessiteront d’être examinés et soumis au cas par cas en fonction des critères qui
sont rappelés dans la délibération.
Je veux rappeler aussi que la mise en œuvre de cette délibération sera effectuée par la Direction des Affaires
juridiques et dans le rapport, est rappelée pour mémoire la typologie des droits sur les biens immatériels. Mais je
rejoins un certain nombre d’observations qui ont été faites, et Monsieur ROUVEYRE dans la mise en œuvre, avec
le risque éventuel - même si pour le moment on en est loin, mais aller savoir - d’engorgement et de traitement d’un
certain nombre de dossiers. Nous pouvons effectivement continuer à travailler sur cette réflexion dans la modalité
opérationnelle et se donner un mois supplémentaire. L’idée d’une réponse qui serait positive au-delà d’un certain
délai, moi, j’y suis plutôt favorable parce que je pense que c’est, une fois encore le bon sens, étant donné que les
exploitations commerciales sont finalement probablement bien moindre que les exploitations non commerciales.
Par rapport à l’observation de Madame JAMET, effectivement, on a essayé d’intégrer suite aux remarques que vous
aviez pu effectuer en Commission et qui nous semblaient tout à fait appropriées, des modifications de libellés. C’est
vrai qu’il pourrait être précisé, en complément des ajouts qui ont déjà été opérés sur les informations publiques, que
la délibération ne concerne pas les informations publiques, même celles qui peuvent par dérogation faire l’objet
d’une redevance, notamment la numérisation des bibliothèques, des musées et des archives. Là, on est d’accord
pour qu’il y ait une mention spécifique et je pense que de facto nous retenons vos observations.
M. LE MAIRE
Bien. Merci Madame l’Adjointe. Je constate qu’il y a un accord de principe sur cette démarche, mais que les
modalités concrètes de mise en œuvre méritent d’être approfondies. Donc, on va y retravailler et on soumettra une
nouvelle délibération au Conseil lorsqu’elle aura été précisée.
Dossier suivant.
MME MIGLIORE
Délibération 348 : « Convention 2017 entre la Ville de Bordeaux et l’Association Cap Sciences pour l’opération
« Les résidences de l’innovation ». Non-participation au vote de Monsieur Marc LAFOSSE.
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D-2017/348
Convention annuelle 2017 entre la Ville de Bordeaux et
l’Association Cap Sciences. Opération « Les résidences de
l’innovation »
Convention. Décision. Autorisation.
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux et Cap Sciences poursuivent un partenariat qui permet d’inscrire
Bordeaux comme territoire d’excellence en matière de médiation de la culture et du savoir,
de diffusion de l’esprit d’innovation et de création d’entreprises.
Cap Sciences anime un écosystème local de compétences complémentaires technologiques
et créatives au service de la transmission des connaissances. A ce titre, la proposition
suivante a été formulée : mettre à contribution ces compétences et ces moyens pour
accompagner des projets innovants, en amont de la création d’entreprises et de leur accueil
dans des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat – et notamment au sein du réseau
de pépinières d’entreprises que la Ville de Bordeaux a créées dans le cadre de sa politique
de soutien et de développement à l’entrepreneuriat sur son territoire.
Aussi, la Ville de Bordeaux et Cap Sciences ont mis en place en 2014 un dispositif innovant,
les « Résidences de l’innovation ». Cette opération propose une offre de services aux porteurs
de projets économiques nécessitant, dans une phase préliminaire, un accompagnement au
prototypage de produit ou de service, un retour client/utilisateur, et une ingénierie marketing
multimédia. Un tel dispositif, qui intervient préalablement à la création d’entreprise, permet
d’adapter voire de réorienter le projet, et donc d’optimiser ses chances de succès, avant tout
investissement financier important.
A l’issue de trois années d’expérimentation, le bilan est positif et confirme la pertinence du
concept qui a permis d’accompagner les porteurs de huit projets innovants (dont trois lors
de la dernière session lancée en fin d’année 2016), dans des domaines très variés.
Les trois projets retenus en 2016 ont été :
- Milan AV-JC : projet de conception de vêtements à partir de déchets issus de la découpe
industrielle de tissus ;
- DTC Innovation : conception et réalisation de projets numériques à utilité sociale, à
destination notamment de structures publiques et de collectivités (par exemple un outil de
visualisation des données budgétaires d’un département, à destination du grand public) ;
- Reality Tech : système de projection interactive sur tous types de surfaces, utilisant la
réalité augmentée.
La méthodologie d’accompagnement proposée par Cap Sciences s’est avérée positive,
notamment dans l’usage de ses outils que sont le fab lab, le living lab et le studio multimédia
dont est dotée cette structure, avec toujours 4 objectifs majeurs :
· la montée en compétence des porteurs sur la présentation de leur projet ;
· la formalisation du modèle d’affaire en vue de l’intégration du porteur dans un
processus d’accompagnement à l’entrepreneuriat classique ;
· la sensibilisation des porteurs à la démarche centrée utilisateur et la validation du
projet par le test auprès de futurs utilisateurs ;
· le passage rapide de l’idée au prototype.
…/…
Il vous est proposé de reconduire l’opération au titre de l’année 2017, sur une base de
trois projets entrepreneuriaux au minimum (le nombre de projets accompagnés pouvant
aller jusqu’à cinq au maximum, en fonction du nombre et des caractéristiques des projets
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candidats), à choisir comme les années précédentes sur la base d’un appel à candidatures
sur l’ensemble de la Métropole.

Ce programme fait l’objet d’une convention ci-annexée à laquelle est attachée une subvention
de 19 000 € (Dix-neuf Mille Euros) pour un calendrier de réalisation s’établissant comme suit :
- fin octobre 2017 : lancement de l’appel à candidatures
- décembre 2017 : sélection des projets
- février 2018 : mise en résidence des projets
- avril 2018 : restitution de l’opération
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à:
- signer la convention annuelle 2017
- verser la subvention de 19 000 € inscrite au BP 2017 dont le montant sera imputé sur le
budget de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).

ADOPTE A L'UNANIMITE

Non Participation au Vote de Monsieur Marc LAFOSSE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS ?
MME CALMELS
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, c’est un dispositif qui est bien connu maintenant et mis en œuvre depuis
2014. Nous en sommes donc à la 4e édition. « Les résidences de l’innovation » sont mises en place par la Ville
de Bordeaux et par CAP SCIENCES. Ce dispositif s’appuie sur les outils et les savoir faire développés par CAP
SCIENCES, notamment les Fab Lab, les Living lab et le Studio multimédia.
L’utilité de ce dispositif n’est plus à démontrer et nous avons observé des critères précis et des résultats. Les trois
premières éditions ont permis d’accompagner huit projets innovants dans différents secteurs allant de la mobilité, je
pense par exemple, à Gazelle Tech, véhicule automobile allégé et à basse consommation, à la Silver Economy avec
l’exemple d’ALOGIA, adaptation des logements et au maintien en autonomie des personnes âgées, ou également
dans le domaine du textile avec la conception de vêtements à partir de déchets issus de la découpe industrielle
de tissus, c’est Milan AV-JC. On a des résultats. L’approche méthodologique qui est mise en œuvre par CAP
SCIENCES s’est avérée positive et surtout, elle tient compte de ce retour d’expérience qui permet à la fois d’affiner
et d’améliorer le processus.
Là, les objectifs vous sont décrits. On a quatre objectifs principaux :
§

la montée en compétence des porteurs sur la présentation de leur projet,

§

la sensibilisation des porteurs à la démarche qui est centrée utilisateur et la validation du projet par le test
auprès de futurs utilisateurs,

§

§

la formalisation du modèle d’affaire en vue de l’intégration du porteur dans un processus
d’accompagnement vers l’entrepreneuriat classique et notamment en s’appuyant sur des outils qui sont
éprouvés,

le passage rapide de l’idée au prototype.

Voilà à peu près résumée cette délibération. Il nous semble qu’elle s’inscrit parfaitement dans notre volonté du
développement économique et du soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat.
M. LE MAIRE
Merci. Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Personne. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? CAP SCIENCES est
une belle institution. La délibération est adoptée.
MME MIGLIORE
Délibération 349 : « Demande de subvention pour la mise en œuvre d'un plan d'action en faveur des commerçants
et artisans de la Rue Fondaudège impactés par les travaux de la ligne D ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2017

VILLE DE BORDEAUX


Association CAP SCIENCES
Programme « Les résidences de l’innovation »

Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du
2017, et reçue à
la Préfecture le
2017,

Et l’Association CAP SCIENCES, représentée par
CHARBONNEL,

son Président, Monsieur Daniel

Exposé
La Ville de Bordeaux fonde sa politique de développement économique sur une mise en réseau
de ses structures d’accompagnement à la création d’entreprises et de ses partenaires afin de
proposer un spectre large de prestations, de l’émergence de projet, à l’incubation, puis à
l’hébergement en pépinière et en hôtel d’entreprises. Cette action prend diverses formes en
mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire de façon à optimiser les ressources, croiser les
compétences, favoriser les collaborations l’innovation et la créativité.
Considérant

Que l’association CAP SCIENCES - Centre de culture scientifique technique et industrielle
Bordeaux Aquitaine , domiciliée Hangar 20, quai de Bacalan Bordeaux, dont les statuts ont été
approuvés, modifiés le 13 février 2014 et dont la déclaration de création a été reçue en
Préfecture de la Gironde le 9 décembre 1994 et de la déclaration de modification le 17 mars
2014, a pour objet la diffusion, l’information et le soutien à la culture scientifique et technique
dans la région Aquitaine et hors région, présentant un intérêt communal propre,
et que l’association CAP SCIENCES,
-

acteur reconnu de la diffusion scientifique,
animateur d’une plate-forme dans le domaine de la culture des sciences et des
techniques
centre de compétences et de diffusion des savoir-faire intégrant l’économie numérique,

a organisé, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, chaque année depuis 2014 une opération
appelée « résidences de l’innovation » qui a permis d’accueillir en trois éditions huit entreprises
en phase d’amorçage de projet pour la définition de services et le prototypage de nouveaux
produits, en s’appuyant sur les outils dont dispose Cap Sciences : fab lab, living lab et studio
multimédia. Les bilans de chaque édition ont montré et confirmé le bien fondé de cette
opération, avec à chaque fois des améliorations dans le contenu et le format du processus
d’accompagnement, afin d’en optimiser l’efficacité au service des projets accompagnés.
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Il a été convenu :

Article 1 – Activités et projets de l’association
Organisation des "résidences de l'innovation" 2017-2018
Cap Sciences s’engage à organiser les résidences de l'innovation qui visent à sélectionner,
préparer, accompagner, et fixer sur le territoire des projets d'entreprises innovants en leur
ouvrant les équipements présents dans son établissement (Living lab , Fab Lab, Studio) et en
leur apportant un soutien adapté par ses équipes en matière de créativité, de communication
marketing transmédia et de prototypage.
Les résidences de l’innovation 2017-2018 devront se focaliser non pas seulement sur le produit,
mais proposer au travers de la communauté de Cap Sciences une ouverture en réseau,
confronter les projets aux expertises de la communauté (test and learn), se positionner sur le
champ de la proposition de valeur.
Les résidences devront développer les capacités des entrepreneurs à emprunter un processus
itératif avec le public et l'écosystème. Les outils seront utilises avant tout pour tester différentes
hypothèses avant que de servir d’outil de production.
A l’issue de la résidence un bilan sera rendu public sur la plus value apportée au projet initial
dans sa proposition de valeur, son modèle économique, sa stratégie, son process, son produit,
ou encore la définition du service.
Cette action se déclinera de la façon suivante :
-

-

Lancement d’un appel à candidature en octobre 2017 auprès des porteurs de projets de
la métropole bordelaise
Sélection de trois projets au moins en décembre 2017 en collaboration avec la Ville de
Bordeaux, des experts et les équipes de l’accompagnement à la création d’entreprise
partenaires de la Ville.
Mise en résidence des projets retenus pour une durée globale de un mois à partir de
février 2017 dans les locaux de Cap Sciences.
Bilan et restitution de la mise en résidence en avril 2018

Article 2 – M ise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de CAP SCIENCES, dans les conditions
figurant à l’article 3 :
une subvention de 19 000 € (dix-neuf mille Euros) pour l’opération 2017-2018.

Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide
L’association CAP SCIENCES s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de
Bordeaux, dans les conditions suivantes :
la subvention sera utilisée pour l’action décrite à l’article 1 pour l’année 2017
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation de l’action s’élève à 25 000 € et la subvention
municipale à 19 000 €.
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Article 4 – Versement de la subvention
Pour 2017 la subvention de la Ville de Bordeaux à la réalisation des activités retenues s’élève à
19 000 €.
La Ville de Bordeaux s'acquittera de sa contribution financière après signature de la présente
convention.
Le versement sera effectué au compte de l'association dont les références bancaires sont
stipulées ci-dessous :

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Domiciliation : Crédit Coopératif Mériadeck
Titulaire du compte : CAP SCIENCES
Adresse : Hangar 20 – Quai de Bacalan 33000 BORDEAUX
Code banque
42559

Code guichet
00041

Numéro de compte
21024782706

Clé RIB
15

Article 5 – Conditions générales
L’association s’engage :
1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
2) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire de la commune de Bordeaux,
3) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil
d’administration,
4) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature,
5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées,
7) à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant « association soutenue
par la Mairie de Bordeaux ». Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui
devra également être destinataire de la totalité des éléments de communication ou
d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse…).

Article 6 – Condition de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.

Article 7 – Condition de résiliation
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
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A r t i c l e 8 – C o n t r ô l e d e l a V i l l e s u r 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 certifiée de son budget,
une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984,
tout document faisant connaître les résultats de son activité.

Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.

Article 10 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association CAP SCIENCES, Hangar 20, quai de Bacalan à Bordeaux.
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour l’association
CAP SCIENCES

Virginie CALMELS
Adjointe au Maire

Daniel CHARBONNEL
Président
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D-2017/349
Demande de subvention pour la mise en oeuvre d'un plan
d'actions en faveur des commerçants et artisans de la rue
Fondaudège impactés par les travaux de la ligne D. décision.
autorisation.
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’association Fondaudègement Vôtre a été créée en 2014 afin de mener les actions nécessaires
à dynamiser la rue Fondaudège notamment pendant les travaux d’aménagement de la ligne D
du tramway. Actuellement, l’association fédère près de 50 commerçants et artisans sur les 80
commerces de l’axe.
Un partenariat étroit entre la Ronde des Quartiers de Bordeaux, Fondaudègement Vôtre, la Ville
de Bordeaux et Bordeaux Métropole a été mis en œuvre, au travers de rencontres quotidiennes,
de diffusion régulière d’informations et de mise à disposition de moyens techniques…
Les associations alertent déjà sur les difficultés rencontrées par les commerces et les artisans
sur le périmètre du chantier, compte tenu de l’ampleur et de la durée des travaux d’aménagement
de la ligne D :
* Circulation piétonne très contrainte
* Stationnement difficile voire supprimé
* Difficultés d’accès renforcées pour les personnes âgées, les poussettes
et les personnes à mobilité réduite
* Une circulation des voitures fortement impactée
Ces difficultés se traduisent de fait par une baisse de fréquentation des commerces de la part
de la clientèle de proximité et de passage, baisse qui impacte directement le chiffre d’affaire des
magasins dans des proportions significatives.
Aussi, pour soutenir l’attractivité commerciale de la rue, et donner de la visibilité aux commerces,
les associations Fondaudègement Vôtre et la Ronde des Quartiers de Bordeaux proposent un plan
d’actions volontariste d’animations commerciales qui sera mis en œuvre en étroite collaboration
avec les différents partenaires intervenant sur le secteur en projet.
La Ronde des Quartiers de Bordeaux, forte de son expertise de terrain travaillera en lien et en
étroite collaboration avec Fondaudègement Vôtre pour déployer ce plan d’actions et en assumer
la gestion administrative, technique et financière.
Ce projet est complémentaire à l’initiative engagée par la Métropole et la Chambre de
Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde pour l’amélioration des conditions de livraisons et de
déplacement.

Programme d’actions proposé
La Ronde des Quartiers de Bordeaux et l’association Fondaudègement Vôtre s’engagent à
appliquer le programme d’actions suivant :
·

ANIMER LA RUE ET COMMUNIQUER SUR LES COMMERCES :
- Une carte de fidélité multi-commerces : Une carte simple, accessible à tous les
habitants et les commerces : carte à tamponner lors de chaque achat. Chaque mois
l’association Fondaudègement Vôtre organise un tirage au sort pour désigner 3 gagnants
de chèques cadeaux, financés par l’association.
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- Une animation mensuelle :
« Les Jeudis de Fondaudège », tous les premiers jeudis du mois, la rue s’animera et
les commerces proposeront des promotions, dégustations et jeux.
Un flyer mensuel mettra en avant les commerces, leurs animations.
Des sacs cabas réutilisables (500 par jeudi) et quelques chariots de courses seront
distribués afin d’insister sur la possibilité de faire ses courses à pied.
Des banderoles seront positionnées en hauteur, en travers de la rue.
Une sono de rue diffusera une musique, afin de « remplacer » les bruits de travaux.
La sonorisation étant installée pour deux ans, celle-ci pourra être utilisée pour toutes
les animations.
- Des campagnes radios : Pendant 10 jours, des opérations de communication seront
lancées via des spots radios sur les animations des commerces de la rue.
- Un service de vélo-taxi : permettra aux personnes ayant des difficultés de mobilité de
se déplacer jusqu’aux commerces.
·

COMMUNIQUER AUPRES DE LA CLIENTELE ET DES COMMERÇANTS
- Une page Facebook : La page de l’association Fondaudègement Vôtre sera animée
et mettra en avant les commerces, les commerçants et artisans ainsi que leurs offres.
Cette présentation se fera pour chaque commerce de l’association avec photo et rédaction
d’article.
- Des notes d’informations seront réalisées afin d’informer les commerçants et artisans
des opérations, animations, nouveautés ou services qui leur sont proposés.
- Des réunions conviviales seront aussi organisées afin de permettre aux commerçants
de se rencontrer dans un contexte plus détendu et qu’ils puissent mieux se connaitre (4
fois par an)

·

UNE EQUIPE AU SERVICE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
La Ronde des Quartiers de Bordeaux recrutera une personne (20h par semaine)
pour accompagner Fondaudègement Vôtre dans sa mise en œuvre, ainsi que dans ses
démarches, diffuser les informations, mobiliser les commerçants ….

Modalités de financement
La demande de subvention 2017 formulée par La Ronde des Quartiers de Bordeaux couvre la
mise en œuvre du programme d’actions ci-dessus pour une période de 8 mois (septembre 2017
à avril 2018). Pour ce projet, la participation financière de la Ville de Bordeaux s’élève à 5 000
€ pour un budget prévisionnel de 63 304 € ttc.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Financement (total de 63 304€ttc)
49 640€
5 000€
8 664€

Bordeaux Métropole
Ville de Bordeaux
Fonds propres et partenariats privés
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Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel ainsi que le projet de convention de partenariat.
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention ci-annexée
- décider le versement de la somme de 5 000 € à l’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux
qui sera imputée sur les crédits prévus au budget primitif - fonction 9 – sous fonction 94 – nature
6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS ?
MME CALMELS
Si vous me le permettez, je regrouperai cette délibération avec celle relative au commerce connecté de Digital
Aquitaine puisqu’il s’agit exactement des mêmes secteurs. Il s’agit là d’un plan d’action en faveur des commerçants
et artisans de la Rue Fondaudège. Comme vous le savez, la Ville apporte son soutien aux actions qui sont menées en
faveur du commerce et de l’artisanat depuis de nombreuses années. On le dit et le répète, le commerce et l’artisanat
sont des pans majeurs de notre économie et représentent tout particulièrement à Bordeaux, un poids important. Le
contexte est celui de la Rue Fondaudège, vous savez que l’association de commerçants et artisans qui se sont réunis
sous le libellé « Fondaudègement Vôtre » a été créée en 2014 pour dynamiser la Rue Fondaudège et notamment
pendant les travaux d’aménagement de la ligne D du tramway. Cette association fédère aujourd’hui près de 50
commerçants et artisans, ce qui est beaucoup quand on sait que l’axe en représente 80, c’est 50 sur 80 donc un
poids majeur et très représentatif de cette activité en ce lieu qui est soumis aux travaux.
Pour soutenir l’attractivité commerciale de la rue et maintenir la fréquentation de la clientèle dans ce quartier,
Fondaudègement Vôtre et la Ronde des Quartiers de Bordeaux proposent un plan d’action volontariste en
complément de l’initiative engagée par la Métropole et par la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux
Gironde pour l’amélioration des conditions de livraison et de déplacement durant toute la phase des travaux. Vous
avez le détail du programme d’action qui est proposé. Il s’agit là d’une demande de subvention de la Ronde des
Quartiers de Bordeaux pour couvrir la mise en œuvre du programme d’action pour une période de huit mois à
hauteur de 5 000 euros sur un budget prévisionnel de 63 000 euros. J’ajoute que Bordeaux Métropole est aussi
financeur à hauteur de 49 640 euros.
Si vous me permettez, je groupe avec la délibération suivante qui est exactement dans le même objet puisqu’il
s’agit d’aider les fameux 80 commerçants et artisans de l’axe Fondaudège - Croix de Seguey à maintenir autant que
possible leur activité durant les travaux, et là c’est le Club Commerce connecté de Digital Aquitaine qui est visé
par cette délibération. La volonté étant aussi, par un programme d’actions très spécifique, que ce Club commerce
connecté puisse mettre en œuvre ses actions sur le territoire de Bordeaux, et pour cela, nous devons adhérer en tant
que Ville à Digital Aquitaine et il s’agit d’une cotisation annuelle pour 5 000 euros.
M. LE MAIRE
Merci. Madame DELAUNAY ?
MME DELAUNAY
Non seulement je comprends, mais je partage les difficultés de ce quartier Fondaudège qui connaît une période, en
effet, délicate. Je me permettrais quelques remarques et aussi une demande.
Tout d’abord, j’ai été frappée par la différence de subvention entre la Ville et la Métropole qui est de 1 à 10, alors
que la Rue Fondaudège elle-même et surtout ses habitants sont vraiment principalement bordelais.
Deuxième point, un peu de regret sur un élément. C’est que, malheureusement, ces mesures et les antérieures dont
je vais parler n’ont pas évité la fermeture d’un certain nombre d’établissements, et tout particulièrement du garage
qui était très prisé et très fréquenté des habitants du quartier, mais reconnaissons que c’est surtout là, la question
du stationnement résidentiel qui n’a plus permis à ce garagiste de laisser les voitures en attente sur le bord de la
chaussée.
J’aimerais, et je regrette de ne l’avoir pas fait en temps utile, connaître le total des subventions qui ont été données
aux commerçants, car il y en a beaucoup qui ont été données au départ du projet, et ce serait intéressant pour moi,
ne serait-ce que pour répondre aux nombreux Conseils municipaux de trottoir que je fais dans mon quartier, parce
que les gens viennent m’interroger ; ce serait très utile, et si nécessaire, je vous en ferai la demande écrite.
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Autre point et à mon avis le principal. Nous faisons beaucoup et avec raison pour les commerçants, mais il faudrait
faire quelques facilités aux habitants du quartier qui viennent me dire : « Moi je ne sais plus où stationner », ça ne
me concerne pas, je le précise tout de suite puisque j’ai une petite cour où je stationne, mais qui trouvent qu’il serait,
je dirais, un minimum qu’on puisse alléger leur abonnement résidentiel et peut-être même le supprimer pendant ces
six mois. Je crois qu’ils y seraient sensibles et que ce serait un vecteur de patience en attendant la fin des travaux.
De même, d’ailleurs, éviter les PV pour les gens qui travaillent dans le quartier, et je pense, je vous en ai déjà
parlé souvent, aux femmes de ménage, aux personnes qui sont obligées de se déplacer et qui reçoivent des PV
exactement comme avant.
Voilà les demandes que je voulais vous transmettre et le soutien que je veux ajouter aux commerçants de la Rue
Fondaudège, et à mes congénères habitant ce quartier.
M. LE MAIRE
Madame AJON ?
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, rapidement, dans cette délibération, nous allons voter un plan de soutien aux
commerçants de la Rue Fondaudège, basé sur les alertes face aux difficultés rencontrées par les commerçants et
artisans sur le périmètre du chantier, compte tenu de l’ampleur et de la durée des travaux d’aménagement de la
ligne D, face à la circulation piétonne contrainte, un stationnement difficile supprimé, difficultés d’accès renforcées
pour les personnes, les poussettes et les personnes, et la circulation des voitures fortement impactée.
Ces difficultés se traduisent par une baisse de fréquentation des commerces et de la part de clientèle de proximité
et de passage. Vous pouvez imaginer que je ne ferai ici la parallèle avec les commerçants de la Place Stalingrad, de
l’Avenue Thiers suite à la fermeture du Pont de pierre. Si je ne peux que me féliciter du renouvellement de la période
d’expérimentation de la fermeture du Pont de pierre, car si les bienfaits sur l’air et la circulation ne sont, d’après
ce que je lis, plus à prouver, il est nécessaire d’analyser sans pasionaria et avec pragmatisme, les points moins
positifs générés par cette décision et les accompagner, comme vous nous le proposez ici sur le secteur Fondaudège,
répondant ainsi au principe du développement durable. C’est-à-dire de mesurer les impacts sur nos décisions sur
un périmètre plus large et sur les impacts économiques, sociétaux et environnementaux sur les hommes et femmes
d’un territoire. Je pense en particulier aux commerçants de la Place Stalingrad et de l’Avenue Thiers qui notent
une baisse de leur chiffre d’affaires importante, et ce n’est pas que quelques petites exceptions, mais plus d’une
vingtaine de commerçants qui se sont déjà manifestés comme, je pense, vous le savez.
Dans cette délibération, il serait nécessaire de monter un plan d’accompagnement envers les commerçants, allant
de l’animation à l’accompagnement financier et en passant par des aménagements urbains comme des parcs relais
ou l’accroissement de flux traversant dans le quartier afin de les accompagner à capter une nouvelle clientèle ou à
re-capter celle de passage qui disparaît avec la fermeture du Pont de pierre.
J’espère donc, Monsieur le Maire, que vous partagerez mes propositions afin que cette fermeture se fasse de manière
exemplaire, et que cela ne transforme pas en pasionaria civile entre les gentils qui font du vélo et les autres, qui
n’apportera ni bienfait pédagogique en termes d’écologie, ni de bien-vivre ensemble, chose que nous recherchons
tous, j’en suis persuadée.
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M. LE MAIRE
Voilà. On va revenir à la Rue Fondaudège, mais s’il y a une certitude, c’est que l’expérience du Pont de pierre
renouvelée pour trois mois améliore le bien-être, la qualité de l’air de manière spectaculaire, le bien-être des
cyclistes, le bien-être des piétons. C’est très spectaculaire de voir les jours de pointe 10 000 vélos sur le Pont de
pierre. Voilà, au moins une réponse à votre question, Madame.
Monsieur HURMIC.
M. HURMIC
Oui, Monsieur le Maire, je tiens à dire que nous voterons naturellement cette délibération et nous approuvons le
principe d’action en faveur des commerçants et artisans de la Rue Fondaudège impactés par les travaux de la ligne
D. Ça nous paraît tout à fait naturel. Par contre, le parallèle avec les commerçants de la Place Stalingrad nous
paraît totalement inopportun. D’un côté, vous avez des contraintes représentées par des travaux. D’un autre côté,
vous avez une ville qui fait des efforts pour se mettre un peu au gout du jour écologique, c’est-à-dire pour limiter
la pollution pour le plus grand bonheur, vous l’avez rappelé, des riverains. Je pense que l’écologie n’est pas une
écologie punitive. L’écologie est positive. Je pense que globalement tout le monde en profite et le parallèle me
paraît particulièrement maladroit. C’est pour ça que je souhaitais vraiment intervenir, que les commerçants sont
peut-être obligés de faire des efforts pour s’adapter à une nouvelle clientèle qui vient en vélo, etc. ça me paraît
évident, mais le principe de les indemniser au motif que la Ville de Bordeaux se met au gout du jour écologique,
cela me paraît être tout à fait incongru. Voilà, je voulais quand même le signaler. Merci.
M. LE MAIRE
De temps en temps, Monsieur HURMIC fait de très bonnes interventions.
Madame BERNARD.
M. HURMIC
C’est la dernière !
M. LE MAIRE
Ça ne va pas durer oui, bien sûr, mais enfin, c’est ça qui fait son charme. Madame BERNARD ?
MME BERNARD
Oui, je voulais juste dire à Madame DELAUNAY que j’avais été à une inauguration de commerce qui s’était
agrandi Rue Fondaudège ainsi qu’un nouveau primeur qui s’était installé, donc il n’y a pas que des commerçants
qui ferment Rue Fondaudège.
Vous dire aussi que la différence de subventions entre la Ville et la Métropole est due aussi au fait que les travaux
sont métropolitains et que c’est eux qui assurent les travaux de la ligne D là-dessus.
Enfin, vous dire que tous les efforts que nous faisons sont communs avec la CCI, la Ville et la Métropole ; que
nous travaillons en commun là-dessus pour soutenir les commerçants ; que nous les voyons très régulièrement avec
Anne-Marie CAZALET pour les tenir au courant de tous les travaux pour en diminuer l’impact le plus possible,
et qu’aujourd’hui, ce que nous devons faire, le message à passer, c’est d’inciter tous les habitants et tous nos
concitoyens de la Ville à continuer à soutenir leurs commerces de proximité qui sont de qualité. Effectivement, il
est difficile d’y aller, mais voilà, nous devons tous faire cet effort-là pour aller les soutenir et consommer chez eux.
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M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE ?
M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, une remarque et une interrogation.
Une remarque par rapport aux interventions de Michèle DELAUNAY et de Maribel BERNARD. On sait bien que
la situation des commerces, selon l’endroit où on se situe, Rue Fondaudège, n’est pas la même. Quand on est du
côté de la Rue du temps passé, ce n’est pas la même chose que quand on est du côté Tourny, qu’il y a des fragilités
à certains endroits et qu’on peut faire un distinguo.
Non, je me permets, Monsieur le Maire, et c’est mon interrogation, de rebondir sur le point qu’a soulevé ma
collègue Emmanuelle AJON. Est-ce que vous prévoyez un dispositif d’indemnisation pour les commerces de la
Rive Droite qui subissent un préjudice suite à la fermeture du Pont de pierre ? Ou est-ce qu’au moins il y a un
observatoire qui est mis en place ? On peut avoir des informations plus ou moins convergentes sur cette questionlà, on peut être favorable à cette mesure - c’est mon cas, mais on ne peut pas non plus mésestimer les difficultés
que ça entraîne pour certains commerces.
MME CALMELS
Oui, juste Madame…
M. LE MAIRE
Attendez, il y avait avant Monsieur SIRI ?
M. SIRI
Excusez-moi, Madame CALMELS. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, avant toute chose, il est évident
que Maribel BERNARD et moi-même, on veut exprimer auprès de tous les commerçants de Bordeaux, tout notre
soutien lorsqu’ils souffrent soit pour une cause de taxe est trop élevée, soit pour une cause de chiffre d’affaires
trop inférieur.
Je voudrais quand même préciser très clairement que ce dossier des commerçants de la Place Stalingrad nécessite
une analyse beaucoup plus fine que celle qui vient d’être faite. Il y a, à ce jour, de clairement identifiés, quatre
commerces qui nous disent avoir une baisse de chiffre d’affaires directement liée à la fermeture du Pont de pierre, ce
qui est très inférieur à tout ce que l’on peut évoquer jusque-là… J’entends parler d’une vingtaine de commerçants,
ce qui est particulièrement faux. Quatre commerces aujourd’hui ont une difficulté réelle que nous allons essayer
de soutenir.
Pour bien être exhaustif sur ce sujet, il faut savoir que parmi les commerçants qui nous expriment des difficultés,
au moins trois d’entre eux étaient déjà en difficulté avant même l’hypothèse de la fermeture du Pont de pierre.
Donc ça, je pense que c’est une réalité dont nous devons tenir compte aussi. Il y a très certainement une autre forme
de soutien à apporter à ces commerces, et il y a aussi d’autres causes que celle de la fermeture du Pont de pierre,
qui peuvent expliquer leur difficulté passagère.
Dans tous les cas, nous y sommes attentifs avec Maribel BERNARD, avec d’autres collègues, à essayer de recréer
de l’animation, à essayer de recréer des passages sur la façade Sud, notamment de la Place Stalingrad parce que
c’est elle qui souffre, mais ne nous contentons pas des chiffres que vous avez cités tout à l’heure Madame AJON.

M. LE MAIRE
Madame CALMELS ?
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MME CALMELS
Oui, simplement pour répondre à Madame DELAUNAY sur le total des subventions données, bien évidemment,
nous vous le fournirons. D’ailleurs, c’est l’objet de délibération dans cette enceinte et tout est transparent et vous
sera communiqué.
Pour votre suggestion sur une facilité pour les résidents, c’est quelque chose que nous pouvons en effet étudier
durant une période qui pourrait, comme vous le soulignez, montrer une compréhension vis-à-vis de la population
durant cette période de travaux.
En revanche, Monsieur FELTESSE, sur l’indemnisation suite à la fermeture du Pont de pierre, je pense qu’on
confond un peu les sujets. Il y a indemnisation pour des travaux qui sont lourds et longs et qui sont, comme
le rappelait ma collègue Maribel BERNARD, du ressort de la Métropole, quand il s’agit de la construction du
tramway. En revanche, on ne procède pas à des indemnisations pour des modifications de voirie. Ce n’est pas
pour le moment quelque chose que nous avons fait, mais ce serait rentrer dans un engrenage très complexe parce
que vous avez des sens de circulation qui peuvent être amenés à changer, voire un axe comme un pont qui va
d’ailleurs être remplacé par un autre pont. Donc c’est très compliqué de rentrer dans un système d’indemnisation.
Nous, on est plutôt pour un système vertueux global d’incitation, de facilitation, d’accompagnement pour que le
développement économique se passe bien, mais pas de perfusion ponctuelle en plus dans un schéma de mobilité
qui va, de toute façon, évoluer sur les prochaines années sachant que nous aurons le Pont Simone Veil qui, luimême, génèrera d’autres flux et d’autres approches de mobilité.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE ?
M. FELTESSE
Oui, deux, trois remarques.
Un, pour rebondir sur ce que vient de dire Madame CALMELS. Bien sûr qu’il peut y avoir des indemnisations pour
des travaux municipaux. Il y a une jurisprudence assez précise là-dessus, il faut mettre en place une Commission
d’indemnisation, présidée par un magistrat avec un élu comme Vice-président et certaines municipalités le font.
Donc, ce n’est pas juste parce qu’il y a des travaux métropolitains. Premier point.
Deuxième point, pour répondre à Jérôme SIRI. Je suis bien d’accord sur le fait qu’il faut qu’il y ait une analyse
précise, qui ne concerne d’ailleurs pas que la Place Stalingrad. Par exemple, vous avez le boulanger un peu plus
haut, où c’était possible de s’arrêter en remontant vers les Quatre Pavillons qui est un des commerces qui perd
le plus de chiffres d’affaires. Je suis bien d’accord avec vous sur le fait qu’il faille rentrer dans le détail, ce que
nous avons fait.
Dernier point, ce que nous demandons concrètement c’est qu’a minima, une espèce d’observatoire en liaison avec
la Chambre de Commerce soit installé pour voir la réalité des difficultés survenues ou non survenues. J’entends
aussi l’argument qu’évoquait Jérôme SIRI tout à l’heure. Merci.

M. LE MAIRE
Bien. Sur ce point qui nous a complètement éloignés de l’objet de la délibération, on est passé de l’autre côté, mais
enfin c’est la vertu du débat. D’abord l’Observatoire, il existe. Nous suivons, pas à pas, cette expérimentation.
Je voudrais d’ailleurs féliciter les services de la Métropole et de la Ville d’avoir été aussi attentifs à la conduite
de l’opération.
Deuxièmement, Monsieur FELTESSE sait très bien que la doctrine constante de la Métropole a été de ne pas
indemniser des travaux de voirie au sens large du terme à l’exception des travaux lourds du tramway.
Troisièmement, on va regarder ce qui se passe effectivement pour ces commerçants. Je voudrais leur suggérer très
amicalement, plutôt que de maugréer en permanence et d’aller agiter le secteur comme ils le font, d’essayer de
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faire ce que font les commerçants de la Rue Fondaudège. C’est-à-dire de se regrouper, de s’organiser, de nous
proposer un plan de soutien. Et là, on les aidera. Ça serait beaucoup plus positif et beaucoup plus créatif que de
demander une indemnisation.
Quand on regarde ensuite la réalité des chiffres d’affaires, on a des surprises. On se rend compte que le chiffre
d’affaires, comme l’a dit Monsieur SIRI, était déjà faible avant et qu’il n’a pas véritablement évolué.
Par ailleurs, je reste absolument sceptique sur l’apport de clientèle que pouvait représenter la circulation automobile
sur la Place Stalingrad. La capacité de stationner en double file ou en triple file est quand même limitée. Les piétons,
ça achète du pain aussi. Pardon, s’il y en a 10 000, c’est une clientèle potentielle. Il faut évoluer. Il faut imaginer
d’autres modes de fonctionnement que les modes traditionnels. Mais, enfin, on est à leur écoute et on essayera
d’éviter évidemment de mauvaises surprises.
Madame AJON, on peut progresser parce que ce n’est pas un débat sur la Place Stalingrad si je peux me permettre
de le faire remarquer.
MME AJON
Excusez-moi, j’ai parlé deux minutes, je vais en reprendre une minute sur le sujet.
Un, je crois qu’il n’est pas nécessaire de stigmatiser ces commerçants, mais simplement d’entendre que la grosse
modification qui n’est pas qu’un sens de circulation, mais l’arrêt d’une transversale par un mode opératoire des
véhicules change quand même la physionomie des flux commerciaux. On peut l’entendre et on peut le regarder
parce que ça a un impact sur tout un environnement. Voilà, et ce n’est pas que la Place Stalingrad, comme vous
l’a dit Vincent FELTESSE, comme je vous le répète, mais toute l’Avenue Thiers sur une grande partie qui en a
des conséquences. Donc, tout simplement, Monsieur le Maire, ils ne demandent pas, nous ne demandons pas des
arrivées massives d’euros, mais que soit pris en charge ce territoire et qu’on l’accompagne au changement comme
l’a proposé, si je l’ai bien compris, Madame BERNARD et c’est ce que nous en satisfaisons. Merci.
M. LE MAIRE
Très bien. Je n’ai stigmatisé personne, il faut toujours éviter de déformer les propos de celui qui vient de s’exprimer
avant.
Deuxièmement, on n’a pas attendu vos conseils pour se préoccuper de la situation de ces commerçants. Monsieur
SIRI et l’ensemble de mes équipes les reçoivent, les accompagnent et on essayera, bien évidemment, de faire en
sorte qu’ils n’en subissent pas des conséquences négatives.
Je voudrais simplement rappeler que quand on a fait le tramway Avenue Thiers, je me souviens très bien des
discussions de l’époque : le commerce devait disparaître de l’Avenue Thiers. Je constate qu’aujourd’hui il est
toujours là.
Monsieur FELTESSE si vous voulez bien, on va peut-être progresser ?
M. FELTESSE
Juste, deux fois dix secondes pour vous rappeler que nous avons fait évoluer ensemble les jurisprudences avec les
travaux de la Place Saint-Michel. Donc il peut y avoir une indemnisation sans qu’il y ait des travaux de tramway.
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M. LE MAIRE
Parce que la place était complètement fermée. Enfin bon, on ne va pas épiloguer indéfiniment, il y a des possibilités.
On va regarder. Il faut voir aussi quel est le périmètre qu’on retient Stalingrad. Si on va sur l’Avenue Thiers jusqu’à
Cenon, ça risque de poser quelques petits problèmes.
Sur les deux délibérations présentées par Madame CALMELS, la 349 et la 351, y a-t-il des oppositions ? Je n’en
ai pas noté dans les interventions. Pas d’abstentions non plus ? On revient donc à la 350.
MME MIGLIORE
Délibération 350 : « Prorogation du bail emphytéotique conclu avec Bordeaux International School. Immeuble
252, rue Judaïque. »
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Convention pour la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur
des commerçants et artisans de la rue Fondaudège impactés par
les travaux de la ligne D du tramway
Entre la Ville de Bordeaux, l’association Fondaudègement Votre
et la Ronde des Quartiers de Bordeaux

ENTRE :

La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, représentée par son Maire,
monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
n°
, en date du
et reçue à la Préfecture le
Et
L’association Fondaudègement Vôtre, 99 rue Fondaudège à Bordeaux, représentée par
sa Présidente, madame Anne Brissonnet,
Et
L’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 12 place de la Bourse à Bordeaux,
représentée par son Président, monsieur Christian Baulme,

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
L’association Fondaudègement Vôtre et la Ronde des Quartiers de Bordeaux proposent un
plan d’actions volontariste d’animation des commerces, impactés par les travaux de la ligne
D du tramway, qui sera mis en œuvre en étroite collaboration avec les différents partenaires
intervenants sur le secteur en projet.
La Ronde des Quartiers de Bordeaux, forte de son expertise terrain travaillera en lien et en
étroite collaboration avec Fondaudègement Vôtre et s’engage à déployer ce plan d’actions et
à en assumer la gestion administrative, technique et financière.
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La Ronde des Quartiers de Bordeaux et l’association Fondaudègement Vôtre
s’engagent, à mettre en œuvre pour 8 mois (démarrage prévisionnel en septembre 2017), le
programme d’actions décrit à l’Annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux participe financièrement à ce projet.

ARTICLE 2. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de notification.

ARTICLE 3. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA
SUBVENTION
La Ville de Bordeaux s’engage à octroyer à La Ronde des Quartiers de Bordeaux une
subvention plafonnée à 5 000 €ttc, sur un montant total estimé à 63 304€ttc (budget
prévisionnel en Annexe 2).
Cette subvention est non révisable à la hausse.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Financement (total de 63 304€ttc)
49 640€
5 000€
8 664€

Bordeaux Métropole
Ville de Bordeaux
Fonds propres et partenariats privés

ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini à l’article 1. Toute
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée.
Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association,
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu
dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.

ARTICLE 5. MODALITES DE VERSEMENT LA SUBVENTION
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La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention soit 5 000€ à la signature de
la présente convention.

ARTICLE 6.

JUSTIFICATIFS

La Ronde des Quartiers de Bordeaux s'engage à fournir dans les 3 mois suivant la
réalisation de l’action, un compte rendu financier et opérationnel de l’action dans le respect
des dispositions du droit interne et du droit communautaire.
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu
quantitatif et qualitatif du programme d'actions. Ces documents sont signés par le Président
ou toute personne habilitée.

ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS
-

La Ronde des Quartiers de Bordeaux et l’association Fondaudègement Vôtre
s’engagent à informer et associer les services de la Ville de Bordeaux sur les
différentes étapes de réalisation de l’action subventionnée. De même, elles
s’engagent à réaliser les animations et la communication de manière concertée et
harmonisée avec les acteurs de terrains et les autres projets en cours.

-

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris
dans l'exécution de la présente convention par les associations, pour une raison
quelconque, celles-ci doivent en informer la Ville de Bordeaux sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.

-

La Ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. Sur
simple demande, La Ronde des Quartiers de Bordeaux devra lui communiquer
tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion
utiles.

-

ARTICLE 8. COMMUNICATION
La Ronde des Quartiers de Bordeaux s’engage à mentionner le soutien apporté par la
Ville de Bordeaux (notamment en apposant le logo) sur les documents destinés au public
ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait
être organisée par ses soins.
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L’association s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en
direction des partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de
parrainage, ne puisse en aucune manière porter atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux ou
laisser entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa
caution ou son soutien à ce partenaire.

ARTICLE 9. SANCTIONS
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des
conditions d'exécution de la convention par La Ronde des Quartiers de Bordeaux sans
l'accord écrit de la Ville de Bordeaux, celle-ci peut respectivement exiger le versement de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par
l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants.

ARTICLE 10. AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les trois parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

ARTICLE 11. RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse .

ARTICLE 12. CONTENTIEUX
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet,
préalablement à toute procédure, d’une tentative de règlement à l’amiable.
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution
de la présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Bordeaux.
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ARTICLE 13. PIECES ANNEXES
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
Annexe 1 : Programme d’action sur 8 mois
Annexe 2 : Budget prévisionnel
À Bordeaux, le

Pour la Ville de Bordeaux,
Le Maire,

Pour La Ronde des
Quartiers de Bordeaux,
Le Président,

Alain Juppé
Christian Baulme

Pour l’association Fondaudègement Vôtre,
La Présidente,

Anne BRISSONNET
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Annexe 1
Programme d’action sur 8mois (démarrage prévisionnel en septembre 2017)

Animer la rue et communiquer sur les commerces :
Une carte de fidélité multi-commerces :
Une carte simple, accessible à tous les habitants et les commerces : carte à tamponner lors de
chaque achat. Chaque mois l’association Fondaudègement Vôtre organise un tirage au sort pour
désigner 3 gagnants de chèques cadeaux, financés par l’association.
Une animation mensuelle :
« Les Jeudis de Fondaudège », tous les premiers jeudis du mois, la rue s’animera et les
commerces proposeront des promotions, dégustations et jeux.
Un flyer mensuel mettant en avant les commerces, leurs animations.
Des sacs cabas réutilisables (500 par jeudi) et quelques chariots de courses seront
distribués afin d’insister sur la possibilité de faire ses courses à pied.
Des banderoles seront positionnées en hauteur, en travers de la rue.
Une sono de rue diffusera une musique, afin de « remplacer » les bruits de travaux. La
sonorisation étant installée pour deux ans, celle-ci pourra être utilisée pour toutes les
animations.
Des campagnes radios :
Pendant 10 jours, des opérations de communication seront lancées via des spots radios sur les
animations des commerces de la rue.
Service de vélo-taxi :
permettant aux personnes ayant des difficultés de mobilité de se déplacer jusqu’aux commerces.

Communiquer auprès de la clientèle et des commerçants :
Une page Facebook :
La page de l’association sera animée et mettra en avant les commerces, les commerçants
et artisans ainsi que leurs offres. Cette présentation se fera pour chaque commerce de
l’association avec photo et rédaction d’article.
Des notes d’informations seront réalisées afin d’informer les commerçants et artisans
des opérations, animations, nouveautés ou services qui leur sont proposés.
Des réunions conviviales seront aussi organisées afin de permettre aux commerçants
de se rencontrer dans un contexte plus détendu et qu’ils puissent mieux se connaitre (4 fois
par an).

Une équipe au service des commerçants et artisans
La Ronde des Quartiers de Bordeaux, forte de son expertise terrain travaillera en lien et en
étroite collaboration avec L’association Fondaudègement Vôtre pour déployer ce plan
d’actions. La Ronde des Quartiers de Bordeaux recrutera une personne (20h par
semaine) pour accompagner Fondaudègement Vôtre dans sa mise en œuvre, ainsi que
dans ses démarches, diffuser les informations, mobiliser les commerçants ….
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Annexe 2
Budget prévisionnel
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/350
Prorogation du bail emphytéotique conclu avec Bordeaux
International School. Immeuble 252 rue Judaïque. Avenant.
Décision. Autorisation.
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Bordeaux International School (B.I.S.) est présente à Bordeaux depuis 1987.
L’établissement scolarise des enfants français et étrangers non francophones, issus des
familles de personnels des entreprises internationales ou instituts de recherche installés
dans la région bordelaise au sein de classes de tous niveaux du jardin d’enfants aux
classes préparant l’Advanced Level, équivalent britannique du baccalauréat. 137 enfants
y sont inscrits pour l’année scolaire 2016/2017.
La présence de Bordeaux International School représente un élément incontestable
d’attractivité : elle facilite l’installation d’entreprises à vocation internationale ainsi que
le développement d’établissements girondins dont la croissance passe par l’accès aux
marchés internationaux et en conséquence le recrutement de salariés étrangers.
La ville de Bordeaux a participé du développement de cet établissement scolaire.
En effet, Suivant acte en date du 24 mars 2005 reçu par Me Dreano, notaire associé à Bx,
la ville de Bordeaux a donné à bail emphytéotique à Bordeaux International School pour
une durée de 18 ans, un immeuble, sis rue Judaïque n° 252 cadastré section ME n°105
ayant abrité en son temps l’annexe du collège Cheverus et dûment déclassée par arrêté
du Préfet du 27 septembre 2002). Ces locaux ont fait l’objet de travaux d’aménagement
dont le coût a été intégré dans le calcul de la redevance actuelle.
Pour répondre aux besoins des élèves et enseignants et accueillir ses élèves dans des
conditions satisfaisantes, Bordeaux International School a présenté un projet d’extension
et de rationalisation de ses locaux consistant en la surélévation d’un des bâtiments, pour
obtenir un plateau de 300 m² supplémentaires, pour un coût estimé à 1 million d’euros
TTC.
Afin de pouvoir obtenir l’emprunt nécessaire à la réalisation desdits travaux, Bordeaux
International School sollicite une prorogation jusqu’en 2036 du bail emphytéotique
actuellement en cours.
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 de la Ville de Bordeaux,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L 2121-29 ;
Vu la délibération N° D-20050062 du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux en date
du 31 janvier 2005,
Vu le bail emphytéotique rédigé par Me DREANO, notaire à Bordeaux, en date du 24
mai 2005 entre la Ville de Bordeaux et la Société Bordeaux International School,
VU l'avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat (DIE) du 8 Août 2017 numéro
2017-063L1554,
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT que la présence de la Bordeaux International School constitue un
élément incontestable de l’attractivité de Bordeaux, permettant l’installation d’entreprises
internationales, ainsi que le développement d’établissement girondins vers les marchés
internationaux. Qu’en conséquence ,il convient de maintenir le montant de la redevance
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annuelle acquittée par BIS tel que figurant dans le bail emphytéotique initial du 24 mars
2005 soit 5000 euros, nonobstant l’avis précité de la DIE évaluant ladite redevance
annuelle à 23000 euros à compter du 1er fevrier 2018
DECIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser à proroger , par avenant, la durée du bail emphytéotique établi
par Me DREANO en date du 24 mai 2005 entre la Ville de Bordeaux et la Société
Bordeaux International School, sur la parcelle sise à Bordeaux, au 252 de la rue judaïque
et cadastrée section ME n° 105, d’une superficie de 1070 m², jusqu’au 31 janvier 2036,
contre une redevance de 5000 €/an,
ARTICLE 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant audit
bail et tous les documents y afférents,
ARTICLE 3 : d’imputer la recette se rapportant à cette opération au chapitre 75, compte
752 fonction 020 du budget principal de l’exercice concerné.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame CALMELS ?

MME CALMELS
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’un soutien à l’attractivité et au rayonnement par la prolongation
du bail emphytéotique conclu avec Bordeaux International School. Je rappelle que cette école est présente à
Bordeaux depuis une trentaine d’années, 30 ans tout juste d’ailleurs, et apporte une contribution originale à
l’attractivité de la Ville puisqu’elle permet l’installation d’entreprises à vocation internationale grâce à la capacité
de scolarisation d’enfants qui ne sont pas francophones et ça va de tout niveau puisque ça démarre au jardin
d’enfants jusqu’à l’équivalent du baccalauréat.
Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux apporte son soutien à cette école sous la forme de la mise à disposition
d’un bâtiment communal, sous un bail emphytéotique qui a été conclu pour 18 ans en 2005 et qui arrive à son
terme en 2023. Il est aujourd’hui proposé le prolongement pour une nouvelle durée de 19 ans, cette mise à la
disposition permettant à l’école de réaliser un nouveau programme de travaux et de mieux répondre aux besoins
à la fois des élèves et de leurs familles. Le montant des travaux est important pour l’amélioration des locaux - on
parle de 650 000 euros TTC et un million d’euros en 2017 - et est pris en considération dans le calcul du montant
de la redevance d’occupation due par l’école.
M. LE MAIRE
Des questions ? Des observations ? Je pense que cette initiative est bonne. Merci.
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D-2017/351
Adhésion au Club Commerce Connecté de Digital Aquitaine
Cotisation 2017. Décision. Autorisation
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les commerçants des rues Fondaudège et Croix de Séguey à Bordeaux et ceux de l’avenue de
la Libération au Bouscat sont fortement impactés par les travaux d’aménagement en cours de la
ligne D du tramway qui entrainent d’importantes difficultés de circulation et détournent la clientèle
de ce secteur.
Aussi, pour aider les quelques quatre-vingts commerçants et les artisans de l’axe Fondaudège/
Croix de Seguey à maintenir autant que possible leur activité durant les travaux, la Ville
de Bordeaux soutient la mise en œuvre de plusieurs actions, en partenariat avec Bordeaux
Métropole, la Ronde des Quartiers de Bordeaux, les associations de commerçants et artisans de
l’axe et les Chambres consulaires.
Ainsi, parallèlement aux actions d’animation commerciale et aux services de livraison organisés
en 2017, la Ville a souhaité qu’une opération spécifique soit conduite sur la thématique du
numérique et de la montée en compétence des commerçants et des artisans sur ce sujet.
Dans cet objectif, et dans une logique de continuité économique et territoriale, la Ville de Bordeaux
et la Ville du Bouscat ont engagé une démarche commune pour porter une action forte et
cohérente sur les axes Fondaudège/Croix de Seguey/Libération, en s’appuyant sur l’expertise et
le savoir faire du Club Commerce Connecté (CCC).
Créé en février 2015 au sein du pôle numérique régional Digital Aquitaine, le Club Commerce
Connecté est un réseau animé par l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) de
la Nouvelle Aquitaine, agence régionale en charge d’accompagner le développement des
entreprises et l’innovation. Le CCC rassemble de nombreuses entreprises spécialisées :
prestataires de solutions informatiques, de solutions clients, de conseil, créateurs de supports
de commerce en ligne, de solutions-clients,… Il a pour principales missions de contribuer à la
visibilité de ses membres (entreprises de la filière numérique, écoles, marques et enseignes,
commerçants…), et de favoriser les rencontres et les échanges ainsi que l’émergence de projets
individuels et collectifs dont il accompagne le montage et le financement. Il propose également
un cadre de réflexion stratégique et de partage de retours d’expérience.

39

Séance du lundi 9 octobre 2017

Fortes de leur motivation et de leur volonté d’accompagner la montée en compétence numérique
des commerçants et artisans de la ligne D, les Villes de Bordeaux et du Bouscat ont décidé de
s’appuyer sur l’opération « Connecte un commerçant » conçue par le CCC en partenariat avec
Bordeaux Métro Pulse (« living lab » sur la thématique de la « smart city », situé à Bordeaux
Mériadeck).
Ce programme bénéficie déjà du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux
Métropole, de la Caisse des Dépôts, de La Poste, de SoLocal Group, et de Cdiscount.
« Connecte un commerçant » est un programme spécifique de soutien et de conseil créé pour
permettre aux commerçants et aux artisans de s’approprier les outils informatiques et d’Internet,
de renforcer leur relation-clients et de leur donner une plus grande visibilité sur le net. L’objectif
est de proposer aux commerçants un accompagnement spécifique et bénévole effectué par un
« parrain » issu d’une entreprise membre du CCC. Ce parrainage permettra aux commerçants et
artisans volontaires de bénéficier de conseils et d’un suivi individualisé, adapté à leurs besoins
en formation et en équipement, et ce pendant 6 mois. Le programme intègre une dimension de
communication et de mise en visibilité des participants ; il prévoit aussi un suivi et une évaluation
de ses résultats.
Pour conduire ce programme, il est prévu d’accompagner un groupe de vingt commerçants
ou artisans (dix sur Bordeaux, dix sur Le Bouscat) qui aura valeur de groupe test et dont les
expériences pourront servir d’exemple à d’autres commerçants et pour d’autres opérations d’aides
à la transition numérique des commerçants et artisans.
Les commerçants participants pourront également bénéficier d’une aide pouvant atteindre 3 000€
pour investir dans du matériel informatique, des logiciels ou de la prestation de service.
A noter que les associations de commerçants Fondaudègement Vôtre et la Ronde des Quartiers
de Bordeaux sont très intéressées et partenaires de cette opération.
Pour que le Club Commerce Connecté puisse mettre en oeuvre cette action sur le territoire de
Bordeaux, il est nécessaire que la Ville de Bordeaux adhère à Digital Aquitaine auquel est rattaché
le CCC. La cotisation pour l’année 2017 s’élève à 5 000 €.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
ENTENDU le rapport de présentation,
CONSIDERANT que l’action « Connecte un commerçant » initiée et pilotée par le Club Commerce
Connecté est en cohérence avec les objectifs de la Ville de Bordeaux en matière de transition
numérique de ses entreprises et de montée en compétence de ses commerçants et artisans
pour l’utilisation des outils informatiques et numériques, et que l’adhésion de Bordeaux à Digital
Aquitaine permet de bénéficier d’une aide à la mise en œuvre de sa politique en la matière,
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DECIDE :
Article 1 : de valider l’adhésion de la Ville de Bordeaux à Digital Aquitaine au titre du Club
Commerce Connecté pour l’année 2017
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution
de la présente délibération,
Article 4 : de verser à l’organisme concerné la cotisation prévue d’un montant de 5 000€
Article 5 : les dépenses correspondantes seront imputées en fonction des domaines concernés
sur le budget 2017, au chapitre 011, compte 6281, fonction 57.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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D-2017/352
Budget de l'exercice 2017. Décision modificative n° 2
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La présente Décision modificative comprend les écritures requises par la mise en œuvre de
l’article 81 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016,
prévoyant la possibilité d’instaurer une part de l’attribution de compensation affectable en section
d’investissement et sur laquelle la Ville s’est prononcée favorablement par délibération n°
2017/101 du 30 janvier 2017.
De ce fait, il convient de procéder à des ajustements budgétaires par affectation de ladite part au
chapitre 204 « subventions d’équipement versées » et ce, pour intégrer le dispositif comptable
sur l’exercice 2017 par parallélisme de l’imputation prévue dans le cadre de l’actualisation de
er
l’instruction comptable M14 applicable au 1 janvier 2018.
Afin de conserver en investissement l’imputation annuelle des charges relatives aux biens et
équipements transférés, il convient également de prévoir que cette subvention d’équipement
versée à la Métropole puisse s’amortir sur un seul exercice et que la dotation d’amortissement
générée soit neutralisée par l’écriture d’ordre prévue à cet effet par l’instruction comptable.
Compte tenu de ces écritures, la présente Décision modificative, s’équilibrant en dépenses et
recettes, s’élève à 42 824 748 €.

Au regard du rapport de présentation et de la délibération du Conseil de Métropole du
27 septembre 2017 relative à l’ajustement des attributions de compensation en section
d’investissement, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
·

Autoriser que la subvention versée par la Ville à Bordeaux Métropole au chapitre 204,
article 2041511, au titre de la part de l’attribution de compensation 2017 imputable en
section d’investissement, s’amortisse totalement sur l’exercice 2017.

·

Autoriser la mise en œuvre du mécanisme de neutralisation de la dotation aux
amortissements des subventions d’équipement prévu par l’instruction comptable M14
pour la subvention versée à Bordeaux Métropole au titre de la part de l’attribution de
compensation 2017 imputable en section d’investissement
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·

Adopter par chapitre, selon le détail joint en annexe 1 du présent rapport, la Décision
Modificative n° 2 de l’exercice 2017.

ADOPTE A LA MAJORITE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

44

M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, une délibération très technique qui a une portée significative. Elle
fait suite au débat que nous avions déjà eu dans cette Assemblée où la revendication de la commune au même
titre que d’autres d’ailleurs en France était que sur l’attribution de compensation que nous versons chaque année
à Bordeaux Métropole, on puisse isoler ce qui relevait de l’investissement et que ça soit porté sur la section
d’investissement. Vous vous souvenez, sûrement, que dans les débats précédents, nous avions mentionné que le
précédent Gouvernement avait pris soin d’intégrer un article dans la loi rectificative pour 2016 qui nous permet
dorénavant de pouvoir effectivement imputer sur la bonne section ce qui relève de l’investissement. C’est donc
14 millions d’euros qui seront imputés au chapitre 204 sur la section d’investissement et qui ne pèseront plus sur
la dépense de fonctionnement. Alors certes, ça reste une dépense, mais pour ceux qui sont un peu plus initiés en
finances publiques, ils auront compris que ça permet de ne pas trop dégrader notre épargne de gestion et notre
épargne nette, et par ailleurs de ne pas dégrader notre capacité de désendettement.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE ?
M. ROUVEYRE
Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je me permets d’intervenir plus particulièrement sur la page 83 de
notre délibération modificative n 2 et notamment sur la colonne 72, « Aide au secteur locatif ». Je note que le
montant que nous envisageons en investissement, qui vient aider en investissement le secteur locatif est d’environ
10 millions d’euros, 10 557 000 euros pour être exact, ce qui représente seulement 1,72 % du budget global, ce
qui est évidemment très faible et qui d’ailleurs, peut-être l’avez-vous remarqué, est un chiffre en diminution par
rapport à ce qu’on a pu connaître un peu plus tôt dans le mandat.
La question du logement doit, toutes et tous, nous mobiliser et puis toutes les collectivités et évidemment l’État.
Chaque collectivité essaye de faire un peu. Il s’agirait, de mon point de vue, d’essayer d’en faire un peu plus.
Aujourd’hui, comme je vous le disais, ce montant nous paraît insuffisant au regard des enjeux. Bordeaux n’a jamais
connu une crise du logement comme celle que la Ville est en train de vivre aujourd’hui.
Cette crise a été plus particulièrement mise en lumière à l’occasion de la rentrée étudiante. Bien sûr, de nombreuses
familles sont concernées, mais la situation des étudiants a davantage été visibilisée et on peut le comprendre. Des
étudiants dorment dans la rue. Certains vont dormir à la gare. Certains dorment dans leur voiture. Certains rentrent
par effraction dans quelques logements pour squatter et dormir quelques heures pour après retourner à la Fac. Je
ne suis pas sûr qu’évidemment, c’est ce que nous voulons pour nos enfants.
Il y a un phénomène dont on a déjà parlé ici à l’occasion du précédent Conseil municipal qui est celui de
la transformation des résidences normalement dédiées à l’habitation, en biens proposés aux touristes. Cette
airbnbisation, si vous me permettez de l’expression, s’est nettement accentuée. Nous avons ici en Conseil municipal
délibéré. Malheureusement, ce sont des mesures qui ne vont être mises en vigueur qu’à partir de mars 2018 et
pourtant le nombre d’offres entre le moment où on a délibéré un petit peu avant et puis aujourd’hui, c’est plus
62,5 % sur Bordeaux, ce qui est évidemment exceptionnel. Je rappelle qu’en mars 2016, on était à peu près à 3 000
offres. On en est aujourd’hui sur Airbnb à 10 700 offres, tout inclus. Il faudra affiner évidemment ces chiffres,
mais ça vous montre une tendance qui est extrêmement préoccupante. On a de plus en plus d’étudiants, de moins
en moins de logements. Évidemment, le phénomène produit aussi une augmentation du prix des loyers et du prix
de foncier, ce qui fait que, eh bien effectivement, on retrouve de plus en plus de personnes ne sachant pas où vivre.
Alors que, dans un même temps, Bordeaux et la Métropole se veulent attirer davantage de personnes.
La question que je voulais vous poser, Monsieur le Maire, c’est « Est-ce qu’il est envisageable de réfléchir très
immédiatement à un moratoire qui interdirait que de nouveaux biens, de nouveaux logements qui aujourd’hui sont
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dédiés à la location traditionnelle, à la résidence principale, basculent exclusivement dans le parc Airbnb ? » La loi
vous donne quelques possibilités, mais il nous semble qu’il n’est plus possible d’attendre au regard de la crise qui
s’est notamment révélée à la rentrée, il n’est plus possible d’attendre, de notre point de vue, mars 2018. D’autant
malheureusement que si on regarde ce qu’a fait Paris, c’est-à-dire qui a pris à peu près les mêmes mesures que
nous puisqu’on s’est inspiré des mesures qu’a prises la Ville de Paris, on voit qu’en un an le nombre d’offres
a augmenté de 53 %. Le nombre d’offres sur Airbnb a augmenté de 53 % à Paris. Ce qui signifie donc que les
mesures, même si elles partent évidemment d’un bon sentiment, et nous avons voté avec vous cette délibération,
elles sont largement insuffisantes.
Au regard du contexte qui est celui-là, nous vous demandons la possibilité de réfléchir très, très vite à la mise en
place d’un moratoire pour qu’en tout cas, à partir de très vite, on ne voit plus de logements dédiés à la résidence
principale basculer dans le logement dédié aux touristes. Merci.
M. LE MAIRE
Monsieur GUENRO.
M. GUENRO
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je profite de cette Décision Modificative du budget pour aborder une
question d’actualité qui aura des impacts sur le budget de fonctionnement de la ville : la question des rythmes
scolaires et de leur évolution.
Lors de votre conférence de presse de rentrée, vous avez dit que, selon vous, une tendance forte se dessinait en
faveur de la semaine de quatre jours, mais que rien ne serait décidé avant fin 2017 et une concertation avec les
parents. La concertation est arrivée quelques jours plus tard sous la forme d’un SMS envoyé aux parents les invitant
à répondre à un questionnaire sur la question. Je vous avoue avoir été très surpris, comme beaucoup de monde,
lorsque j’ai rempli ce questionnaire très orienté vers le retour à la semaine de quatre jours. La troisième et dernière
question du questionnaire était assez surréaliste en la matière. Je cite : « Si la semaine de 4 jours et demi est
maintenue, êtes-vous disposés, vous parents, à participer au financement des activités pour maintenir le dispositif
actuel ? » On ne peut pas dire que la décision côté parents se fasse vraiment en toute indépendance à partir du
moment où on laisse penser que le maintien du système actuel pourrait entraîner des dépenses supplémentaires
pour les familles. Est-ce à dire qu’une grande ville comme Bordeaux ne peut plus consacrer 2 millions d’euros
par an, soit 0,4 % de son budget à du temps d’activité périscolaire pour ses élèves, tout en soutenant, à travers ce
budget, des dizaines d’emplois dans le secteur associatif non marchand ? Nous estimons que cette question des
rythmes scolaires mérite une concertation plus approfondie qu’un simple SMS amenant à un questionnaire très
orienté et une approche uniquement comptable et financière. Nous vous demandons de prendre du temps pour
concerter, d’abord sur la question du bien-être des enfants. Tous les experts étaient d’accord pour dire, il y a 5
ans, que la semaine de quatre jours ne respecte pas le rythme des enfants. Est-ce qu’il faut mettre tous ces avis
à la poubelle, 5 ans plus tard ?
Ensuite, sur la question de l’articulation avec le rythme des adultes, parents, enseignants, personnel scolaire,
accompagnant, réunissons-les et échangeons.
Enfin, n’oublions pas également le risque pour certaines structures associatives déjà exposées par la brutalité de la
fin des contrats aidés, d’une fragilité accrue par la fin des temps d’activités périscolaires.
Pouvez-vous nous dire quel dispositif sérieux de concertation vous allez mettre en place sur cette question et si la
question de l’intérêt et du bien-être des enfants sera abordée ?
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M. LE MAIRE
Pas d’autres observations ? Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Oui, Monsieur le Maire, je ne vais pas rentrer au fond du débat avec Monsieur ROUVEYRE sur la question
d’Airbnb, mais je vais quand même apporter quelques éléments et Stephan DELAUX pourrait le faire aussi bien
que moi d’ailleurs.
S’agissant de ce que vous considérez être une faiblesse dans le montant d’inscription sur le budget, certes, si vous
faites un ratio par rapport au budget global, on peut toujours le regretter. Moi, ce que je regarde, c’est les niveaux
de participation sur ces lignes dans les autres communes de la même strate et là-dessus, on n’est pas en deçà. Mais
surtout lui rappeler que depuis la Loi MAPTAM, la compétence logement est aujourd’hui au niveau de la Métropole
et que là, ce sont les dernières inscriptions sur le PNRQAD, je sais c’est un acronyme, mais que dorénavant c’est
au niveau de la Métropole que les sommes et les engagements se font.
S’agissant d’Airbnb, c’est bien l’objet des délibérations que nous avons prises, il y a quelques semaines, et qui
s’appliqueront à partir de mars. D’une part, on reste dans le cadre de la loi, mais elles sont très contraignantes parce
que dans la délibération qui a été prise, il y a deux choses. Il y a d’une part sur la résidence principale, ceux qui,
sur leur résidence principale, mettent sur le marché leur logement pour du Airbnb. On limite le nombre de jours
possible. Ça, c’est la première mesure.
Seconde mesure qui est peut-être la plus contraignante, et c’est le but, c’est pour tous ceux qui sur les logements
résidence dite « secondaire » mettaient ces logements en totalité sur Airbnb.
Dans la délibération, souvenez-vous ce qu’il est prévu de faire à partir de mars, c’est que toute mutation du logement
pour le rendre « commercial » engendrera, pour celui qui veut le faire l’obligation de mettre sur le marché dans
la même zone - souvenez-vous, on a délibéré sur une carte avec trois zones suivant la tension du logement par les
zones – il sera obligé de mettre sur le marché locatif un logement dit « non commercial ». On a été « au bout de la
démarche » et « au bout de ce que nous permet la loi ». Aujourd’hui, on ne peut pas, on n’a pas la capacité juridique
et réglementaire pour sommer les propriétaires ou les investisseurs sur un moratoire. Ce n’est pas possible. Là, on
va jusqu’au bout de la démarche. Sachez quand même qu’aujourd’hui les « professionnels » des plateformes de
location comme ça, prennent ça comme étant une vraie contrainte. On en a reçu un certain nombre avec Stéphan
DELAUX, on ne bougera pas d’un iota dans notre logique. J’ai plutôt l’impression, j’en suis même convaincu
qu’on a un dispositif contraignant.
M. LE MAIRE
Bien. Merci. On n’a jamais tant construit à Bordeaux.

M. FLORIAN
Sur les rythmes scolaires, je finis ?

M. le MAIRE
Je répondrais. On n’a jamais tant construit à Bordeaux, 7 500 logements/an à la Métropole dont 1/3 de logement
locatif social, 3 000 sur la seule Ville de Bordeaux dont 1/3 de logement locatif social. Il y a eu une autre grande
crise du logement à Bordeaux, il y a 20 ans. C’était le temps où il y avait des taux de vacance absolument scandaleux
dans une grande partie du centre-ville où les gens partaient et où le logement délabré ou le logement insalubre
occupait hélas de grands espaces dans le cœur de la Ville.
On a inversé complètement la tendance. L’attractivité de Bordeaux se manifeste aujourd’hui par une croissance de
la population. Je suis très surpris que le Gouvernement d’ailleurs hésite à inscrire Bordeaux dans les zones tendues
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en matière de logement. Jusqu’à présent, d’après les informations qui nous sont données, nous ne serions pas en
zone tendue. Je suis intervenu auprès du Ministre pour que ce point soit rectifié.
Physiquement, nous n’avons pas la capacité de construire beaucoup plus dans Bordeaux. Les opérations en cours
se déroulent très rapidement que ce soit aux Bassins à flot, que ce soit à GINKO. On nous reproche d’ailleurs de
trop densifier. Brazza démarre. Bastide-Niel démarre. Les premiers chantiers sont en cours. Le Belvédère sur la
Rive Droite aussi sur Garonne Eiffel démarre. Les constructions sont nombreuses dans les axes Saint-Jean Belcier.
Le programme « 50 000 logements » avance sur une dizaine de communes de la Métropole. Partout où je passe en
ce moment, en visitant les communes, je vois des opérations très importantes : Floirac, la ZAC des Quais, Bruges
aussi, la ZAC du Tasta, etc. et je pourrais en citer partout ailleurs. Nous construisons beaucoup et c’est la seule
façon évidemment de répondre à la croissance de la demande.
S’agissant des étudiants, la raison majeure de la tension actuelle, c’est une progression spectaculaire de nombre
d’étudiants à Bordeaux, plus 15 000, me dit-on, lors de la dernière rentrée universitaire. Très difficile à prévoir
d’ailleurs parce que les inscriptions à l’Université sont ce que vous savez. La Région dont c’est la responsabilité
principale, le logement des étudiants, a beaucoup fait pour rattraper le retard. La Ville a aussi engagé un certain
nombre de constructions : à Santé-Navale, aux Bassins à flot, on construit des résidences étudiants. Bref, nous
sommes très engagés dans une politique de logement que Vincent FELTESSE avait d’ailleurs engagée, qui fait
que nous construisons à un rythme très élevé.
Sur Airbnb, on ne peut pas aller au-delà de ce qu’on a fait dans le contexte légal actuel. Décréter un moratoire
interdisant aux gens de louer leur logement, ça, c’est dans une sorte d’économie qui n’est pas la nôtre. Je ne sais
pas si le législateur s’engagera dans cette solution. Le dispositif que nous avons mis en place est extrêmement
contraignant. Il m’a valu d’ailleurs des protestations énergiques d’Airbnb. Il nous faut 3 ou 4 mois pour le mettre
en place, bien entendu, et nous serons très vigilants pour qu’il soit respecté.
S’agissant des rythmes scolaires, la façon dont Monsieur GUENRO présente la concertation est une mauvaise
caricature. Ce n’est pas limité à des SMS. C’est absolument ridicule de dire ça. Madame CUNY qui,
malheureusement, n’est pas là, pourrait vous dire le nombre de réunions qu’elle multiplie. Tous les Conseils
d’école vont avoir à se prononcer là-dessus. C’est pour ça qu’il faut attendre fin décembre. La concertation, elle est
approfondie. Il est à peu près évident qu’une large majorité est favorable au retour à la semaine de quatre jours. Je ne
veux pas anticiper sur la décision qui a été faite. Je voudrais rappeler que déjà plus de la moitié des communes l’ont
fait dès la rentrée de cette année, y compris dans notre Métropole et que, sans doute, ce mouvement se poursuivra.
Nous sommes en train de voir comment substituer dans le cadre d’une semaine de quatre jours aux TAP actuels
un soutien scolaire, un soutien aux devoirs, de façon à accompagner les enfants, bien entendu. Donc, il n’est pas
question de supprimer la totalité de ce qui a été fait, et c’est dans cet esprit que nous sommes en train de travailler
en étroite liaison avec les parents, avec les enseignants et avec l’Éducation nationale.
Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, trois ou quatre remarques rapides par rapport aux interventions de Nicolas
FLORIAN.
Premier point pour rappeler que dans la loi NOTRe et dans la loi MAPTAM, le législateur a fait bien attention à
ce qu’une collectivité, une seule, garde la compétence générale, c’est la Mairie. Toute municipalité a capacité à
intervenir sur le domaine qui lui semble prioritaire et la question du logement fait partie des domaines prioritaires.
Deuxième point sur la question du logement, flambée des prix, il y a bien sûr le phénomène Airbnb, mais il n’y a pas
que le phénomène Airbnb. Nous avons eu un renouveau de la Ville et de la Métropole, mais avec des contreparties
négatives sur lesquelles il faut se pencher, Monsieur le Maire. Et là où j’ai une divergence d’appréciation avec vous,
mais c’est un débat de fond, quand on regarde un peu l’économie du logement, le choc de l’offre ne fonctionne
pas pour faire baisser les tarifs. Il y a d’autres choses. Il y a des thèses et des thèses d’économie. Le marché de
l’immobilier en France est particulier et ce n’est pas juste par des offres supplémentaires, il y a les effets aussi
pernicieux de la défiscalisation. Il y a l’établissement public foncier. Il y a d’autres choses, mais je pense qu’il
faut que l’on se penche là-dessus.
Troisième point, sur Airbnb, Uber et ainsi de suite. On sait bien que sur le cadre législatif actuel, c’est insuffisant,
mais on sait bien qu’il y a quelque chose qui, aujourd’hui, ne fonctionne plus. Quand vous lisez Les échos de la
semaine dernière qui n’est quand même pas le chantre du marxisme Les échos, et qu’il y a une page entière qui
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dit : « Est-ce qu’il y a quelque chose de pourri dans l’économie collaborative ? » et qui cible Uber, Airbnb et ainsi
de suite, c’est là. Et pourquoi, on l’a vécu, la loi a été faite sur Airbnb ? Parce que la Mairie de Paris a mis une
forte pression. Et ce qu’on vous demande c’est que dans les associations type France urbaine et ainsi de suite, c’est
d’aller plus loin sur les questions de l’économie collaborative parce qu’on le voit bien aussi sur Deliveroo et tout.
Il y a des problèmes là-dessus. C’est juste ça. Je ne pense pas que ça puisse être une délibération au niveau du
Conseil municipal, mais il y a un enjeu quasiment de société devant nous.
Après sur les rythmes scolaires, on aura l’occasion d’en reparler.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE ?
M. ROUVEYRE
Très rapidement, Monsieur le Maire. Mon intervention n’était pas vraiment polémique. Simplement, vous indiquez
que Paris a mis, bien avant Bordeaux, en place un certain nombre de mesures qui ressemblent bien sûr à celles que
Bordeaux a prises au dernier Conseil municipal et ça n’a pas fonctionné. D’abord parce que le nombre d’offres
sur Airbnb a continué à croître et ensuite, peut-être, l’avez-vous noté lors du dernier Conseil municipal de Paris,
les élus ont voté un vœu pour réduire encore le nombre de nuitées. C’est bien que la situation est quand même
extrêmement compliquée. Vous dire ou vous redire que Bordeaux se situe en termes de pression Airbnb, d’offres
sur Airbnb par nombre d’habitants, juste en dessous de Paris. On était en mars 2017 à 20 offres pour 1 000 habitants
à Paris. On est à 19 offres pour 1 000 habitants à Bordeaux. On est en termes de pression par population dans des
secteurs quantitatifs assez voisins. Ce qui arrive à Paris, c’est-à-dire la perte du nombre d’habitants et celle qui a
été relevée au dernier recensement, est peut-être un risque pour la Ville de Bordeaux.
La question c’était de dire : « N’attendons pas mars 2018 ». Il y a aujourd’hui péril dans la demeure et vous êtes
d’accord pour dire que la crise… alors à part si vous remontez sur les 20 dernières années, mais en tout cas sur
la dernière décennie, n’a jamais été aussi importante, et que ça mérite probablement qu’on si mêle tous et qu’on
essaye de trouver des solutions. Moi, je suis favorable comme l’a fait Paris à ouvrir une discussion globale, qu’on
puisse échanger nos points de vue et qu’on n’attende pas davantage que la situation en termes de logements se
dégrade à Bordeaux.
M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC ?
M. HURMIC
Oui, une minute et une question, Monsieur le Maire. Vous avez évoqué, à juste titre, le fait qu’il reste quand même
un potentiel important, ce sont les résidences secondaires vides. Vous avez dit que la situation s’était améliorée,
vous avez raison, mais il reste encore beaucoup de résidences secondaires vides dans Bordeaux.
À cet égard, nous avons évoqué cette difficulté il y a quelques mois, au moment où nous avons voté la surtaxe
concernant les logements vides dans Bordeaux. Vous savez que le législateur nous donne la possibilité de surtaxer
les logements vides dans une échelle de 0,5 % jusqu’à 60 %. Nous avons, à l’époque, choisi le minima, c’est-àdire 5 %. Je voudrais savoir si vous envisagez, dans le cadre de la préparation du futur budget, d’augmenter cette
surtaxe des logements vides, c’est-à-dire pour les propriétaires qui ne jouent pas le jeu de la mise sur le marché des
logements. Je sais que d’autres collectivités locales, d’autres communes ont effectivement augmenté, sont passées
à 20 %, d’autres à 30. On peut aller jusqu’à 60. Je trouverais anormal que nous restions sur le minima de 5 %
de taxation.
M. LE MAIRE
Monsieur HURMIC, vous avez voté 20 %, si je peux me permettre de vous le rappeler. C’est déjà fait.
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Monsieur DELAUX ?
M. DELAUX
Oui, Monsieur le Maire, je voudrais rappeler à nos collègues que nous avons pris deux délibérations : une sur
le changement d’usage qui a déjà, en effet, été prise par un certain nombre de municipalités. Mais une autre qui
est plus rare, qui est la déclaration obligatoire, qui est un élément important pour le contrôle, qui est un élément
important pour que des logements parfois sociaux ne soient pas remis sur le marché. Et qu’enfin, on puisse faire
des recoupements entre les données et savoir si les gens que nous voyons sur les réseaux sociaux sont aussi bien
déclarés chez nous. Voilà. Je voulais préciser ces points très importants.
M. LE MAIRE
Bien. Je crois qu’on ne va pas poursuivre ce débat sur le logement. Je ne suis pas sûr que Paris, en matière de
maîtrise des prix fonciers et des loyers, soit une référence. Je voudrais simplement que, parallèlement au mot de
« crise » qui revient sans cesse, on mette aussi le mot « attractivité ». Pourquoi il y a des difficultés ? Parce que
jamais la Ville et la Métropole n’ont été aussi attractives et ça, c’est à mettre au bilan positif de ce que nous avons
fait depuis des années. Voilà. Il faut en gérer toutes les conséquences, c’est ce que nous essayons de faire, mais ne
présentons pas les choses comme une espèce de catastrophe qui nous tomberait dessus.
Sur la Décision Modificative n° 2 dont nous nous sommes beaucoup éloignés. Est-ce qu’il y a des votes contre ?
On ne sait pas pourquoi, mais enfin… et des abstentions ? À cause du logement ? Très bien. Merci.
Sur le premier point, Monsieur FELTESSE, vous êtes quand même délicieux. Bien sûr que la Ville a la compétence,
est-ce qu’elle a les moyens de consacrer des masses d’argent considérables à la politique du logement ? Voyons,
soyons un petit peu sérieux.
Nous continuons à Madame la Secrétaire de séance.
MME MIGLIORE
Délibération 353 : « Demande de fonds de concours pour les groupes scolaires Tivoli Rivière et Caudéran. »
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Annexe 1

Equilibre du budget : DM2 2017
Investissement
Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Chap.

Libellé chapitre

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales
Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

14 274 916,00

14 274 916,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées à des participations

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

14 274 916,00

14 274 916,00

28 549 832,00

28 549 832,00

021

Virement de la section de fonctionnement

14 274 916,00

14 274 916,00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

14 274 916,00

14 274 916,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

040

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

0,00

0,00

28 549 832,00

28 549 832,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (reçues)

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées à des participations

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations (recettes)

0,00

0,00
0,00

28 549 832,00

28 549 832,00

Libellé chapitre

023

Virement à la section d'investissement

14 274 916,00

14 274 916,00

042

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

14 274 916,00

14 274 916,00

28 549 832,00

Budget principal

Total

28 549 832,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

68

Dotations aux amortissements et aux provisions

0,00

0,00

011

Charges à caractère général

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

0,00

0,00

-14 274 916,00

-14 274 916,00

-14 274 916,00

-14 274 916,00

14 274 916,00

14 274 916,00

14 274 916,00

14 274 916,00

14 274 916,00

14 274 916,00

Atténuations de produits
Dépenses réelles
Total Dépenses de fonctionnement

Recettes réelles

0,00

Chap.

014

Recettes d'ordre

0,00
14 274 916,00

Emprunts et dettes assimilées

Total Recettes d'investissement

Dépenses d'ordre

0,00
14 274 916,00

Subventions d'investissement (reçues)

Recettes réelles

Fonctionnement

Total
14 274 916,00

16

Total Dépenses d'investissement

Recettes réelles

14 274 916,00

13

Dépenses réelles

Recettes d'ordre

Budget principal

042

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

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

78

Reprises sur amortissements et provisions

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

Recettes réelles
Total Recettes de fonctionnement

0,00

0,00

14 274 916,00

14 274 916,00

Budget principal
Recettes de Gestion (A)
Dépenses de Gestion (B)
Epargne de gestion C = A - B

Total

0

0

-14 274 916

-14 274 916

14 274 916

14 274 916

Charges financières

0

0

Produits financiers

0

0

Charges financières nettes (D)

0

0

14 274 916

14 274 916

Epargne brute E = C - D
Amortissement de la Dette (F)

0

0

Epargne nette G = E - F

14 274 916

14 274 916

Dépenses d'investissement

14 274 916

14 274 916

Financement de l'investissement
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Solde mvts ordre fonctionnement
Résultat comptable

100%

100%

0

14 274 916

14 274 916

0
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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 « Informations générales » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable
applicable aux associations syndicales autorisées.
(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Ville de BORDEAUX
Budget principal

Code INSEE
33063

DM 2
2017

INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques

Valeurs
250 776

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

4 284

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

Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier
Fiscal
203 958 787

Valeurs par hab. pour la
commune (population DGF)

Moyenne nationale du potentiel
financier par habitant de la strate

1 570,02

1 600,62

Financier
393 723 112

Moyennes
nationales de
la strate (1)
1 390,90
1 220,00

Valeurs communales
DM 2 2017

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

873,05

624,00

1 508,10

1 388,00

330,15

243,00

1 132,37

1 189,00

143,97

242,00

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.

40,62%

57,10%

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

106,515

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

98,52%

95,90%

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

21,89%

17,50%

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

75,09%

85,70%

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population
4 - Dépenses d’équipement brut / population
5 - Encours de dette / population
6 - Dotation globale de fonctionnement / population

nc

(1) 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
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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
V
O
T
E

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

14 274 916,00

+
R
E
P
O
R
T
S

+

14 274 916,00

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

0,00
(si déficit)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

0,00
=

14 274 916,00

14 274 916,00

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

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

28 549 832,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

+

28 549 832,00

+

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

0,00

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

(si solde négatif)

=

=

0,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

0,00
=

28 549 832,00

28 549 832,00

42 824 748,00

42 824 748,00

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

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

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

011

Budget de
l'exercice (1)
I

Charges à caractère général

Restes à
réaliser N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

68 464 810,92

0,00

0,00

0,00

68 464 810,92

141 700 000,00

0,00

0,00

0,00

141 700 000,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

64 814 118,00

0,00

-14 274 916,00

0,00

50 539 202,00

65

Autres charges de gestion courante

74 785 024,50

0,00

0,00

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

350 083 279,42

0,00

-14 274 916,00

0,00

335 808 363,42

66

Total des dépenses de gestion courante
Charges financières

7 878 650,00

0,00

0,00

0,00

7 878 650,00

67

Charges exceptionnelles

1 818 204,99

0,00

0,00

0,00

1 818 204,99

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

3 299 128,72

0,00

0,00

3 299 128,72

022

Dépenses imprévues

0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

363 079 263,13

0,00

0,00

0,00

0,00

-14 274 916,00

0,00

348 804 347,13

023

Virement à la section d'investissement (5)

17 588 904,55

14 274 916,00

0,00

31 863 820,55

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

13 528 547,56

14 274 916,00

0,00

27 803 463,56

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

31 117 452,11

28 549 832,00

0,00

59 667 284,11

TOTAL

394 196 715,24

14 274 916,00

0,00

408 471 631,24

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

408 471 631,24

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

013

Atténuations de charges

70

Produits services, domaine et ventes div

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes à
réaliser N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

23 434 535,83

0,00

0,00

0,00

23 434 535,83

271 451 685,00

0,00

0,00

0,00

271 451 685,00

67 322 275,48

0,00

0,00

0,00

67 322 275,48

4 390 537,45

0,00

0,00

0,00

4 390 537,45

367 299 033,76

0,00

0,00

0,00

367 299 033,76

76

Produits financiers

3 005 992,00

0,00

0,00

0,00

3 005 992,00

77

Produits exceptionnels

6 189 304,00

0,00

0,00

0,00

6 189 304,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

1 700 415,72

0,00

0,00

1 700 415,72

Total des recettes réelles de fonctionnement
042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

378 194 745,48

0,00

0,00

378 194 745,48

406 626,40

0,00

14 274 916,00

0,00

14 681 542,40

0,00

0,00

0,00

0,00

406 626,40

14 274 916,00

0,00

14 681 542,40

14 274 916,00

0,00

392 876 287,88

378 601 371,88

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

15 595 343,36

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

408 471 631,24

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

44 985 741,71
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Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

Ville de Bordeaux - Budget principal - DM (projet de budget) - 2017
(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 DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de
l'exercice (1)
I

010

Stocks (5)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204
21
22

Immobilisations reçues en affectation (6)

23

Immobilisations en cours

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 995 430,57

0,00

0,00

0,00

2 995 430,57

Subventions d'équipement versées

17 138 931,08

0,00

14 274 916,00

0,00

31 413 847,08

Immobilisations corporelles

20 758 554,18

0,00

0,00

0,00

20 758 554,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 544 364,38

0,00

0,00

0,00

91 544 364,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132 437 280,21

0,00

14 274 916,00

0,00

146 712 196,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

124 024,00

0,00

0,00

0,00

124 024,00

16

Emprunts et dettes assimilées

24 115 000,00

0,00

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

100,00

0,00

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
24 269 124,00

45…

Total des opé. pour compte de tiers(8)

0,00

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement

24 269 124,00

0,00

0,00

0,00

4 022 748,08

0,00

0,00

0,00

4 022 748,08

160 729 152,29

0,00

14 274 916,00

0,00

175 004 068,29

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

406 626,40

14 274 916,00

0,00

14 681 542,40

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

14 274 916,00

0,00

27 354 542,40

TOTAL

173 808 778,69

28 549 832,00

0,00

202 358 610,69

0,00

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

17 642 450,81

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

220 001 061,50

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de
l'exercice(1)
I

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

010

Stocks (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

20 294 937,37

0,00

0,00

0,00

20 294 937,37

16

Emprunts et dettes assimilées (hors165)

69 544 507,66

0,00

0,00

0,00

69 544 507,66

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

291 090,00

0,00

0,00

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

90 130 535,03

0,00

0,00

0,00

90 130 535,03

11 600 000,00

0,00

0,00

0,00

11 600 000,00

11 745 609,75

0,00

0,00

0,00

11 745 609,75

Total des recettes d’équipement

138

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

114 336,77

0,00

0,00

0,00

114 336,77

27

Autres immobilisations financières

18 777 680,00

0,00

0,00

0,00

18 777 680,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

12 911 410,00

0,00

0,00

0,00

12 911 410,00

Total des recettes financières

55 149 036,52

0,00

0,00

0,00

55 149 036,52

10
1068

60
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Chap.

45…

Libellé

Budget de
l'exercice(1)
I

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

Total des recettes réelles d’investissement

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

2 381 205,84

0,00

147 660 777,39

0,00

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00

0,00

2 381 205,84

0,00

0,00

147 660 777,39

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

17 588 904,55

14 274 916,00

0,00

31 863 820,55

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

13 528 547,56

14 274 916,00

0,00

27 803 463,56

041

Opérations patrimoniales (4)

12 673 000,00

0,00

0,00

12 673 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

43 790 452,11

28 549 832,00

0,00

72 340 284,11

TOTAL

191 451 229,50

28 549 832,00

0,00

220 001 061,50

021

0,00

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

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

220 001 061,50

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)

44 985 741,71

(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 DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général

0,00

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

0,00

66
67
68
71

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

0,00
0,00
0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

023

Virement à la section d'investissement

-14 274 916,00

-14 274 916,00
0,00

Dépenses de fonctionnement – Total

-14 274 916,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
14 274 916,00

0,00
0,00
14 274 916,00

0,00

0,00

14 274 916,00

14 274 916,00

28 549 832,00

14 274 916,00

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15
16

Opérations réelles (1)

Dotations, fonds divers et réserves

0,00
0,00

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)

18

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

198

Neutral. amort. subv. équip. versées

20
204
21
22
23
26
27
28

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

29

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

39

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

45…
481

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

49

0,00

Opérations d’ordre (2)

14 274 916,00

TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8)

Total des opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00
14 274 916,00

14 274 916,00

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

0,00
14 274 916,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

0,00

0,00

59

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

0,00

0,00

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

0,00

0,00
0,00

14 274 916,00

28 549 832,00

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

(9)

0,00
14 274 916,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses d’investissement – Total

14 274 916,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

75
76
77
78
79

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

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

Recettes de fonctionnement – Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
14 274 916,00
0,00
0,00

0,00
0,00
14 274 916,00
0,00
0,00

14 274 916,00

14 274 916,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

18

14 274 916,00

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)

0,00
(6)

0,00

(7)

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

20
204
21
22
23
26
27
28

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

29

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

39

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

45…
481

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

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

0,00

Recettes d’investissement – Total

0,00

TOTAL

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

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

14 274 916,00

14 274 916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 274 916,00

14 274 916,00

28 549 832,00

28 549 832,00

0,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00
=

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

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /

Budget de
l'exercice (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général

68 464 810,92

0,00

0,00

60611

Eau et assainissement

1 396 000,00

0,00

0,00

60612

Energie - Electricité

6 758 365,00

0,00

0,00

60613

Chauffage urbain

527 297,00

0,00

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

558 392,00

0,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

875 100,26

0,00

0,00

60633

Fournitures de voirie

274 000,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

393 266,08

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

191 603,14

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

1 048 242,79

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

17 640 873,00

0,00

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

1 005 106,68

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

1 278 198,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

488 546,32

0,00

0,00

61521

Entretien terrains

143 000,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

557 975,00

0,00

0,00

615228

Entretien, réparations autres bâtiments

0,00

0,00

0,00

615231

Entretien, réparations voiries

2 284 336,00

0,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

12 000,00

0,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

170 573,50

0,00

0,00

6156

Maintenance

6 285 287,00

0,00

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

436 070,00

0,00

0,00

6185

Frais de colloques et de séminaires

13 500,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

1 296 826,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

9 491,63

0,00

0,00

6226

Honoraires

1 255 674,20

0,00

0,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

211 607,00

0,00

0,00

6228

Divers

5 022 262,36

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

185 867,46

0,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

291 478,00

0,00

0,00

6233

Foires et expositions

314 770,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

526 369,20

0,00

0,00

6237

Publications

196 268,00

0,00

0,00

6238

Divers

168 447,00

0,00

0,00

6241

Transports de biens

244 750,80

0,00

0,00

6247

Transports collectifs

1 073 918,00

0,00

0,00

6251

Voyages et déplacements

232 022,64

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

524 644,41

0,00

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, .

1 135 187,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

1 015 600,00

0,00

0,00

6284

Redevances pour services rendus

1 380 000,00

0,00

0,00

62875

Remb. frais aux communes membres du GFP

42 756,45

0,00

0,00

62876

Remb. frais à un GFP de rattachement

350 000,00

0,00

0,00
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Libellé (1)

Chap /

Budget de
l'exercice (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

62878

Remb. frais à d'autres organismes

507 152,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

1 765 124,00

0,00

0,00

63512

Taxes foncières

2 060 524,00

0,00

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

141 700 000,00

0,00

0,00

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport

6332

36 605,00

0,00

0,00

1 555 326,26

0,00

0,00

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

65 840 694,40

0,00

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.

15 956 819,00

0,00

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

230 000,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

163 066,40

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

64 814 118,00

-14 274 916,00

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

-14 274 916,00

0,00

7398

Reverst., restitut° et prélèvt divers

3 007 374,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

74 785 024,50

0,00

0,00

651

Redevances pour licences, logiciels, ...

80 252,50

0,00

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

22 600,00

0,00

0,00

657362

Subv. fonct. CCAS

7 823 937,00

0,00

0,00

65737

Autres établissements publics locaux

19 557 000,00

0,00

0,00

65738

Subv. fonct. Autres organismes publics

30 000,00

0,00

0,00

6574

Subv. fonct. Associat°, personnes privée

41 668 235,00

0,00

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

350 083 279,42

-14 274 916,00

0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
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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Libellé (1)

Chap /

Budget de
l'exercice (2)

art (1)
67

Charges exceptionnelles (c)

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

6712

Amendes fiscales et pénales

6713

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

1 818 204,99

0,00

0,00

229 503,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

465 000,00

0,00

0,00

67443

Subv. aux fermiers et concessionnaires

900 000,00

0,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

75 000,00

0,00

0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)

3 299 128,72

0,00

0,00

6815

Dot. prov. pour risques fonct. courant

98 713,00

0,00

0,00

6817

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

3 200 415,72

0,00

0,00

022

0,00

0,00

0,00

363 079 263,13

-14 274 916,00

0,00

Dépenses imprévues (e)

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

Virement à la section d'investissement

17 588 904,55

14 274 916,00

0,00

042

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

13 528 547,56

14 274 916,00

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

14 274 916,00

0,00

31 117 452,11

28 549 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

31 117 452,11

28 549 832,00

0,00

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

394 196 715,24

14 274 916,00

0,00

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

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

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

14 274 916,00

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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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art
(1)

Libellé (1)

013

Atténuations de charges

6419

Remboursements rémunérations personnel

6459

Rembourst charges SS et prévoyance

70

Produits services, domaine et ventes div

70311

Concessions cimetières (produit net)

70312

Redevances funéraires

70323

Redev. occupat° domaine public communal

704

Travaux

7062

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

700 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

23 434 535,83

0,00

0,00

271 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

1 526 490,60

0,00

0,00

76 000,00

0,00

0,00

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

90 000,00

0,00

0,00

70875

Remb. frais par les communes du GFP

95 306,05

0,00

0,00

70876

Remb. frais par le GFP de rattachement

2 898 378,18

0,00

0,00

70878

Remb. frais par d'autres redevables

1 445 153,00

0,00

0,00

7088

Produits activités annexes (abonnements)

210 367,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

271 451 685,00

0,00

0,00

73111

Taxes foncières et d'habitation

217 789 755,00

0,00

0,00

7318

Autres impôts locaux ou assimilés

1 150 304,00

0,00

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

67 322 275,48

0,00

0,00

7411

Dotation forfaitaire

35 234 332,00

0,00

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

3 132 218,00

0,00

0,00

7472

Participat° Régions

13 245,00

0,00

0,00

7473

Participat° Départements

143 200,00

0,00

0,00

74751

Participat° GFP de rattachement

189 700,00

0,00

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

17 630 492,48

0,00

0,00

7482

Compens. perte taxe add. droits mutation

0,00

0,00

0,00

74833

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

115 132,00

0,00

0,00

74834

Etat - Compens. exonérat° taxes foncière

475 431,00

0,00

0,00

74835

Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°

5 975 712,00

0,00

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

4 390 537,45

0,00

0,00
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Chap / art
(1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

268 456,45

0,00

0,00

367 299 033,76

0,00

0,00

3 005 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 603 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402 000,00

0,00

0,00

6 189 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 073 147,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
76

Produits financiers (b)

761

Produits de participations

76232

Remb. intérêts emprunts GFP rattachement

766

Gains de change

7688

Autres

77

Produits exceptionnels (c)

7711

Dédits et pénalités perçus

7713

Libéralités reçues

7714

Recouvrt créances admises en non valeur

7718

Autres produits except. opérat° gestion

34 900,00

0,00

0,00

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

0,00

0,00

0,00

775

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

5 081 257,00

0,00

0,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)

1 700 415,72

0,00

0,00

7815

Rep. prov. charges fonctionnt courant

1 700 415,72

0,00

0,00

7817

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

0,00

0,00

0,00

378 194 745,48

0,00

0,00

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

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

406 626,40

14 274 916,00

0,00

722

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

7768

Neutral. amort. subv. équip. versées

0,00

14 274 916,00

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

406 626,40

14 274 916,00

0,00

378 601 371,88

14 274 916,00

0,00

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

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

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

14 274 916,00

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)

2 995 430,57

0,00

0,00

2031

Frais d'études

2 456 210,24

0,00

0,00

2032

Frais de recherche et de développement

0,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

539 220,33

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

17 138 931,08

14 274 916,00

0,00

2041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

0,00

0,00

0,00

2041511

GFP rat : Bien mobilier, matériel

144 000,00

14 274 916,00

0,00

2041512

GFP rat : Bâtiments, installations

3 812 020,44

0,00

0,00

2041621

CCAS : Bien mobilier, matériel

42 366,29

0,00

0,00

2041622

CCAS : Bâtiments, installations

197 849,51

0,00

0,00

204171

Autres EPL : Bien mobilier, matériel

60 000,00

0,00

0,00

204172

Autres EPL : Bâtiments, installations

539 189,50

0,00

0,00

204182

Autres org pub - Bâtiments et installat°

368 673,31

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

56 704,49

0,00

0,00

20422

Privé : Bâtiments, installations

10 656 127,54

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

20 758 554,18

0,00

0,00

2111

Terrains nus

7 284 570,79

0,00

0,00

2112

Terrains de voirie

1 830 081,67

0,00

0,00

2113

Terrains aménagés autres que voirie

1 758 229,71

0,00

0,00

2115

Terrains bâtis

110 861,73

0,00

0,00

2118

Autres terrains

10 000,00

0,00

0,00

2121

Plantations d'arbres et d'arbustes

124 251,30

0,00

0,00

21312

Bâtiments scolaires

618 716,90

0,00

0,00

21318

Autres bâtiments publics

125 963,93

0,00

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

368 739,54

0,00

0,00

2152

Installations de voirie

0,00

0,00

0,00

21571

Matériel roulant

18 119,30

0,00

0,00

2158

Autres inst.,matériel,outil. techniques

120 513,63

0,00

0,00

2161

Oeuvres et objets d'art

171 367,97

0,00

0,00

2162

Fonds anciens des bibliothèques et musée

13 000,00

0,00

0,00

2168

Autres collections et oeuvres d'art

955 346,71

0,00

0,00

21728

Autres agencements (mise à dispo)

156 455,00

0,00

0,00

2182

Matériel de transport

121 226,81

0,00

0,00

2183

Matériel de bureau et informatique

158 953,73

0,00

0,00

2184

Mobilier

1 603 407,56

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

4 508 747,90

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

91 544 364,38

0,00

0,00

2312

Agencements et aménagements de terrains

7 413 167,18

0,00

0,00

2313

Constructions

74 255 368,27

0,00

0,00

2314

Constructions sur sol d'autrui

0,00

0,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

7 827 808,09

0,00

0,00

2316

Restauration collections, oeuvres d'art

275 555,41

0,00

0,00

2318

Autres immo. corporelles en cours

204 215,08

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

0,00

238

Avances versées commandes immo. incorp.

1 568 250,35

0,00

0,00

132 437 280,21

14 274 916,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

124 024,00

0,00

0,00

13151

Subv. transf. GFP de rattachement

118 024,00

0,00

0,00

1318

Autres subventions d'équipement transf.

6 000,00

0,00

0,00

1323

Subv. non transf. Départements

0,00

0,00

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’équipement
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Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

16

Emprunts et dettes assimilées

24 115 000,00

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

22 200 000,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

305 000,00

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

100,00

0,00

0,00

261

Titres de participation

100,00

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

24 269 124,00

0,00

0,00

454104

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

159 253,45

0,00

0,00

454105

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

245 476,23

0,00

0,00

454107

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

300 000,00

0,00

0,00

458118

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

27 400,00

0,00

0,00

458119

OUC - Commerce et artisanat (dép) (6)

13 338,44

0,00

0,00

458120

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

2 120,64

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)

56 636,00

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)

98 400,00

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)

458128

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

458129

Avance frais stade SAS Euro 2016 (6)

458130

GS Niel Hortense (6)

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

520 714,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599 409,00

0,00

0,00

458221

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

1 000 000,00

0,00

0,00

458224

Opération campus - Participation de BM- Recettes et
Dépenses (6)

1 000 000,00

0,00

0,00

4 022 748,08

0,00

0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

160 729 152,29

14 274 916,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7)

406 626,40

14 274 916,00

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

406 626,40

14 274 916,00

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

198

Neutral. amort. subv. équip. versées

0,00

14 274 916,00

0,00

Charges transférées (9)

0,00

0,00

0,00

2313

Constructions

041

Opérations patrimoniales (10)

0,00

0,00

0,00

12 673 000,00

0,00

204411

Sub nat org pub - Biens mob, mat, études

0,00

5 000 000,00

0,00

204412

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

0,00

272 000,00

0,00

2111

Terrains nus

0,00

1 000,00

0,00

2113

0,00

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

13 079 626,40

14 274 916,00

0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE
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Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

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

Propositions
nouvelles (3)

173 808 778,69

Vote (4)

28 549 832,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

Libellé (1)

010

Stocks

13

Subventions d'investissement (hors 138)

1311

Subv. transf. Etat et établ. Nationaux

1312

Subv. transf. Régions

1313

Subv. transf. Départements

13151

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00

20 294 937,37

0,00

0,00

319 930,50

0,00

0,00

96 884,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subv. transf. GFP de rattachement

391 596,00

0,00

0,00

1316

Subv. transf. Autres E.P.L.

149 781,86

0,00

0,00

1318

Autres subventions d'équipement transf.

7 552,50

0,00

0,00

1321

Subv. non transf. Etat, établ. nationaux

2 202 729,73

0,00

0,00

1322

Subv. non transf. Régions

1 225 792,00

0,00

0,00

1323

Subv. non transf. Départements

857 400,00

0,00

0,00

13251

Subv. non transf. GFP de rattachement

303 864,50

0,00

0,00

1326

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

33 678,28

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.

2 248 191,00

0,00

0,00

1338

Autres fonds équip. transférables

2 776 867,00

0,00

0,00

1346

Participat° voirie et réseaux non transf

1 653 314,00

0,00

0,00

1348

Autres fonds non transférables

7 000 000,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

69 544 507,66

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

69 510 829,38

0,00

0,00

16878

Dettes - Autres organismes, particuliers

33 678,28

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

291 090,00

0,00

0,00

2031

Frais d'études

291 090,00

0,00

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

90 130 535,03

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

23 345 609,75

0,00

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

1 000 000,00

0,00

0,00

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

11 745 609,75

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

114 336,77

0,00

0,00

261

Titres de participation

114 336,77

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

18 777 680,00

0,00

0,00

274

Prêts

30 000,00

0,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

276351

Créance GFP de rattachement

9 647 680,00

0,00

0,00

2764

Créances sur personnes de droit privé

9 100 000,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

12 911 410,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

55 149 036,52

0,00

0,00

454204

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

277 425,17

0,00

0,00

454205

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

321 362,67

0,00

0,00

454207

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

300 000,00

0,00

0,00

458219

OUC - Commerce et artisanat (rec) (5)

92 328,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement
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Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

458220

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

458222

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00

PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5)

62 636,00

0,00

0,00

458225

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

98 400,00

0,00

0,00

458226

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

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)

629 645,00

0,00

0,00

458229

Avance frais stade SAS Euro 2016 (5)

458230

GS Niel Hortense - participation BM (5)
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

599 409,00

0,00

0,00

2 381 205,84

0,00

0,00

147 660 777,39

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

17 588 904,55

14 274 916,00

0,00

040

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

13 528 547,56

14 274 916,00

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

14 274 916,00

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

28188

Autres immo. corporelles
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

041

Opérations patrimoniales (9)

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

2031

Frais d'études
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0,00

0,00

0,00

1 450 512,71

0,00

0,00

31 117 452,11

28 549 832,00

0,00

12 673 000,00

0,00

0,00

6 501 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

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

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

204412

Sub nat org pub - Bâtiments, installat°

2111

Terrains nus

2113

Terrains aménagés autres que voirie

2118

Autres terrains

2183

Matériel de bureau et informatique

2313

Constructions

238

Avances versées commandes immo. incorp.

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

270 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE

43 790 452,11

28 549 832,00

0,00

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

191 451 229,50

28 549 832,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV 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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28 549 832,00
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IV – ANNEXES

IV

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

A1

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

Libellé

TOTAL

publiques
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles

36 504 916

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

14 936 931

513 027

25 849 329

19 290 861

22 865 553

0

4 752 229

10 557 372

34 292 497

5 441 355

175 004 068

12 598 140

267 551

22 089 920

18 806 974

22 452 249

0

4 234 213

260 244

29 345 397

5 243 662

115 298 349

263 438

0

1 160 000

483 888

333 304

0

293 016

10 213 092

4 207 841

184 354

31 413 847

36 504 916

36 504 916

Dépenses d’ordre

27 354 542

27 354 542

Total dépenses de l’exercice

63 859 458

RAR N-1 et reports

17 642 451

0

0

0

Total cumulé dépenses d’investissement

81 501 909

14 936 931

513 027

25 849 329

165 226 723

33 773 303

341 363

692 631

0

0

0

0

165 226 723

33 773 303

341 363

692 631

- Opérations financières

14 936 931

513 027

25 849 329

19 290 861

22 865 553

0

4 752 229

10 557 372

34 292 497

5 441 355

202 358 611

0

0

0

0

0

0

0

17 642 451

19 290 861

22 865 553

0

4 752 229

10 557 372

34 292 497

5 441 355

220 001 062

9 386 508

1 423 800

0

217 138

3 104 083

5 152 333

683 179

220 001 062

0

0

0

0

0

0

0

0

9 386 508

1 423 800

0

217 138

3 104 083

5 152 333

683 179

220 001 062

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

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
121 375 142

70 352 739

8 516 187

48 555 815

57 501 837

33 601 889

14 024 883

41 022 113

729 063

8 813 646

3 978 317

408 471 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cumulé dépenses de fonctionnement

121 375 142

70 352 739

8 516 187

48 555 815

57 501 837

33 601 889

14 024 883

41 022 113

729 063

8 813 646

3 978 317

408 471 631

Total recettes de l’exercice

296 058 998

41 829 054

2 037 000

7 014 930

4 605 061

5 893 518

1 688 700

18 641 758

0

10 089 645

5 017 624

392 876 288

15 595 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 595 343

311 654 341

41 829 054

2 037 000

7 014 930

4 605 061

5 893 518

1 688 700

18 641 758

0

10 089 645

5 017 624

408 471 631

Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports

RECETTES

RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement

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

Libellé

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

A1

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses investissement

63 859 458

14 936 931

513 027

25 849 329

19 290 861

22 865 553

0

4 752 229

10 557 372

34 292 497

5 441 355

202 358 611

Dépenses réelles

36 504 916

14 936 931

513 027

25 849 329

19 290 861

22 865 553

0

4 752 229

10 557 372

34 292 497

5 441 355

175 004 068

010

Stocks

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

020

Dépenses imprévues

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Dotations, fonds divers et réserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Subventions d'investissement

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

118 024

0

124 024

16

Emprunts et dettes assimilées

22 200 000

1 610 000

0

0

0

80 000

0

225 000

0

0

0

24 115 000

18

Compte de liaison : affectat°

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899 899

0

0

132 189

111 385

0

3 000

260 244

1 045 066

543 646

2 995 431

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d'équipement versées

14 274 916

263 438

0

1 160 000

483 888

333 304

0

293 016

10 213 092

4 207 841

184 354

31 413 847

2 072 351

102 551

2 691 541

1 898 622

389 638

0

1 198 146

0

12 249 447

156 259

20 758 554

21

Immobilisations corporelles

0

22

Immobilisations reçues en affectation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Immobilisations en cours

0

9 625 889

165 000

19 398 379

16 776 163

21 951 226

0

3 033 067

0

16 050 884

4 543 757

91 544 364

26

Participat° et créances rattachées

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

27

Autres immobilisations financières

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

Opérations d’équipement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opérations pour compte de tiers

0

459 253

245 476

2 599 409

0

0

0

0

84 036

621 235

13 338

4 022 748

454104

0

159 253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 253

Travaux d'office de la surveillance
administrative (dép)

454105

Travaux d'office de l'Hygiène (dép)

0

0

245 476

0

0

0

0

0

0

0

0

245 476

454107

Travaux d'office - Hôtels meublés

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 400

0

0

27 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 338

13 338

(dépenses)
458118

Dispositif Lutte contre la précarité
énergétique (dép)

458119

OUC - Commerce et artisanat (dép)
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 121

0

2 121

0

0

0

0

0

0

0

0

56 636

0

0

56 636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 400

0

98 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520 714

0

520 714

GS Niel Hortense

0

0

0

599 409

0

0

0

0

0

0

0

599 409

Opération campus - Participation de

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

Dépenses d’ordre

27 354 542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 354 542

040

Opérat° ordre transfert entre sections

14 681 542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 681 542

041

Opérations patrimoniales

12 673 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 673 000

165 226 723

33 773 303

341 363

692 631

9 386 508

1 423 800

0

217 138

3 104 083

5 152 333

683 179

220 001 062

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
458221

l'Université de Bordeaux - Recettes et
Dépenses
458224

Opération campus - Participation de
BM- Recettes et Dépenses

RECETTES
Total recettes investissement

92 886 439

33 773 303

341 363

692 631

9 386 508

1 423 800

0

217 138

3 104 083

5 152 333

683 179

147 660 777

Stocks

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Produits des cessions

0

12 911 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 911 410

23 345 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 345 610

Recettes réelles
010
024

d'immobilisations
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

0

1 536 788

20 000

93 222

9 386 508

1 423 800

0

183 460

3 041 447

4 133 198

476 515

20 294 937

16

Emprunts et dettes assimilées

69 510 829

0

0

0

0

0

0

33 678

0

0

0

69 544 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 090

0

291 090

204

Subventions d'équipement versées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Immobilisations corporelles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Immobilisations reçues en affectation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
23

Immobilisations en cours

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Participat° et créances rattachées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 337

114 337

27

Autres immobilisations financières

30 000

18 747 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 777 680

Opérations pour compte de tiers

0

577 425

321 363

599 409

0

0

0

0

62 636

728 045

92 328

2 381 206

454204

0

277 425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 425

Travaux d'office de la surveillance
administrative (rec)

454205

Travaux d'office de l'Hygiène (rec)

0

0

321 363

0

0

0

0

0

0

0

0

321 363

454207

Travaux d'office - Hôtels meublés

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

OUC - Commerce et artisanat (rec)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 328

92 328

PNRQAD Bordeaux Recentre -

0

0

0

0

0

0

0

0

62 636

0

0

62 636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 400

0

98 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629 645

0

629 645

0

0

0

599 409

0

0

0

0

0

0

0

599 409

Recettes d’ordre

72 340 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 340 284

021

31 863 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 863 821

(Recettes)
458219
458222

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

Virement de la sect° de
fonctionnement

040

Opérat° ordre transfert entre sections

27 803 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 803 464

041

Opérations patrimoniales

12 673 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 673 000

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

121 375 142

70 352 739

8 516 187

48 555 815

57 501 837

33 601 889

14 024 883

41 022 113

729 063

8 813 646

3 978 317

408 471 631

61 707 858

70 352 739

8 516 187

48 555 815

57 501 837

33 601 889

14 024 883

41 022 113

729 063

8 813 646

3 978 317

348 804 347

0

31 287 530

312 723

14 254 020

5 860 247

2 519 522

558 877

5 434 496

0

7 260 292

977 104

68 464 811

8 914

31 055 228

8 203 464

27 464 294

31 070 946

11 377 478

2 487 651

27 446 896

0

1 333 800

1 251 328

141 700 000

50 539 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 539 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 871 631

0

6 760 500

20 565 644

18 804 889

10 978 355

8 140 721

729 063

83 050

1 651 172

74 785 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319 326

65

Autres charges de gestion courante

200 000

656

Frais fonctionnement des groupes

319 326

d'élus
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opérations

Services

Sécurité et

Enseignement -

Culture

Sport et

Interventions

Famille

Logement

Aménagt et

Action

non

généraux

salubrité

Formation

jeunesse

sociales et

services urbains,

économique

ventilables

administrat°

publiques

santé

environnemt

TOTAL

publiques
6 980 000

898 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 878 650

460 000

239 700

0

77 001

5 000

900 000

0

0

0

136 504

0

1 818 205

3 200 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 713

3 299 129

Dépenses d’ordre

59 667 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 667 284

023

31 863 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 863 821

27 803 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 803 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total recettes de fonctionnement

296 058 998

41 829 054

2 037 000

7 014 930

4 605 061

5 893 518

1 688 700

18 641 758

0

10 089 645

5 017 624

392 876 288

Recettes réelles

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dot. aux amortissements et
provisions

Virement à la section
d'investissement

042

Opérat° ordre transfert entre sections

043

Opérat° ordre intérieur de la section

RECETTES

281 377 456

41 829 054

2 037 000

7 014 930

4 605 061

5 893 518

1 688 700

18 641 758

0

10 089 645

5 017 624

378 194 745

Atténuations de charges

0

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

Produits des services, du domaine,

0

7 167 942

241 000

6 115 412

1 860 838

1 302 318

590 000

5 644 354

0

135 900

376 773

23 434 536

234 399 440

23 067 000

0

0

0

0

0

0

0

9 910 245

4 075 000

271 451 685

42 675 607

1 867 513

1 791 000

827 518

1 579 033

4 476 200

1 098 700

12 996 704

0

10 000

0

67 322 275

0

2 477 836

5 000

72 000

1 122 650

115 000

0

700

0

31 500

565 851

4 390 537

2 601 993

403 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 005 992

0

6 144 764

0

0

42 540

0

0

0

0

2 000

0

6 189 304

1 700 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 700 416

Recettes d’ordre

14 681 542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 681 542

042

Opérat° ordre transfert entre sections

14 681 542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 681 542

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013
70

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

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

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.

DEPENSES (2)

121 375 142,06

69 965 175,96

0,00

387 563,00

191 727 881,02

Dépenses de l’exercice

121 375 142,06

69 965 175,96

0,00

387 563,00

191 727 881,02

011

Charges à caractère général

0,00

31 078 216,70

0,00

209 313,00

31 287 529,70

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérat° ordre transfert entre sections

043

Opérat° ordre intérieur de la section

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dot. aux amortissements et provisions
Restes à réaliser – reports

8 914,23

31 055 228,26

0,00

0,00

31 064 142,49

50 539 202,00

0,00

0,00

0,00

50 539 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 863 820,55

0,00

0,00

0,00

31 863 820,55

27 803 463,56

0,00

0,00

0,00

27 803 463,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

6 703 131,00

0,00

168 500,00

7 071 631,00

319 326,00

0,00

0,00

0,00

319 326,00

6 980 000,00

898 600,00

0,00

50,00

7 878 650,00

460 000,00

230 000,00

0,00

9 700,00

699 700,00

3 200 415,72

0,00

0,00

0,00

3 200 415,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

311 654 341,48

41 829 053,50

0,00

0,00

353 483 394,98

Recettes de l’exercice

296 058 998,12

41 829 053,50

0,00

0,00

337 888 051,62

0,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

14 681 542,40

0,00

0,00

0,00

14 681 542,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

042

Opérat° ordre transfert entre sections

043

Opérat° ordre intérieur de la section

70

Produits des services, du domaine, vente

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur amortissements et provisions
Restes à réaliser – reports

0,00

7 167 941,50

0,00

0,00

7 167 941,50

234 399 440,00

23 067 000,00

0,00

0,00

257 466 440,00

42 675 607,00

1 867 513,00

0,00

0,00

44 543 120,00

0,00

2 477 836,00

0,00

0,00

2 477 836,00

2 601 993,00

403 999,00

0,00

0,00

3 005 992,00

0,00

6 144 764,00

0,00

0,00

6 144 764,00

0,00

0,00

0,00

1 700 415,72

0,00

0,00

0,00

15 595 343,36

1 700 415,72
15 595 343,36
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(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.

SOLDE (2)

(1)

190 279 199,42

Libellé

012

0,00

-387 563,00

161 755 513,96

Sous-fonction 02

Sous-fonction 04

020

021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

011

-28 136 122,46

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

Dépenses de l’exercice

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

Charges à caractère général

29 917 439,11

0,00

1 682,67

1 026 381,00

0,00

0,00

132 713,92

209 313,00

0,00

Charges de personnel, frais

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

0,00

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 700 131,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

168 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

65

Autres charges de gestion
courante

656

Frais fonctionnement des
groupes d'élus

66

Charges financières

898 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

013
042

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

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

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 867 941,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

23 067 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de charges
Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

70

Produits des services, du
domaine, vente

73

Impôts et taxes

83

Page 32

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

Libellé

Sous-fonction 02

Sous-fonction 04

020

021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

coopérat°
décentralisée

74

Dotations et participations

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

2 477 836,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur amortissements

403 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 144 764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-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

et provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1)

Libellé

11

12

Sécurité intérieure

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2)

8 211 220,94

304 965,65

8 516 186,59

Dépenses de l’exercice

8 211 220,94

304 965,65

8 516 186,59

188 123,08

124 600,00

312 723,08

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

8 023 097,86

180 365,65

8 203 463,51

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

5 000,00

2 032 000,00

2 037 000,00

Recettes de l’exercice

5 000,00

2 032 000,00

2 037 000,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

241 000,00

241 000,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76
77
78

0,00

1 791 000,00

1 791 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 206 220,94

1 727 034,35

-6 479 186,59

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)
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(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

DEPENSES (2)

646,06

0,00

8 210 574,88

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

646,06

0,00

8 210 574,88

0,00

0,00

0,00

0,00

188 123,08

0,00

0,00

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

646,06

0,00

8 022 451,80

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-646,06

0,00

-8 205 574,88

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

Total

premier degré

degré

l'enseignement

DEPENSES (2)

4 608 135,72

29 356 794,07

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

3 154 615,00

0,00

10 935 942,61

48 555 815,40

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

4 083 749,72

23 173 074,07

0,00

0,00

0,00

207 470,53

27 464 294,32

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

59 900,00

3 420 000,00

130 000,00

3 150 600,00

0,00

0,00

6 760 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

1,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

77 001,00

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

provisions

013
042

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

207 100,00

645 300,00

0,00

0,00

6 162 530,00

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

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine,

0,00

19 500,00

110 912,00

0,00

0,00

5 985 000,00

6 115 412,00

87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

534 388,00

0,00

0,00

177 530,00

827 518,00

vente
73

Impôts et taxes

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

115 600,00
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(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

Total

premier degré

degré

l'enseignement

75

Autres produits de gestion courante

0,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 608 135,72

-29 149 694,07

144 972,00

-3 154 615,00

0,00

-4 773 412,61

-41 540 885,40

Libellé

Sous-fonction 21

Sous-fonction 25

211

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

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

0,00

0,00

2 763 719,00

10 705 558,08

0,00

0,00

22 914,00

0,00

011

Charges à caractère général

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

88
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(1)

Libellé

Sous-fonction 21

Sous-fonction 25

211

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

services

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11 655 789,50

-11 517 284,57

-5 976 620,00

-5 053 028,61

0,00

0,00

129 616,00

150 000,00

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture
(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine

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

23 863 188,37

1 309 012,00

57 501 837,03

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

2 281,29

688 417,72

3 862 636,18

1 306 912,00

5 860 247,19

2 616 437,73

8 526 738,92

19 927 769,69

0,00

31 070 946,34

014
022

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

4 178 961,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports
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(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine

SOLDE (2)

-6 797 680,02

-23 805 391,64

-21 719 692,16

-574 012,00

Sous-fonction 31
(1)

Libellé

Sous-fonction 32

311

312

313

314

321

322

323

324

Expression musicale,

Arts plastiques,

Théâtres

Cinémas et autres

Bibliothèques et

Musées

Archives

Entretien du

activités

salles de

médiathèques

artistiques

spectacles

lyrique et choré.

011

-52 896 775,82

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

Dépenses de l’exercice

25 531 956,64

0,00

0,00

0,00

9 690 712,54

12 659 355,83

1 512 970,00

150,00

688 417,72

0,00

0,00

0,00

888 283,50

2 822 571,41

151 631,27

150,00

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

150,00

8 526 738,92

0,00

0,00

0,00

8 795 429,04

9 771 001,92

1 361 338,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

16 316 800,00

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

0,00

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

70

Produits des services, du domaine, vente

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur amortissements et provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

975 822,00

412 515,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256 425,00

0,00

0,00

0,00

73 000,00

536 608,48

0,00

0,00

1 016 500,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

40 000,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 640,00

0,00

0,00

0,00

34 900,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23 805 391,64

0,00

91

0,00

0,00

-9 517 312,54

-11 102 925,35

-1 099 304,27

-150,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre 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.

92
Page 41

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse
(1)

Libellé

40

41

42

Services communs

Sports

Jeunesse

Total

DEPENSES (2)

7 240 835,59

10 589 815,20

15 771 238,31

33 601 889,10

Dépenses de l’exercice

7 240 835,59

10 589 815,20

15 771 238,31

33 601 889,10

125 987,54

2 164 645,12

228 889,00

2 519 521,66

3 443 135,05

7 524 670,08

409 673,31

11 377 478,44

0,00

0,00

0,00

0,00

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

3 671 713,00

500,00

15 132 676,00

18 804 889,00

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
Restes à réaliser – reports

013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de charges

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

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
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00
0,00

93

-7 164 317,99
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(1)

Libellé

Sous-fonction 41

Sous-fonction 42

411

412

413

414

415

421

422

423

Salles de sport,

Stades

Piscines

Autres

Manifestations

Centres de

Autres activités

Colonies de

équipements

sportives

loisirs

pour les jeunes

vacances

gymnases

sportifs ou de loisir

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

8 535 496,00

7 235 742,31

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

8 495 496,00

6 637 180,00

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

4 000,00

215 000,00

1 060 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-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

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1)

Libellé

51

52

Santé

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2)

168 163,00

13 856 720,18

14 024 883,18

Dépenses de l’exercice

168 163,00

13 856 720,18

14 024 883,18

167 163,00

391 714,04

558 877,04

011

Charges à caractère général

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

10 977 355,00

10 978 355,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

590 000,00

1 098 700,00

1 688 700,00

Recettes de l’exercice

590 000,00

1 098 700,00

1 688 700,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

013

Atténuations de charges

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

590 000,00

0,00

590 000,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

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

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421 837,00

-12 758 020,18

-12 336 183,18
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(1)

Libellé

Sous-fonction 51

Sous-fonction 52

510

511

512

520

521

522

523

524

Services

Dispensaires, autres

Actions de

Services

Services à

Act° pour l'enfance et

Act° pour

Autres services

communs

établist sanitaires

prévention sanitaire

communs

caractère social

l'adolescence

personnes en

handicapés

difficulté

DEPENSES (2)

0,00

168 163,00

0,00

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

11 005 819,22

110 516,00

2 188 534,00

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

8 772 621,00

16 200,00

2 188 534,00

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

0,00

0,00

0,00

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) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
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correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

FONCTION 6 – Famille
(1)

Libellé

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

Total

personnes âgées

maternité

DEPENSES (2)

0,00

6 741 855,48

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports
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(1)

Libellé

SOLDE (2)

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

personnes âgées

maternité

0,00

-5 093 597,48

0,00

-21 250,00

-17 265 507,76

Total

-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) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement
(1)

Libellé

70

71

72

73

Services communs

Parc privé de la ville

Aide au secteur locatif

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2)

0,00

0,00

729 063,00

0,00

729 063,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

729 063,00

0,00

729 063,00

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

729 063,00

0,00

729 063,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-729 063,00

0,00

-729 063,00

Restes à réaliser – reports

0,00

SOLDE (2)

0,00
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(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

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

Libellé

81

82

83

Services urbains

Aménagement urbain

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

4 962 616,00

2 154 633,65

143 042,43

7 260 292,08

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

80 559,75

711 240,52

541 999,30

1 333 799,57

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

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

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

1 241 745,00

8 802 000,00

45 900,00

10 089 645,00

Recettes de l’exercice

1 241 745,00

8 802 000,00

45 900,00

10 089 645,00

Restes à réaliser – reports

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine, vente

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

78

Reprise sur amortissements et provisions

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 811 430,75

5 799 621,84

-712 191,73

1 275 999,36

SOLDE (2)

0,00

100 000,00

35 900,00

135 900,00

1 210 245,00

8 700 000,00

0,00

9 910 245,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

31 500,00

0,00

0,00

31 500,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

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

0,00

0,00

0,00

80 559,75

0,00

0,00

0,00

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

65

Autres charges de gestion
courante

656

Frais fonctionnement des
groupes d'élus

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

1 241 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

1 241 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
043

Opérat° ordre intérieur de la
section

70

Produits des services, du
domaine, vente

73

Impôts et taxes

1 210 245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion

31 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

courante
76

Produits financiers
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(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 203 915,00

0,00

0,00

-81 809,75

-4 933 536,00

0,00

0,00

et provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain

DEPENSES (2)

0,00

1 930 187,00

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

0,00

0,00

3 662,14

707 578,38

0,00

0,00

0,00

0,00

541 999,30

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 000,00

0,00

0,00

50,00

656

Frais fonctionnement des groupes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'élus
66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

12 000,00

0,00

124 503,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

8 700 000,00

2 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 900,00

0,00

8 700 000,00

2 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 900,00

013

Atténuations de charges

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Produits des services, du domaine,

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 900,00

vente
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(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain
73

Impôts et taxes

0,00

8 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisions
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

6 769 813,00

-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) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
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A1.1

FONCTION 9 – Action économique
(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

Total

DEPENSES (2)

1 169 521,59

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

1 169 521,59

1 257 742,00

0,00

0,00

1 151 197,00

399 856,45

0,00

3 978 317,04

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

6 436,19

1 244 892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 251 328,19

assimilés
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901 395,00

0,00

0,00

0,00

352 677,00

397 100,00

0,00

1 651 172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'investissement
042

Opérat° ordre transfert entre
sections

043

Opérat° ordre intérieur de la
section

65

Autres charges de gestion
courante

656

Frais fonctionnement des
groupes d'élus

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dot. aux amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

98 713,00

0,00

0,00

98 713,00

68

provisions
Restes à réaliser – reports

013
042

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

325 265,00

0,00

0,00

0,00

4 589 603,00

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

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376 773,00

0,00

0,00

376 773,00

sections
043

Opérat° ordre intérieur de la
section

70

Produits des services, du
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(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

Total

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

4 075 000,00

0,00

0,00

4 075 000,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits de gestion

325 265,00

0,00

0,00

0,00

137 830,00

102 756,45

0,00

565 851,45

75

courante
76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprise sur amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-844 256,59

-1 257 742,00

0,00

0,00

3 438 406,00

-297 100,00

0,00

1 039 307,41

78

provisions
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) S’il s’agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l’ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspondà la différenceentre 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.

106
Page 55

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

IV – ANNEXES

IV
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A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.

010

DEPENSES (2)

81 501 909,21

14 936 930,89

0,00

0,00

96 438 840,10

Dépenses de l’exercice

63 859 458,40

14 936 930,89

0,00

0,00

78 796 389,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

14 681 542,40

0,00

0,00

0,00

14 681 542,40

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

899 899,35

0,00

0,00

899 899,35

204

Subventions d'équipement versées

14 274 916,00

263 437,78

0,00

0,00

14 538 353,78

21

Immobilisations corporelles

0,00

2 072 351,46

0,00

0,00

2 072 351,46

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

9 625 888,85

0,00

0,00

9 625 888,85

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

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

459 253,45

0,00

0,00

459 253,45

454104

Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)

0,00

159 253,45

0,00

0,00

159 253,45

454107

Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)

0,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

010

Restes à réaliser – reports

17 642 450,81

0,00

0,00

0,00

17 642 450,81

RECETTES (2)

165 226 723,24

33 773 303,17

0,00

0,00

199 000 026,41

Recettes de l’exercice

165 226 723,24

33 773 303,17

0,00

0,00

199 000 026,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks
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(1)

Libellé

01

02

03

04

Opérations non ventilables

Administration générale

Justice

Coopérat° décentralisée, act°

Total

européen.
021

Virement de la sect° de fonctionnement

31 863 820,55

0,00

0,00

0,00

31 863 820,55

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

27 803 463,56

0,00

0,00

0,00

27 803 463,56

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

1 536 788,00

0,00

0,00

1 536 788,00

16

Emprunts et dettes assimilées

69 510 829,38

0,00

0,00

0,00

69 510 829,38

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

577 425,17

0,00

0,00

577 425,17

454204

Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)

0,00

277 425,17

0,00

0,00

277 425,17

454207

Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)

0,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 724 814,03

18 836 372,28

0,00

0,00

102 561 186,31

Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

(1)

Libellé

Sous-fonction 02

Sous-fonction 04

020

021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

coopérat°
décentralisée

DEPENSES (2)

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

14 457 097,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479 833,63

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
041

Opérations patrimoniales
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(1)

Libellé

Sous-fonction 02
021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

10

Dotations, fonds divers et

Sous-fonction 04

020

coopérat°
décentralisée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 610 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860 290,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 608,83

0,00

0,00

263 437,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 009 414,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 937,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 248 601,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377 287,51

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

459 253,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454104

159 253,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

33 773 303,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

réserves
13

Subventions
d'investissement

16

Emprunts et dettes
assimilées

18

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)

20

Immobilisations
incorporelles

204

Subventions d'équipement
versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en
affectation

23

Immobilisations en cours

26

Participat° et créances
rattachées

27

Autres immobilisations
financières

Opérations d’équipement

Travaux d'office de la
surveillance administrative
(dép)

454107

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

33 773 303,17

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
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(1)

Libellé

Sous-fonction 02
021

022

023

024

025

026

041

048

Administrat°générale

Assemblée locale

Administration

Information,

Fêtes et cérémonies

Aides aux assoc.

Cimetières et pompes

Subvention globale

Autres act° de

générale de l'état

communication,

(non classées

funèbres

publicité

ailleurs)

collectivité

024

Produits des cessions

Sous-fonction 04

020

coopérat°
décentralisée

12 911 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'immobilisations
040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 536 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

réserves
13

Subventions
d'investissement

16

Emprunts et dettes
assimilées

18

Compte de liaison : affectat°
(BA,régie)

20

Immobilisations
incorporelles

204

Subventions d'équipement
versées

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 747 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

577 425,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454204

277 425,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 316 205,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-479 833,63

0,00

0,00

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

Travaux d'office de la
surveillance administrative
(rec)

454207

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques
(1)

Libellé

11

12

Sécurité intérieure

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES (2)

267 550,53

245 476,23

513 026,76

Dépenses de l’exercice

267 550,53

245 476,23

513 026,76

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

102 550,53

0,00

102 550,53

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

165 000,00

0,00

165 000,00

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

245 476,23

245 476,23

454105

0,00

245 476,23

245 476,23

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

20 000,00

321 362,67

341 362,67

Recettes de l’exercice

20 000,00

321 362,67

341 362,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

010

Stocks

021

Virement de la sect° de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations
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(1)

Libellé

11

12

Sécurité intérieure

Hygiène et salubrité publique

Total

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

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

321 362,67

321 362,67

454205

0,00

321 362,67

321 362,67

0,00

0,00

0,00

-247 550,53

75 886,44

-171 664,09

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

SOLDE (2)

(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

DEPENSES (2)

267 550,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

267 550,53

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 550,53

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

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 11
110

111

112

113

114

Services communs

Police nationale

Police municipale

Pompiers, incendies et secours

Autres services de protection
civile

SOLDE (2)

-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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ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation
(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

Total

premier degré

degré

l'enseignement

DEPENSES (2)

0,00

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

22 512 304,72

60 000,00

3 276 473,86

0,00

550,00

25 849 328,58

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et 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°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

1 160 000,00

0,00

0,00

1 160 000,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

2 547 118,32

60 000,00

84 422,37

0,00

0,00

2 691 540,69

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

19 365 777,40

0,00

32 051,49

0,00

550,00

19 398 378,89

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

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

l'Université de Bordeaux - Recettes et
Dépenses
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(1)

Libellé

20

21

22

23

24

25

Services communs

Enseignement du

Enseignement du deuxième

Enseignement supérieur

Formation continue

Services annexes de

premier degré
458224

Opération campus - Participation de

0,00

degré
0,00

Total

l'enseignement
0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

BM- Recettes et Dépenses

010
021

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

5 000,00

80 669,00

0,00

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

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

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

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

services

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

22 512 304,72

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

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

2 547 118,32

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

19 365 777,40

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

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 -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

599 409,00

0,00

0,00

0,00

7 552,50

0,00

Recettes de l’exercice

Recettes et Dépenses
458224

Opération campus - Participation de BM- Recettes et Dépenses

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Opérations patrimoniales

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 21

Sous-fonction 25

211

212

213

251

252

253

254

255

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes

Hébergement et

Transports

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de

regroupées

restauration

scolaires

découverte et autres

scolaire

services

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

0,00

0,00

599 409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers
458230

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

GS Niel Hortense - participation BM

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

FONCTION 3 – Culture
(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine

DEPENSES (2)

0,00

1 165 677,70

17 415 159,83

710 023,59

19 290 861,12

Dépenses de l’exercice

0,00

1 165 677,70

17 415 159,83

710 023,59

19 290 861,12

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

99 442,40

32 746,81

132 189,21

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

465 887,50

18 000,00

483 887,50

21

Immobilisations corporelles

0,00

133 165,93

1 582 650,73

182 804,96

1 898 621,62

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

1 032 511,77

15 267 179,20

476 471,82

16 776 162,79

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

495 000,00

8 891 507,76

0,00

9 386 507,76

Recettes de l’exercice

0,00

495 000,00

8 891 507,76

0,00

9 386 507,76

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00
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(1)

Libellé

30

31

32

33

Services communs

Expression artistique

Conservation et diffusion des

Action culturelle

Total

patrimoine
040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

495 000,00

8 891 507,76

0,00

9 386 507,76

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

-670 677,70

-8 523 652,07

-710 023,59

-9 904 353,36

Sous-fonction 31
(1)

Libellé

Sous-fonction 32

311

312

313

314

321

322

323

324

Expression musicale,

Arts plastiques,

Théâtres

Cinémas et autres

Bibliothèques et

Musées

Archives

Entretien du

activités

salles de

médiathèques

artistiques

spectacles

lyrique et choré.

DEPENSES (2)

498 738,94

Dépenses de l’exercice

patrimoine culturel

0,00

666 938,76

0,00

4 568 291,01

8 668 577,27

345 357,28

3 832 934,27

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

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

16 830,00

0,00

22 612,40
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Sous-fonction 31
(1)

Libellé

312

313

314

321

322

323

324

Expression musicale,

Arts plastiques,

Théâtres

Cinémas et autres

Bibliothèques et

Musées

Archives

Entretien du

activités

salles de

médiathèques

artistiques

spectacles

lyrique et choré.

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation

23

Immobilisations en cours

26
27

Sous-fonction 32

311

patrimoine culturel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

465 887,50

133 165,93

0,00

0,00

0,00

1 034 487,70

482 163,03

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 573,01

0,00

666 938,76

0,00

3 473 803,31

8 169 584,24

279 357,28

3 344 434,37

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

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

240 000,00

0,00

255 000,00

0,00

0,00

7 574 654,00

0,00

1 316 853,76

Restes à réaliser – reports

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

240 000,00

0,00

255 000,00

0,00

0,00

7 574 654,00

0,00

1 316 853,76

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-411 938,76

0,00

-4 568 291,01

-1 093 923,27

-345 357,28

-2 516 080,51

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00
-258 738,94
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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

41

42

Services communs

Sports

Jeunesse

Total

DEPENSES (2)

0,00

15 814 839,60

7 050 713,02

22 865 552,62

Dépenses de l’exercice

0,00

15 814 839,60

7 050 713,02

22 865 552,62

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

80 000,00

0,00

80 000,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

39 744,00

71 641,20

111 385,20

204

Subventions d'équipement versées

0,00

326 000,00

7 303,60

333 303,60

21

Immobilisations corporelles

0,00

283 012,56

106 625,56

389 638,12

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

15 086 083,04

6 865 142,66

21 951 225,70

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

1 423 800,00

0,00

1 423 800,00

Recettes de l’exercice

0,00

1 423 800,00

0,00

1 423 800,00

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

41

42

Services communs

Sports

Jeunesse

Total

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

1 423 800,00

0,00

1 423 800,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

-14 391 039,60

-7 050 713,02

-21 441 752,62

Opérations pour compte de tiers

(1)

Libellé

Sous-fonction 41

Sous-fonction 42

411

412

413

414

415

421

422

423

Salles de sport,

Stades

Piscines

Autres

Manifestations

Centres de

Autres activités

Colonies de

équipements

sportives

loisirs

pour les jeunes

vacances

gymnases

sportifs ou de loisir

DEPENSES (2)

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

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

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

80 000,00

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

9 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 641,20

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00
125

0,00

326 000,00

0,00

0,00

7 303,60

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 41

Sous-fonction 42

411

412

413

414

415

421

422

423

Salles de sport,

Stades

Piscines

Autres

Manifestations

Centres de

Autres activités

Colonies de

équipements

sportives

loisirs

pour les jeunes

vacances

gymnases

sportifs ou de loisir
21

Immobilisations corporelles

41 108,66

235 503,90

6 400,00

0,00

0,00

0,00

60 301,05

46 324,51

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

9 729 649,46

2 097 271,94

961 169,00

2 297 992,64

0,00

0,00

6 198 918,45

666 224,21

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

RECETTES (2)

923 800,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

923 800,00

500 000,00

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

923 800,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé
(1)

010

Libellé

51

52

Santé

Interventions sociales

Total

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocks

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

010

Stocks

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

51

52

Santé

Interventions sociales

Total

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

(1)

Libellé

Sous-fonction 51

Sous-fonction 52

510

511

512

520

521

522

523

524

Services

Dispensaires, autres

Actions de

Services

Services à

Act° pour l'enfance et

Act° pour

Autres services

communs

établist sanitaires

prévention sanitaire

communs

caractère social

l'adolescence

personnes en

handicapés

difficulté

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 51

Sous-fonction 52

510

511

512

520

521

522

523

524

Services

Dispensaires, autres

Actions de

Services

Services à

Act° pour l'enfance et

Act° pour

Autres services

communs

établist sanitaires

prévention sanitaire

communs

caractère social

l'adolescence

personnes en

handicapés

difficulté

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille
(1)

Libellé

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

Total

personnes âgées

maternité

DEPENSES (2)

0,00

871 653,64

0,00

0,00

3 880 575,42

4 752 229,06

Dépenses de l’exercice

0,00

871 653,64

0,00

0,00

3 880 575,42

4 752 229,06

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

225 000,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

240 215,80

0,00

0,00

52 800,00

293 015,80

21

Immobilisations corporelles

0,00

121 731,84

0,00

0,00

1 076 413,99

1 198 145,83

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

506 706,00

0,00

0,00

2 526 361,43

3 033 067,43

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

217 138,42

217 138,42

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

217 138,42

217 138,42

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

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00
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(1)

Libellé

60

61

62

63

64

Services communs

Services en faveur des

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Crèches et garderies

Total

personnes âgées

maternité

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

183 460,14

183 460,14

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

33 678,28

33 678,28

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

-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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement
(1)

Libellé

70

71

72

73

Services communs

Parc privé de la ville

Aide au secteur locatif

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES (2)

0,00

0,00

10 557 371,88

0,00

10 557 371,88

Dépenses de l’exercice

0,00

0,00

10 557 371,88

0,00

10 557 371,88

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

260 244,00

0,00

260 244,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

10 213 091,88

0,00

10 213 091,88

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

84 036,00

0,00

84 036,00

458118

Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép)

0,00

0,00

27 400,00

0,00

27 400,00

458122

PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation

0,00

0,00

56 636,00

0,00

56 636,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

3 104 083,40

0,00

3 104 083,40

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

3 104 083,40

0,00

3 104 083,40

0,00

0,00

0,00

0,00

CUB

010

Stocks

0,00
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(1)

Libellé

70

71

72

73

Services communs

Parc privé de la ville

Aide au secteur locatif

Aides à l'accession à la propriété

Total

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

3 041 447,40

0,00

3 041 447,40

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

62 636,00

0,00

62 636,00

458222

0,00

0,00

62 636,00

0,00

62 636,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

-7 453 288,48

0,00

-7 453 288,48

PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation
CUB

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

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

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

Libellé

81

82

83

Services urbains

Aménagement urbain

Environnement

Total

DEPENSES (2)

5 399 342,51

28 885 954,34

7 200,00

34 292 496,85

Dépenses de l’exercice

5 399 342,51

28 885 954,34

7 200,00

34 292 496,85

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

1 045 066,48

0,00

1 045 066,48

204

Subventions d'équipement versées

74 339,87

4 133 500,75

0,00

4 207 840,62

21

Immobilisations corporelles

119 242,01

12 130 204,85

0,00

12 249 446,86

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

4 685 046,31

11 358 637,62

7 200,00

16 050 883,93

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 714,32

100 520,64

0,00

621 234,96

0,00

2 120,64

0,00

2 120,64

0,00

98 400,00

0,00

98 400,00

520 714,32

0,00

0,00

520 714,32

Opérations d’équipement
Opérations pour compte de tiers
458120

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

458125

Aménagement de la place André Meunier - Participation de la
CUB

458128

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

RECETTES (2)

0,00
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(1)

Libellé

81

82

83

Services urbains

Aménagement urbain

Environnement

Recettes de l’exercice

Total

629 645,00

4 453 763,07

68 925,00

5 152 333,07

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

4 064 273,07

68 925,00

4 133 198,07

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

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

629 645,00

98 400,00

0,00

728 045,00

0,00

98 400,00

0,00

98 400,00

629 645,00

0,00

0,00

629 645,00

Opérations pour compte de tiers
458225

Aménagement de la place André Meunier - Participation de la
CUB

458228

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

SOLDE (2)

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 769 697,51

-24 432 191,27

61 725,00

-29 140 163,78

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

DEPENSES (2)

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

5 205 760,63

119 242,01

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sections
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(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères

divers

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 339,87

versées
21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 242,01

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

4 685 046,31

0,00

0,00

26

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

520 714,32

0,00

0,00

458120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 714,32

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

629 645,00

0,00

0,00

Recettes de l’exercice

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

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

458125

Aménagement de la place André
Meunier - Participation de la
CUB

458128

Travaux d'enfouissement
réseaux pour le compte de BM

0,00

0,00

0,00

0,00

629 645,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
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(1)

Libellé

Sous-fonction 81
810

811

812

813

814

815

816

Services communs

Eau et assainissement

Collecte et traitement ordures

Propreté urbaine

Eclairage public

Transports urbains

Autres réseaux et services

ménagères
024

Produits des cessions

divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d'immobilisations
040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

versées
21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

629 645,00

0,00

0,00

458225

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

629 645,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 576 115,63

-119 242,01

-74 339,87

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

Aménagement de la place André
Meunier - Participation de la
CUB

458228

Travaux d'enfouissement
réseaux pour le compte de BM
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(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain

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

38 808,27

3 505 260,21

9 766 057,93

15 525 827,93

7 200,00

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°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

9 378,00

985 688,48

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

1 742 020,44

0,00

2 391 480,31

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

1 763 239,77

1 936 906,74

8 430 058,34

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

8 411,27

0,00

7 721 373,19

3 628 853,16

7 200,00

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

98 400,00

2 120,64

0,00

0,00

0,00

0,00

458120

0,00

0,00

0,00

0,00

2 120,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser – reports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

269 343,00

1 805 994,57

1 756 658,00

621 767,50

68 925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

458125

Aménagement de la place André
Meunier - Participation de la CUB

458128

Travaux d'enfouissement réseaux pour
le compte de BM

010

Stocks

0,00

0,00

0,00
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(1)

Libellé

Sous-fonction 82

Sous fonction 83

820

821

822

823

824

830

831

832

833

Services communs

Equipements de

Voirie communale

Espaces verts

Autres opérations

Services communs

Aménagement des

Act° spécif. lutte

Préservation du

voirie

et routes

urbains

d'aménagement

eaux

contre la pollution

milieu naturel

urbain
021

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

269 343,00

1 805 994,57

1 658 258,00

330 677,50

68 925,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

98 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458225

0,00

0,00

0,00

98 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 000,00

230 534,73

-1 699 265,64

-8 009 399,93

-14 904 060,43

61 725,00

0,00

0,00

0,00

Aménagement de la place André
Meunier - Participation de la CUB

458228

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

SOLDE (2)

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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique
(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

Total

DEPENSES (2)

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

151 000,00

705 197,72

0,00

0,00

83 288,10

4 501 868,71

0,00

5 441 354,53

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

sections
041
10

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compte de liaison : affectat°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

543 646,33

0,00

543 646,33

150 000,00

0,00

0,00

0,00

34 353,90

0,00

0,00

184 353,90

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 259,07

0,00

156 259,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations en cours

0,00

705 197,72

0,00

0,00

35 595,76

3 802 963,31

0,00

4 543 756,79

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

13 338,44

0,00

0,00

13 338,44

0,00

0,00

0,00

0,00

13 338,44

0,00

0,00

13 338,44

18

(BA,régie)
20
204

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement
versées

21
22

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en
affectation

23
26

rattachées
27

Autres immobilisations
financières
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(1)

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques
458119

Total

OUC - Commerce et artisanat
(dép)
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

220 314,77

462 864,50

0,00

683 179,27

Recettes de l’exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

220 314,77

462 864,50

0,00

683 179,27

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fonctionnement
024

Produits des cessions
d'immobilisations

040

Opérat° ordre transfert entre
sections

041

Opérations patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

réserves
13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

462 864,50

0,00

476 514,50

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°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie)
20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

versées
21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

affectation
23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances

0,00

0,00

0,00

0,00

114 336,77

0,00

0,00

114 336,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

92 328,00

0,00

0,00

92 328,00

458219

0,00

0,00

0,00

0,00

92 328,00

0,00

0,00

92 328,00

0,00

0,00

0,00

-151 000,00

-705 197,72

0,00

rattachées
27

Autres immobilisations
financières

OUC - Commerce et artisanat
(rec)
Restes à réaliser – reports
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137 026,67

-4 039 004,21

0,00

-4 758 175,26

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

Libellé

90

91

92

93

94

95

96

Interventions

Foires et marchés

Aides à l'agriculture et

Aides à l'énergie, indus.

Aides commerce et

Aides au tourisme

Aides aux services publics

aux industries

manufact., BTP

services marchands

économiques

Total

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

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 0.00 €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
L

Catégories de biens amortis

Immobilisations Incorporelles ACI 2017

Durée
(en années)

1

145
Page 94

0.00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

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

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

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

I

Propositions
nouvelles

Vote (2)
0,00

22 606 626,40

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

22 200 000,00

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

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

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

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

406 626,40

0,00

0,00

406 626,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

020

Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

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

22 606 626,40

Solde d’exécution
D001 (3)

47 202 943,93

(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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17 642 450,81

II

TOTAL
IV

87 452 021,14
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

V

Propositions
nouvelles

Vote (2)

74 520 878,88

28 549 832,00

Ressources propres externes de l’année (a)

30 492 016,77

0,00

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

1 000 000,00

0,00

0,00

10228

Autres fonds

0,00

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

26…

Participations et créances rattachées

261

Titres de participation

114 336,77

0,00

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

9 647 680,00

0,00

0,00

2764

Créances sur personnes de droit privé

9 100 000,00

0,00

0,00

44 028 862,11

28 549 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 297 355,59

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

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

VI

0,00

15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

261

Titres de participation

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031

Frais d'études

28032

Frais de recherche et de développement

2804111

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

2 429,00

0,00

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

14 274 916,00

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
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Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

28183

Matériel de bureau et informatique

28184
28185
28188

Autres immo. corporelles

29…

Prov. pour dépréciat° immobilisations

39…

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

49…

Prov. dépréc. comptes de tiers

59…

Prov. dépréc. comptes financiers

024
021

Propositions
nouvelles

Vote (2)

1 512 878,93

0,00

0,00

Mobilier

635 921,41

0,00

0,00

Cheptel

0,00

0,00

0,00

1 450 512,71

0,00

0,00

Produits des cessions d'immobilisations

12 911 410,00

0,00

0,00

Virement de la sect° de fonctionnement

17 588 904,55

14 274 916,00

0,00

Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Total
ressources
propres
disponibles

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

103 070 710,88

Solde d’exécution
R001 (4)

53 099 784,99

Affectation
R1068 (4)

0,00

11 745 609,75

TOTAL
VIII

167 916 105,62

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

87 452 021,14

Ressources propres disponibles

VIII

167 916 105,62

IX = VIII – IV (5)

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.
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80 464 084,48

Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/353
Soutien financier aux équipements scolaires municipaux
hors opération d'aménagement d'intérêt métropolitain.
Demande de fonds de concours pour les groupes scolaires
Tivoli Rivière et Caudéran. Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Mairie de Bordeaux enregistre une augmentation très significative de sa population dans
des secteurs qui ne sont pas inclus dans des opérations d'aménagement. Cela rend nécessaire
de prévoir la création de groupes scolaires et l’extension d’équipements existants.
Dans ce contexte, la Mairie de Bordeaux sollicite auprès de Bordeaux Métropole, le soutien
financier relatif aux équipements scolaires municipaux hors opérations d'aménagement
d'intérêt métropolitain, en vertu des délibérations n°2015-0745 et 2015-0746 du 27
novembre 2015 et du rapport du Conseil de Bordeaux Métropole du 17 mars 2017.
Cette demande porte d’une part, sur la création d’un nouveau groupe scolaire :
- Groupe scolaire Tivoli-Rivière (12 classes) quartier Chartrons- Grand-Parc- Jardin Public :
Le secteur Tivoli-Rivière fait l'objet d'un renouvellement générationnel et voit l'opération de
rénovation des îlots Macau-Tivoli-Rivière générer un nombre important de logements destinés
aux familles.
L'impact est tel qu'un nouveau groupe scolaire doit être aménagé par la réhabilitation d'un
immeuble de bureaux vacants après acquisition par la Mairie.
Et d’autre part, sur l’extension du groupe scolaire Raymond Poincaré dans le quartier
Caudéran.
En effet, le secteur ouest de Caudéran voit la mutation de maisons individuelles anciennes qui
sont modifiées en immeubles collectifs et s'ajoutent au renouvellement générationnel dans
une telle proportion depuis quelques années qu'il est devenu impératif d'ouvrir des classes
pour accueillir ces nouveaux élèves.
La Mairie prévoit de construire trois classes supplémentaires sur le foncier mitoyen, avenue
Raymond Poincaré, propriété de la Ville.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de solliciter le soutien financier de Bordeaux Métropole,
- décider l'ouverture des crédits nécessaires aux différents exercices budgétaires,
- autoriser Monsieur Le Maire à signer les deux dossiers détaillés qui seront préparés à cet
effet.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Merci. Comme il est précisé dans la délibération, la Métropole a adopté un dispositif dit « transitoire », notamment
depuis le 17 novembre 2017, qui permet aux communes qui souhaitent construire des groupements scolaires et
qui le feraient dans des zones qui ne sont pas sur des zones dites « d’aménagement », de pouvoir le faire, à
concurrence d’un plafond de subventions tant en pourcentage qu’en numéraire. Et, par ailleurs, surtout le fait de
pouvoir présenter deux opérations dans la période qui nous occupe jusqu’en 2018. C’est ce que fait la Ville de
Bordeaux et sur deux quartiers de la Ville, d’une part autour des Chartrons dans l’opération dite « Tivoli Rivière »
et à Caudéran sur l’école Raymond Poincaré. D’un côté, il s’agit et ça fera l’objet d’une délibération à suivre, la
359, d’une acquisition de bâtiment pour pouvoir construire, enfin, d’un terrain pour pouvoir construire, ça c’est
pour Tivoli Rivière. S’agissant de Poincaré à Caudéran, il s’agit d’une extension de l’école existante. Voilà. Le
groupe scolaire Tivoli Rivière, c’est 12 classes pour ce quartier Chartrons, Grand parc, Jardin public, et s’agissant
de Raymond Poincaré dans le quartier de Caudéran, c’est une extension de l’école de près de 450 m2.
Nous demandons à bénéficier de ce fonds de concours pour nos deux groupes scolaires. Quand je dis qu’il est
provisoire, le Président de l’Agglomération aura l’occasion, dans quelques jours ou dans quelques semaines, de
présenter un nouveau dispositif plus pérenne qui prendra la suite de celui-ci.
M. LE MAIRE
Peut-être que vous pourriez présenter la 354 qui traite aussi de la création de deux groupes scolaires dans la foulée ?
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D-2017/354
Opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique.
Convention avec la Ville de Bordeaux pour la réalisation des
deux groupes scolaires "Brienne" et " Deschamps". Décision.
Approbation.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique, deux premiers
groupes scolaires seront construits sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public
d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique :
·

Le groupe scolaire « Brienne », rive gauche, dans le cadre de la ZAC de Bordeaux
Saint-Jean Belcier, d’une capacité de 14 classes, pour une mise en service
prévisionnelle à la rentrée 2019 ;

·

Le groupe scolaire « Deschamps », rive droite, dans le cadre de la ZAC GaronneEiffel, d’une capacité de 18 classes, pour une mise en service prévisionnelle à la
rentrée 2020.

S’agissant d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, la réalisation et le
financement de ces groupes scolaires relèvent normalement de la compétence de la
Métropole. Une première convention a de ce fait été signée le 12 janvier 2017 entre Bordeaux
Métropole et l’EPA Bordeaux Euratlantique pour la réalisation du groupe scolaire « Brienne ».
Une deuxième convention est soumise à l’approbation du Conseil métropolitain du 27 octobre
2017, pour la réalisation du groupe scolaire Deschamps.
Il convient toutefois que la Ville de Bordeaux soit pleinement associée à la réalisation de
ces deux équipements. Elle en sera en effet le futur gestionnaire dès leur mise en service
à la rentrée 2019 et à la rentrée 2020. Elle en sera également le futur propriétaire au
terme d’une période de dix ans après leur mise en service. Enfin, conformément aux termes
de la délibération n° n°2015-746 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre
2015 relative au financement de Bordeaux Métropole aux groupes scolaires en opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain, une participation de la Ville de Bordeaux à hauteur
de 20% du coût de chacun de ces deux groupes scolaires est attendue.
La convention ci-annexée a donc pour objet de confirmer l’accord de la ville de Bordeaux sur le
programme de chacun de ces deux groupes scolaires, de préciser les modalités d’association
des services de la Ville aux différentes étapes de réalisation de ces équipements, sous la
maîtrise d’ouvrage de l’EPA Bordeaux Euratlantique, et enfin de définir les modalités de
versement par la ville de Bordeaux de sa participation financière.
Compte tenu du coût prévisionnel de chacun de ces deux équipements, la participation de
la Ville est ainsi plafonnée à :
-

120 000 euros par classe pour le groupe scolaire Brienne, soit une participation totale
plafonnée à 1 680 000 euros pour un groupe scolaire de 14 classes ;

-

100 000 euros par classe pour le groupe scolaire Deschamps, soit une participation
totale plafonnée à 1 800 000 euros pour un groupe scolaire de 18 classes.

Ces montants sont définis en euros constants, valeur novembre 2015 et seront actualisés
sur la base de l’indice BT01. Cette participation sera versée en une seule fois, à la mise en
service de chacun des deux groupes scolaires.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
Le Conseil Municipal de la ville de Bordeaux ,
VU l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales,
VU l’article R 311-7 du Code de l’urbanisme,
VU le décret ministériel n°2010-306 modifié portant création de l’EPA Bordeaux
Euratlantique,
VU la délibération n°2015/745 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre 2015
relative à la définition de l’intérêt métropolitain dans le cadre de la compétence de la
Métropole en aménagement et projets urbains,

VU la délibération n°2015-746 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre
2015 relative au financement de Bordeaux Métropole aux groupes scolaires en opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain,
VU le protocole de partenariat 2010-2024 de l’opération d’intérêt national (OIN) BordeauxEuratlantique, et notamment son article 5.4.2 relatif aux écoles,
VU la délibération n°2016-582 du Conseil du 21 octobre 2016 approuvant la convention
entre Bordeaux Métropole et l’EPA Bordeaux Euratlantique pour la construction du groupe
scolaire Brienne, dans le cadre de la ZAC de Bordeaux Saint-Jean Belcier,
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT QUE les deux zones d’aménagement concerté (ZAC) de Bordeaux Saint-Jean
Belcier et de Garonne-Eiffel sont identifiées par la délibération susvisée comme opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain,
CONSIDERANT QUE les groupes scolaires réalisés dans le cadre de ces deux ZAC relèvent
de la compétence de Bordeaux Métropole,
CONSIDERANT QUE le programme des équipements publics des deux ZAC de Bordeaux
Saint-Jean Belcier et de Garonne-Eiffel prévoit que les groupes scolaires soient réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage de l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique,
à l’initiative de la ZAC,
CONSIDERANT QUE la réalisation de ces deux groupes scolaires doit être entreprise avec
l’accord de la ville de Bordeaux, qui en sera le gestionnaire dès leur mise en service,
CONSIDERANT QUE le Conseil de Bordeaux Métropole va prendre la délibération concordante
à sa séance du 27 octobre 2017,
DECIDE
Article 1 : d’approuver les termes de la convention ci-annexée entre la ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole, définissant les engagements réciproques dans le cadre de la réalisation
des deux premiers groupes scolaires de l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique,
sous la maîtrise d’ouvrage de l’’EPA Bordeaux Euratlantique.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée pour la réalisation
des groupes scolaires « Brienne » et « Deschamps ».
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Article 3 : d’imputer les recettes correspondantes, estimées à 1 680 000 euros en 2019 et
1 800 000 euros en 2020 sur le budget principal, chapitre , article, fonction.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Non participation au vote de Madame Virginie CALMELS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. FLORIAN
Oui. La 354, c’est la création de deux groupes scolaires sur la zone Bordeaux Euratlantique. Nous sommes dans
ce qui se fait plus régulièrement au niveau de l’Agglomération avec cette particularité, c’est que c’est une zone
d’aménagement, l’Opération d’Intérêt National où Bordeaux Métropole d’ailleurs délègue à l’OIN la maîtrise
d’ouvrage sur la création de ces deux groupes scolaires. Il y aura le groupe scolaire dit Brienne, Rive Gauche,
dans la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, capacité de 14 classes avec une mise en service prévisionnelle pour la
rentrée 2019, et Rive Droite, le groupe scolaire Deschamps avec 18 classes pour une mise en service prévisionnelle
à la rentrée 2020.
Là, pareil, je rappelle que sur les zones d’aménagement, il est prévu qu’il y ait une participation des villes plafonnée
avec un pourcentage de 20 % sur le coût par classe qui peut, d’ailleurs, être différent suivant les opérations parce
que les prix du foncier ne sont pas les mêmes et les activités ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui fait que ce
n’est pas toujours la même participation par classe suivant les opérations. Voilà.
M. LE MAIRE
Madame AJON ?
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne pouvons que nous satisfaire de la prévision de nouveaux groupes
scolaires permettant de répondre aux besoins de la population à son arrivée dans de nouveaux quartiers. J’ai,
cependant, deux questions ou plutôt deux demandes à vous formuler dont les réponses conditionneront notre vote
sur cette dernière délibération.
La première, nous connaissons les aléas des chantiers, et donc les risques que ces groupes scolaires ne soient
livrés dans un bon timing malheureusement. Aussi, afin de gérer ces aléas dans l’urgence, créant beaucoup de
désagréments aux parents comme aux enfants et aussi aux enseignants, comme nous avons pu le vivre avec la
livraison des groupes scolaires des Bassins à flot, nous aimerions savoir si vous aviez prévu un plan de secours.
Dans ce cas, nous souhaiterions le connaître et que vous puissiez nous le présenter pour que nous soyons persuadés
que nous ne serons pas dans une pénurie de groupes scolaires.
La seconde question est sur l’école Deschamps qui est une nouvelle réalisation très innovante puisqu’elle sera
incluse au premier et second étage d’un immeuble de logements d’habitation. Aussi afin de vérifier que cette
innovation sûrement intéressante répond bien à l’intérêt des enfants et à l’usage pédagogique de ce lieu, nous
souhaiterions avoir connaissance du plan de cette réalisation et de son intégration dans le bâtiment et dans
l’environnement. Nous n’avons pas pu l’obtenir malgré notre réponse, aussi, nous vous proposons de nous envoyer
les éléments permettant de répondre à ces questionnements afin que nous puissions voter cette délibération plus
tard. Merci.
M. LE MAIRE
Monsieur SIRI ?
M. SIRI
Monsieur le Maire, Madame AJON, il y a deux groupes scolaires qui sont prévus pour une livraison à la rentrée
scolaire 2020-2021. Le premier groupe scolaire, c’est le groupe scolaire Hortense pour lequel l’architecte est déjà
retenu. Il n’y a pas de raison de penser que nous prendrons du tard. Le deuxième groupe scolaire sera donc celui
du secteur Deschamps. Rien ne permet de penser aujourd’hui qu’il sera en retard. Euratlantique n’a jamais livré
un produit en retard jusqu’à maintenant.
Enfin, je préciserais que nous avons, pour le quartier de la Bastide, un groupe scolaire qui s’appelle le groupe
scolaire Abadie qui dispose de 9 classes et qui est tout à fait en capacité aujourd’hui d’accueillir les élèves jusqu’en
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2020-2021 et peut-être au-delà. Aujourd’hui, nous avons la certitude que tous les enfants qui arriveront sur le
territoire de la Rive Droite auront un groupe scolaire pour les accueillir.
Enfin, pour le groupe scolaire Deschamps, aujourd’hui il n’y a pas eu de consultation de lancée sur ce groupe
scolaire. Il serait bien difficile de vous livrer des plans puisqu’aujourd’hui, il y a un architecte effectivement qui a
été préretenu, mais il n’a pas encore livré la totalité de son projet. Aujourd’hui, rien ne vous est présentable, mais
nous ne manquerons pas de le faire à la première occasion.
M. LE MAIRE
Madame KUZIEW ?
MME KUZIEW
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais rassurer Madame AJON, effectivement, sur les livraisons
de ces futurs groupes scolaires et compléter les propos de Jérôme SIRI puisqu’effectivement, ça fait désormais
un grand nombre d’années que vous, Monsieur le Maire, avec vos services, travaillez avec l’établissement public
d’aménagement pour justement pouvoir accueillir les futures populations de ces nouveaux quartiers. Si nous avons
pu connaître des aléas sur les Bassins à flot, ce n’est pas le cas sur les autres secteurs d’aménagement. Pour le
groupe scolaire Brienne, nous avons même été peut-être un peu trop ambitieux puisqu’on aurait pu livrer ce groupe
scolaire dès la rentrée de septembre 2018, sauf que nous n’aurons pas de nouveaux logements sur ce secteur d’ici
là. Nous l’avons décalé d’un an parce que nous savons aujourd’hui très précisément quand est-ce qu’interviendront
les livraisons des futurs immeubles et des futurs logements. Ça a été le cas également à Bordeaux Sud pour la
livraison de l’élémentaire Barbey qui a ouvert à cette rentrée alors que les logements de Santé Navale ne sont
pas encore livrés. Voilà. Nous travaillons en partenariat très rapproché. Je salue les services et l’établissement
public d’aménagement, sur la conception de ces futurs équipements publics, et voilà sur leur programmation pour
qu’effectivement, nous n’ayons plus à connaître des aléas de retard ou autres. Merci.
M. LE MAIRE
Nous avons fait un gros travail avec l’établissement public Bordeaux Euratlantique de programmation de
l’ensemble des équipements publics nécessaires sur les deux ZAC Saint-Jean Belcier et Garonne Eiffel, qui sont
développées à l’initiative de cet établissement public.
Sur les deux délibérations, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci.
Madame MIGLIORE.
MME MIGLIORE
Je précise la non-participation au vote de Madame Virginie CALMELS à la 354.
Délibération 355 : Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot – Acquisition auprès de Bordeaux
Métropole d'un terrain pour la construction d'une crèche – Rue Ouagadougou.
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PRÉAMBULE
1/ Principes généraux
En application des articles L5217-2 et L5217-1 du code général des collectivités
territoriales, Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement
et l’entretien des locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt
métropolitain au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme, en vertu des
compétences antérieurement dévolues à la Communauté urbaine de Bordeaux par
l’article L5215-20-1 2° et 4° du code général des collectivités territoriales.
De ce fait, par délibération n°2015-746 du 27 novembre 2015, le Conseil de Bordeaux
Métropole a défini les principes de financement par la Métropole des groupes scolaires
en opération d’intérêt métropolitain. La Métropole s’est fixée comme coût d’objectif
pour la construction de groupes scolaires neufs en opération d’aménagement d’intérêt
métropolitain un montant maximal de 500.000 € HT par classe, pouvant sous
certaines conditions être revu à 600.000 € par classe. Les projets de construction
financés par Bordeaux Métropole se conforment aux objectifs suivants :
1° La performance énergétique des bâtiments
2° L'optimisation foncière
3° La juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de classes
4° Effort de mutualisation des locaux et de rationalisation des surfaces.
Ce plafond sera actualisé sur la base de l’indice BT 01.
Par ailleurs, il résulte de la délibération que les modalités d’exercice de la compétence
de Bordeaux Métropole en matière de construction et d’aménagement de nouveaux
groupes scolaires doivent se traduire de la manière suivante :
- Financement par Bordeaux Métropole des classes relevant des besoins de
l’opération d’aménagement d’intérêt métropolitain selon les montants d’objectifs
rappelés ci-dessus.
- Participation de la commune à hauteur de 20% du coût d’objectif et à 100%
pour les besoins exorbitants ceux de l’opération d’aménagement d’intérêt
métropolitain ou pour la prise en considération de demandes particulières
amenant un dépassement du coût d’objectif par classe.
- Propriété de Bordeaux Métropole des groupes scolaires pendant 10 ans.
- Pendant ces 10 ans, remise en gestion des établissements aux villes (par
convention) qui en assumeraient les charges ordinaires d’entretien (selon la
répartition issue du décret n°87-712 du 26 aout 1987 relatif notamment aux
réparations locatives).
- Au terme des 10 ans, remise des groupes scolaires en pleine propriété aux
villes.
2/ Opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique
Dans le cadre de l’opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique, un
protocole de partenariat a été signé pour la période 2010/2024 qui fixe les grandes
orientations et principes de mise en œuvre de l’OIN, sous la responsabilité de
l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique.
Deux grands secteurs de projet ont été identifiés sur la partie bordelaise de l’OIN, l’un
rive gauche, l’autre rive droite. Ces deux grands secteurs ont abouti à la création de
deux ZAC :
• Rive gauche, la ZAC de Bordeaux Saint-Jean Belcier, créée par arrêté
préfectoral du 29 janvier 2013 sur un périmètre de 144 ha entièrement situé sur
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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•

Bordeaux ;
Rive droite, la ZAC Garonne-Eiffel, créée par arrêté préfectoral du 14 mars
2016 sur un périmètre de 128 ha, dont 81 ha sur Bordeaux et 47 ha sur Floirac.

La délibération n°2015-745 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre 2015
confirme, si besoin en était, la compétence de Bordeaux Métropole sur cette opération
en affirmant l’intérêt métropolitain des deux ZAC Saint-Jean Belcier et Garonne-Eiffel.
Les principes ci-dessus exposés ont donc vocation à s’appliquer aux groupes scolaires
construits dans le cadre de cette opération.
Dans le cadre des deux ZAC Saint-Jean Belcier et Garonne-Eiffel, le programme des
équipements publics (PEP) prévoit, pour répondre aux seuls besoins scolaires liés au
développement de ces deux opérations :
- sur Saint-Jean Belcier, la réalisation de deux nouveaux groupes scolaires
pour un total de 26 classes ;
- sur Garonne-Eiffel, la réalisation de trois nouveaux groupes scolaires de 18
classes chacun, dont deux situés sur la commune de Bordeaux ;
La présente convention porte, d’une part, sur le premier de ces groupes scolaires
réalisé sur Saint-Jean Belcier, provisoirement dénommé « Brienne », et, d’autre part,
sur le premier de ces groupes scolaires réalisé sur Garonne-Eiffel, provisoirement
dénommé « Deschamps ».
Compte tenu des principes sus-rappelés, et du caractère commun des objectifs
poursuivis par Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux en matière de réalisation et
de gestion des groupes scolaires (la ville, futur utilisateur des locaux et « maître
d’usage », restant compétente en matière d’éducation et de périscolaire), il est
opportun d’organiser par convention les modalités de la coopération entre Bordeaux
Métropole et la ville de Bordeaux, tant en phase de construction du groupe scolaire
qu’en phase de gestion, une fois l’ouvrage mis en service.

Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux conviennent des
dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités de la coopération entre
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux en phase de construction des deux
groupes scolaires « Brienne » et « Deschamps », en application du protocole de
partenariat 2010/2024 de l’OIN Bordeaux Euratlantique, de la délibération
métropolitaine n°2015-746 du 27 novembre 2015 et en fonction des compétences
respectives de la ville et de Bordeaux Métropole, et notamment les modalités
techniques et financières de la réalisation du groupe scolaire.
Les parties se rapprocheront ultérieurement pour établir la convention définissant les
modalités de remise en gestion de l’établissement à la ville de Bordeaux, et de remise
en pleine propriété au bout de 10 ans.
ARTICLE 2 : CLAUSE GENERALE D’ENGAGEMENT SUR LES MISSIONS
2.1- ENGAGEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Conformément au programme des équipements publics de chacune des deux ZAC
Saint-Jean Belcier et Garonne-Eiffel, l’EPA Bordeaux Euratlantique assure la
maîtrise d’ouvrage pleine et entière de la construction des groupes scolaires inscrits
au programme des équipements publics de chacune des ZAC, depuis la définition
du programme jusqu’au terme de la convention, avec toutes les compétences et
conséquences de droit qui y sont attachées.
Pour chacun de ces deux groupes scolaires, une convention précise les modalités de
coopération entre l’EPA et Bordeaux Métropole en vue de leur réalisation, de leur
intégration au patrimoine de Bordeaux Métropole une fois achevés, ainsi que les
modalités de leur financement par Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole s’engage à obtenir de l’EPA le respect des conditions
qualitatives fixées en matière de construction de groupes scolaires, et détaillées en
préambule, à savoir :
- la performance énergétique des bâtiments,
- l’optimisation foncière,
- la juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de
classes,
- la mutualisation des locaux et la rationalisation des surfaces.
L’EPA Bordeaux Euratlantique assure les acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation de la construction et se charge de la préparation des terrains en fonction
de leur destination, par les opérations de démolition et de dépollution utiles.
Lorsque chacun des deux groupes est achevé, il fait l’objet d’une réception par l’EPA,
à laquelle est invitée Bordeaux Métropole qui peut à cette occasion se faire
accompagner ou représenter par les services de la Ville.
L’EPA organisera les opérations de remise des ouvrages à Bordeaux Métropole,
après prise en compte des éventuelles observations formulées par la Métropole lors
des opérations de réception. La Métropole acceptera la remise d’un ouvrage
conforme c’est à dire respectant les prescriptions de l’avant-projet et du projet
auxquels elle a donné son accord, ainsi que la règlementation applicable au moment
de l’approbation de l’avant-projet ou du dépôt du permis de construire, et plus
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généralement les règles de l’art. Les ouvrages devront également bénéficier d’un avis
favorable de la commission communale de sécurité et d’accessibilité avant
l’achèvement des opérations de réception.
Au moment de l’acte de transfert de propriété qui constatera également la remise
d’ouvrage, la Métropole sera subrogée de plein droit dans les droits de l’EPA en ce
qui concerne notamment l’exercice des garanties légales et contractuelles y compris
la garantie de parfait achèvement.
Bordeaux Métropole prévoit de conserver la propriété des ouvrages exécutés pour
une durée de 10 ans et de les remettre en gestion à la ville après leur réception.

2.2- ENGAGEMENT DE LA VILLE
La ville intervient dans le processus de conception et de réalisation de l’équipement au
titre de la fonction d’intérêt général qu’est la « maîtrise d’usage », les équipements
construits étant des écoles et classes élémentaires et maternelles et ayant vocation à
accueillir des services publics municipaux.
Cette mission consiste, pour la ville, à être présente aux côtés de Bordeaux Métropole
dans toutes les étapes du projet, de l’élaboration du programme de l’équipement
jusqu’à sa réception, afin de lui assurer la contribution de son expertise en tant
qu’utilisateur des locaux et titulaire de la compétence éducation.
La ville facilite, en tant que de besoin, l’exécution de sa mission par Bordeaux
Métropole, notamment :
par la transmission de tout document utile,
par la participation aux réunions techniques sollicitées par la maîtrise
d’ouvrage,
par l’inscription budgétaire du financement attendu par Bordeaux Métropole.
Le suivi de l’opération et du respect de ses engagements par l’EPA, maître
d’ouvrage de ces deux groupes scolaires, est assuré par Bordeaux Métropole au
sein des services communs mutualisés.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
3.1- PROGRAMME DU GROUPE SCOLAIRE BRIENNE
Le programme du groupe scolaire est détaillé en annexe 1 de la convention. Il
concerne :
des locaux communs : hall d’entrée principal, bureau de direction, locaux du
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED), locaux
techniques ;
une école maternelle de 5 classes, comprenant également des salles de
repos pour la sieste des plus petits, une salle d’atelier, une salle de motricité et
des locaux d’encadrement ;
une école élémentaire de 9 classes, comprenant également une salle
polyvalente, deux salles d’atelier / bibliothèque / informatique et des locaux
d’encadrement ;
un service de restauration avec des repas assurés en liaison froide depuis la
cuisine centrale du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
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Bordeaux-Mérignac, établissement public associant les deux communes. Deux
salles de restauration distinctes pour les maternelles et les élémentaires y sont
desservies par des services communs.
L’équipement accueille également un centre d’accueil et de loisirs, utilisant les locaux
à vocation scolaire à l’exception des bureaux et des salles de classes. Il dispose
également de locaux dédiés avec une salle d’accueil périscolaire dans la maternelle et
une autre dans l’élémentaire. Ces salles sont dimensionnées et équipées comme des
salles de classes courantes pour permettre toutes évolutions utiles.
Les espaces extérieurs jouent un rôle important avec notamment le parvis et le hall
d’accès principal couvert qui est commun aux différentes fonctions, ainsi que les deux
cours maternelles et élémentaires qui sont des espaces de vie et de rencontres
supports d’activités physiques et ludiques, mais également de défoulement.
Conformément à l’objectif de mutualisation des locaux et de rationalisation des surfaces
affichées par la délibération de novembre 2015 de Bordeaux Métropole, il est prévu que
les locaux de la restauration et la salle polyvalente puissent être utilisés séparément
des autres fonctions par des utilisateurs notamment associatifs les samedis et
dimanches ou en soirée, sous réserve de conventionnement, dans le strict respect des
normes en vigueur.
Les surfaces prévues s’établissent comme suit :
2471 m² de surfaces bâties utiles
1850 m² de surfaces extérieures non couvertes
550 m² de surfaces extérieurs couvertes

Objectifs environnementaux
Le chauffage du bâtiment sera assuré par raccordement au réseau de chaleur en cours
d’aménagement sur la ZAC Saint Jean Belcier, alimenté à partir de la chaleur récupérée
de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Bègles Rives d’Arcins.
Par ailleurs, l’EPA impose de recourir à une labellisation a minima de niveau Effinergie
+ / Haute performance environnementale et label biosourcé. Cette labellisation permet
au projet de bénéficier d’un financement prévisionnel de 1 700 000 € au titre du fonds
Ville de demain du programme des investissements d’avenir, dans le cadre de l’écocité
Plaine de Garonne.
Enfin, une attention particulière est portée au confort climatique d’été, afin de limiter au
maximum à 60 heures par an le nombre d'heures supérieures à 28°C.
3.2 - PROGRAMME DU GROUPE SCOLAIRE DESCHAMPS
Le programme du groupe scolaire est détaillé en annexe 2 de la convention. Il
concerne :
des locaux communs : espace d’accueil et d’attente sous abri pour les parents,
espaces réservés au centre de loisirs, espaces de coordination, bureaux de
direction, locaux de service et locaux techniques ;
une école maternelle de 7 classes, comprenant également des salles de
repos pour la sieste des plus petits, une salle de motricité et une cour avec
préau ;
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une école élémentaire de 11 classes, comprenant également une bibliothèque
centre de documentation, une salle informatique et une cour avec préau ;
un service de restauration avec des repas assurés en liaison froide depuis la
cuisine centrale du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
Bordeaux-Mérignac, établissement public associant les deux communes. Deux
salles de restauration distinctes pour les maternelles et les élémentaires y sont
desservies par des services communs ;
une salle polyvalente accessible à des tiers en dehors des heures scolaires.
Conformément à l’objectif de mutualisation des locaux et de rationalisation des surfaces
affichées par la délibération de novembre 2015 de Bordeaux Métropole, il est prévu que
les locaux de la restauration et la salle polyvalente puissent être utilisés séparément
des autres fonctions par des utilisateurs notamment associatifs les samedis et
dimanches ou en soirée, sous réserve de conventionnement, dans le strict respect des
normes en vigueur.
Les surfaces prévues s’établissent comme suit :
3 363 m² de surface bâties utiles
2 883 m² de surfaces extérieures.
Intégration à un ensemble immobilier
A l’initiative de l’EPA, le groupe scolaire Deschamps sera intégré à un immeuble d’un
total de 11 000 m² environ de surface de plancher. Cet immeuble sera constitué de 6
500m² environ de logements, d’une part, et du groupe scolaire Deschamps,
représentant une surface plancher de 4 500 m² environ, d’autre part. Ce dernier
constituera un volume indissociable de l’immeuble construit. L’EPA s’engage à obtenir
toutes garanties quant au bon fonctionnement de l’école, et à la compatibilité entre son
fonctionnement et la présence de logements.
Le groupe scolaire sera construit en R+1/R+2. L’EPA établira une division en volumes
préservant une différenciation complète entre domaine public (le groupe scolaire) et
domaine privé (les logements), et n’induisant pas de surcoûts de gestion pour la
Métropole et la Ville de Bordeaux par rapport à une solution classique.
Raccordement au réseau de chaleur de la plaine rive droite
Le groupe scolaire sera raccordé au réseau de chaleur de la plaine rive droite
développé à l’initiative de Bordeaux Métropole, et qui a été délégué à la société
« Plaine de Garonne énergies ». Ce réseau de chaleur est principalement alimenté par
la géothermie.

ARTICLE 4 : PLANNING PREVISIONNEL
La mise en service des deux groupes scolaires Brienne et Deschamps est prévue,
conformément au calendrier prévisionnel de livraison des premiers logements sur
chacune des deux ZAC Saint-Jean Belcier et Garonne-Eiffel :
- Pour le groupe scolaire Brienne, à la rentrée scolaire 2019
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- Pour le groupe scolaire Deschamps, à la rentrée scolaire 2020

ARTICLE 5 : LOCALISATION

- La parcelle affectée au groupe scolaire « Brienne » est une partie du lot 5.3 de
la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier d’une surface de 4 000 m2 ;
- L’immeuble au sein duquel sera construit le groupe scolaire Deschamps est
situé sur le lot DFAU1 de la ZAC Garonne-Eiffel.

ARTICLE 6 : MODALITES DE REALISATION
6.1 – ETUDES ET TRAVAUX
Les études de niveau avant projets et projets (APS, APD, PRO et DCE) seront
soumises pour avis par l’EPA à Bordeaux Métropole, qui les transmettra à la Ville de
Bordeaux. Les avants projets et projets seront réputés acceptés si la Ville ne formule
pas d’observations écrites dans un délai de trois semaines à compter de leur
réception. La Métropole s’engage à tenir compte des avis émis par la Ville, et à
obtenir de l’EPA qu’il en tienne compte, sous réserve de compatibilité avec
l’enveloppe budgétaire de l’opération et d’absence de remise en cause des options
validées aux phases antérieures (APS pour l’APD, APS et APD pour le PRO, APS,
APD et PRO pour le DCE). La Ville s’engage à répondre sous une semaine aux
questions relatives à la mise en œuvre du programme posées par l’EPA et relayées
par la Métropole.
L’EPA assurera la conduite générale des travaux jusqu’à leur achèvement.
La Métropole et ses services compétents peuvent être invités à leur demande aux
réunions de chantiers pour tous les équipements publics dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée par l’EPA et qui sont destinés à revenir à Bordeaux Métropole. Lors de
ces réunions de chantiers, la Métropole peut se faire accompagner ou représenter
par les services de la Ville. Ils pourront avoir communication de toutes les pièces
contractuelles et documents qu’ils demanderont afférents à l’exécution des travaux.
Bordeaux Métropole transmettra à la Ville les comptes rendus de chantier dont elle
aura été rendue destinataire par l’EPA. Les observations de la Ville ne devront être
présentées qu’à la Métropole et à l’EPA et non directement aux entrepreneurs ou
maîtres d’œuvres.

6.2 – REMISE EN GESTION
Les parties s’engagent à se rapprocher au plus tard dans un délai de deux mois
précédant la réception de l’ouvrage afin de conclure une convention définissant les
modalités de la remise en gestion du groupe scolaire par Bordeaux Métropole à la
Ville. L’objectif est que la remise en gestion puisse intervenir immédiatement à
réception de l’ouvrage.
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ARTICLE 7 : FINANCEMENT
7.1- COUT DE REALISATION
Bordeaux Métropole participe à hauteur de 100% au coût de réalisation de
chacune des deux opérations, hors charges foncières. Cette participation est
plafonnée :
- Pour le groupe scolaire « Brienne », à 8 400 000 €HT, soit 600 000 €HT par
classe ;
- Pour le groupe scolaire « Deschamps », à 9 000 000 € HT, soit 500 000 €HT
par classe.
Ces plafonds s’entendent travaux, études, frais divers et aléas compris sur la base
du programme et des limites de prestations figurant en annexe 1 et 2. Ils sont
actualisables sur la base de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de
novembre 2015, d’une valeur de 103,7.

7.2- CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BORDEAUX
La ville contribue à hauteur de 20% du coût de chaque groupe scolaire, dans la
mesure où celui-ci est conforme aux plafonds mentionnés à l’art. 7.1, déduction faite
des éventuelles subventions venant minorer la charge pour la Métropole.
La contribution de la ville de Bordeaux au titre des besoins de chacune des opérations
est donc plafonnée :
- Pour le groupe scolaire « Brienne », à 1 680 000 €, soit 120 000 € par classe
- Pour le groupe scolaire « Deschamps », à 1 800 000 €, soit 100 000 € par
classe.
Par ailleurs, dans le cadre de la coopération entre Bordeaux Métropole et la ville de
Bordeaux sur la définition de l’équipement, afin de répondre à des objectifs communs
relevant de l’intérêt général et au titre de ses prérogatives de « maître d’usage », la
ville de Bordeaux supportera l’intégralité du coût des demandes particulières qu’elle
pourrait être amenée à formuler et qui viendraient enrichir le programme de l’opération.
Ces demandes feront l’objet d’un avenant à la présente convention.
Ainsi, la ville de Bordeaux apportera une participation à la réalisation de ces deux
équipements par le biais de fonds de concours estimés aujourd’hui :
- Pour le groupe scolaire “Brienne”, à 1 680 000 €HT ;
- Pour le groupe scolaire Deschamps, à 1 800 000 € HT.
Chacun de ces fonds de concours sera réajusté en fonction du coût réel de chacune
des deux opérations et sera versé en une seule fois à la fin de chacune des deux
opérations, soit selon le planning prévisionnel en 2019 pour le groupe scolaire Brienne
et en 2020 pour le groupe scolaire Deschamps.
ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention court de sa notification jusqu’à l’expiration de la garantie de
parfait achèvement des dernières classes livrées, sous réserve du respect par les
parties de leurs obligations notamment financières.
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux

167

11/13

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES
9.1- EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE
Bordeaux Métropole exerce les éventuelles actions en responsabilité contre les
constructeurs.
9.2- RESPONSABILITE POUR DOMMAGE
En cas de survenance d’un dommage causant un préjudice à un participant ou à un
tiers, Bordeaux Métropole, gardienne des équipements, est seule responsable et ne
peut appeler la ville en garantie, jusqu’à la remise de l’ouvrage prévue à l’article 6.
9.3- ASSURANCES
Bordeaux Métropole souscrira toutes assurances utiles lui permettant de garantir
l'ouvrage, notamment contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et risques
divers, et de se garantir contre tous dommages aux tiers.
Elle fait son affaire seule des insuffisances de garantie.
ARTICLE 10 : RESILIATION
Toute modification à la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Notamment, toute modification des programmes tel qu’approuvé en annexe 1 et 2
devra faire l’objet d’un accord exprès par les Parties et de la signature d’un avenant à
la présente convention.
La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les
parties de l'une ou l'autre de leurs obligations résultant de son application.
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à
compter de la notification de la mise en demeure, par courrier recommandé avec
demande d'avis de réception, sauf :
si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été
exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution,
si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure ou
à un motif d'intérêt général.
Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au
strict respect des obligations que leur assigne la présente convention.
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
A défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la
présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 12 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
Les relations contractuelles entre Bordeaux Métropole et la Ville sont régies par :
- la présente convention
- les annexes à la présente convention :
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annexe : Plans de localisation des deux groupes scolaires

Fait à Bordeaux
Le

Fait à Bordeaux
Le

Pour Bordeaux Métropole
Pour le président

Pour la ville de Bordeaux
Pour le maire
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/355
BORDEAUX - Programme d'Aménagement d'Ensemble
(PAE) des Bassins à flot - Acquisition auprès de Bordeaux
Métropole d'un terrain pour la construction d'une crèche Rue Ouagadougou
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot, différents
équipements publics (crèche, groupe scolaire, gymnase) ont été prévus dans le secteur dit
de « Bacalan ».
La direction du Foncier de Bordeaux Métropole en sa qualité de service commun , est en train
d’acquérir les emprises nécessaires à la crèche et au groupe scolaire.
Dès lors que Bordeaux Métropole sera propriétaire de ces emprises, le terrain nécessaire à
la réalisation de la crèche de compétence communale sera acquis par la Ville de Bordeaux
moyennant le prix hors taxe de 516 050 euros pour une surface approximative de 1 128
m², montant qui n’est pas supérieur à l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE)
en date du 11 janvier 2017.
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider l’acquisition partielle auprès de Bordeaux Métropole des parcelles
actuellement sises à Bordeaux rue Ouagadougou cadastrées, section SB numéros
38, 175 et 182 d’une superficie totale d’environ 1 128 m² moyennant un prix de
516 050 euros H.T (Taxe sur la valeur ajoutée en sus, selon la réglementation en
vigueur à la date de la réitération par acte authentique),

-

décider l’ouverture des crédits correspondants à cette opération au budget de
l’exercice en cours,

-

autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents
afférents à cette transaction et à déposer toutes demandes d’autorisations
notamment d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.
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ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Bien, merci. Mes Chers Collègues, c’est la possibilité pour la Ville et c’était prévu dans le programme
d’aménagement d’ensemble sur les Bassins à flot, d’acquérir une parcelle auprès de Bordeaux Métropole afin d’y
construire à terme une crèche de 60 berceaux. Nous demandons votre autorisation pour délibérer et acheter à un
montant de 516 000 euros cette parcelle qui avoisine les 1 200 m² constructibles.
M. LE MAIRE
Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Oui, Monsieur le Maire, j’associe la délibération 360. On a un peu de difficulté en lisant ces questions, en particulier
de pollution/dépollution concernant la rue Ouagadougou parce que nous avons le souvenir de la pollution qui
y avait été mise en évidence. Malgré la dépollution, on voit dans ces délibérations qu’on interdit, par exemple,
complètement de planter quoi que ce soit. En regardant d’un peu plus près, on sait que ces zones qui ont été polluées
sont des marnes qui se gorgent d’eau et cette eau remonte dès que la pluie et les nappes phréatiques ont tendance
à déborder. Moi, je l’avoue, je suis assez inquiète sur ce dossier de ce point de vue de la pollution, car ce n’est
pas une pollution banale. C’est des produits comme le pyralène, je crois qu’il y a le PCB, c’est la même chose,
et donc, une réelle inquiétude.
Deuxièmement, par contre là, je m’en félicite, c’est que ces pollutions ont été mises en évidence à l’occasion des
constructions publiques, mais gardons en mémoire que les constructions privées, c’est-à-dire les promoteurs ont
construit sur des terrains pollués sans que rien ne soit fait. On ne peut avoir que d’importantes réserves et je ne sais
pas comment on pourra répondre à cette question, car je crois que cette pollution existe bel et bien et ne demande
qu’à s’exprimer.
M. LE MAIRE
Madame COLLET.
MME COLLET
Oui, nous avons initialement aussi partagé les mêmes inquiétudes que Michèle DELAUNAY concernant la
pollution de ces sols. Et si on a pris 2 ans de retard sur ce projet, c’est bien pour avoir des études techniques et
avoir des certitudes sur la future construction pour une crèche, pour des enfants d’âge quand même fragile. On a
choisi de faire une démolition de la Halle, de creuser sur 4 m de profondeur pour dépolluer le terrain et de mettre
ensuite une dalle de béton qui permette une étanchéité vis-à-vis des polluants plus profondément installés avec
création d’un vide sanitaire. C’est vraiment des inquiétudes qu’on a partagées. On a essayé d’y répondre sur le
plan technique. Donc, soyez tranquilles.
M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
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MME TOUTON
Je voulais juste ajouter que les opérateurs privés sont soumis évidemment aux mêmes contrôles que les opérateurs
publics. La DREAL contrôle l’ensemble des terrains, en particulier dans ces secteurs où on sait qu’il peut y avoir
des pollutions aux Bassins à flot, mais aussi Brazza, par exemple, en ce moment, où comme le disait Monsieur
le Maire, les premiers bâtiments vont bientôt émerger et là aussi, on est extrêmement vigilant, y compris pour les
constructions privées.
M. LE MAIRE
Y a-t-il des votes contre cette délibération ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 356 : « Cession au profit de l’État représenté par la DREAL Nouvelle Aquitaine d’une emprise de
1 145 m² sise à Bruges Le Lac Nord ».
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D-2017/356
Bordeaux. Cession au profit de l'ETAT représenté par
la DREAL Nouvelle Aquitaine d'une emprise de 1 145 m²
environ à détacher des parcelles communales cadastrées AH
n° 11 et 30 sise à Bruges Le Lac Nord
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux est propriétaire de deux parcelles de terrains situées à Bruges Le Lac
Nord cadastrées AH 11 d'une contenance de 333 107 m² et AH 30 d'une contenance de
88 300 m² occupées par la base nautique de Bordeaux Lac.
L’Etat représenté par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine souhaite acquérir une emprise de 1 145 m² environ
à détacher desdites parcelles afin de réaliser une passerelle cyclable et piétonne pour le
franchissement du lac dans le cadre des travaux de mise à deux fois trois voies de la rocade
ouest de Bordeaux entre les échangeurs n° 4 et 10.
Compte tenu du projet présenté par les services de l’Etat ( DREAL) la cession foncière
envisagée pourrait intervenir au prix de 6 011,25 euros en ce compris une indemnité de
remploi de 286,25 euros conforme à l'estimation domaniale.
Vu l’article L-3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 mai 2016 déclarant d'utilité publique les travaux de
mise à deux fois trois voies de la rocade ouest de Bordeaux,
Vu l'avis du service du Domaine N° 20 AH 2016-075V3241 en date du 12 janvier 2017.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider :
La cession en l'état au profit de l’Etat représenté par la DREAL Nouvelle Aquitaine d'une
emprise de terrain nu d'une superficie de 1 145 m² environ à détacher de deux parcelles
de terrains situées à Bruges Le Lac Nord cadastrées AH 11 et 30 moyennant un prix de
6 011,25 euros, en ce compris une indemnité de remploi de 286,25 euros, sur le fondement
de l’article L-3112-1 du CG3P.
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et
tous documents afférents à cette opération y compris les autorisations d'urbanisme qui
s'avéreraient nécessaires.
L'ouverture de la recette correspondante au budget principal de l'exercice en cours.
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN, on pourrait accélérer un peu, peut-être ?
M. FLORIAN
Oui, mais enfin à la vitesse d’un vélo puisque là, c’est pour la construction d’une passerelle cyclable dans le
cadre de l’élargissement à 2 x 3 voies de la rocade. La Ville était propriétaire de l’emprise. Elle le cède à l’État
pour la réalisation de cette passerelle avec une valeur très, très faible, bien évidemment, mais qui est conforme à
l’estimation des Domaines.
M. LE MAIRE
Questions ? Oppositions ? Abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 357 : « Immeuble sis angle rue Carle Vernet et rue Léon Jouhaux cadastré BY 404 ».
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D-2017/357
BORDEAUX - Immeuble sis angle rue Carle Vernet et rue
Léon Jouhaux cadastré BY 404 - Déclassement - Décision
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° 2017-159 du Conseil Municipal du 9 mai 2017 a été autorisée la cession
à titre gratuit à l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique (EPABE), dans
le cadre du protocole de coordination des politiques foncières, d’un ensemble de parcelles
non bâties situées angle rue Carle Vernet et rue Léon Jouhaux à Bordeaux, d’une superficie
de 3 275 m² environ, étant alors précisé que le solde, d’une superficie de 1 206 m² environ,
supportant un poste de transformation électrique et un bâtiment communal anciennement à
usage de bibliothèque de quartier, devait faire l’objet d’une cession ultérieure après transfert
dudit équipement électrique et désaffectation des locaux en question.
Aujourd’hui, la désaffectation de ce poste électrique et du bâtiment communal en question,
a été constatée par huissier et il convient par conséquent de prononcer le déclassement de
ces biens en application de l’article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques.
En conséquence, nous vous demandons, Madame, Monsieur, de bien vouloir :
-

décider, au vu du constat d’huissier du 29 septembre 2017 constatant la
désaffectation des bâtiments implantés et de l'entière propriété, de déclasser la
parcelle BY 404 d'une contenance arpentée de 1 206 m², située angle rue Carle
Vernet et rue Léon Jouhaux à Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/358
Bordeaux - Immeuble bâti sis angle rue Carle Vernet et rue
Léon Jouhaux cadastré BY 404 - Cession à l'établissement
public d'aménagement Bordeaux Euratlantique - Décision Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Après cession à l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique d'une
emprise de 3 275 m² située à l'angle de la rue Carle Vernet et de la rue Léon Jouhaux à
Bordeaux, la Ville de Bordeaux reste propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée BY 404 pour
une contenance arpentée de 1 206 m².
Comme cela vient d'être décidé au cours de cette même séance de conseil, ledit immeuble
a été désaffecté et déclassé du domaine public communal dont il relevait.
En vertu du protocole foncier liant la Ville de Bordeaux à Bordeaux Euratlantique, et plus
particulièrement de l'avenant n°3 adopté par le conseil municipal du 10 juillet 2017 ,
l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique entend également acquérir cet
immeuble dans le cadre du projet urbain St Jean / Belcier.
En application des engagements contractuels pris à l'égard de l’EPA Bordeaux Euratlantique
cette cession s'opèrera à titre gratuit sachant que la direction de l'immobilier de l'État, par
avis du 28 mars 2017, a estimé l'ensemble de la propriété communale à 580 000 euros.
En conséquence, afin de régulariser la cession de ce solde bâti nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs de bien vouloir:
-

Décider de la cession en l'état à l'établissement public d'aménagement Bordeaux
Euratlantique, et à titre gratuit, de la parcelle bâtie, dûment déclassée, cadastrée BY
404, pour une contenance arpentée de 1 206 m² environ, située angle rue Carle
Vernet et rue Léon Jouhaux à Bordeaux,

-

Autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et tous autres documents
afférents à cette mutation

ADOPTE A L'UNANIMITE

Non participation au vote de Madame Virginie CALMELS
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Il faut grouper d’ailleurs la 357 et la 358. La 357 nous autorise à désaffecter le bâtiment, le transformateur et puis
l’ex-bâtiment de la bibliothèque de quartier pour après, dans la 358, nous permettre de le céder à l’EPA Bordeaux
Euratlantique pour une somme de 580 000 euros, enfin estimation à 580 000 euros, mais c’est une cession à titre
gratuit et qui participe à la constitution foncière de l’EPA.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ? Merci.
MME MIGLIORE
Non-participation au vote de Madame CALMELS à la 358.

MME MIGLIORE
Délibération 359 : « Création d'un groupe scolaire dans le quartier Chartrons, Grand Parc, Jardin Public. Acquisition
de la parcelle OR 35 ».
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D-2017/359
BORDEAUX. Création d'un groupe scolaire dans le quartier
Chartrons, Grand-Parc, Jardin Public. Acquisition de la
parcelle OR 35. Autorisation.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le quartier englobant les Chartrons, le Grand-Parc et le Jardin Public voit sa population
scolaire augmenter fortement depuis quelques années par l’effet combiné du renouvellement
générationnel et de son attractivité.
Cette dynamique entraîne une accélération des mutations foncières et une densification des
quartiers constitués favorisant l’essor de nouveaux programmes de construction comme
c’est le cas en particulier sur les îlots Macau-Rivière-Tivoli.
Aussi, pour répondre à la demande des familles et pour satisfaire à ses obligations futures
de scolarisation et d’accueil périscolaire, la Ville doit aujourd’hui intégrer dans ce secteur le
besoin d’un nouveau groupe scolaire qui doit être opérationnel dès la livraison de nouveaux
logements.
Ce nouveau groupe scolaire évolutif de 9 à 12 classes serait réalisé dans un immeuble de
bureaux désaffectés situé 64 boulevard Pierre 1er/rue Chaigneau, cadastré OR 35, d’une
superficie de 22 a 21 ca, qui comporte les surfaces nécessaires : un terrain en forme de L
disposant de deux accès, l’un rue de Tivoli et l’autre rue Auguste Poirson. Des travaux de
réhabilitation seraient engagés à cet effet.
Aux termes des pourparlers engagés avec le propriétaire dudit immeuble, la Société VILOGIA,
un accord amiable pourrait intervenir sur la base d’un prix de cession de quatre millions
quatre cent cinquante deux mille cinq cent quatre-vingt huit euros (4 452 588 €) conforme
à l’estimation domaniale, pour un bien cédé libre de toute occupation.
Vu l’avis du service du Domaine n° 2017-33063V0225 en date du 5 septembre 2017,
Compte tenu de l’intérêt pour la Ville d’acquérir l’immeuble bâti susvisé pour la réalisation
d’un groupe scolaire, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider l’acquisition de l’immeuble bâti situé boulevard Pierre 1er, rue Chaigneau,
cadastré OR 35, pour une contenance de 22 a 21 ca auprès de la Société d’HLM
VILOGIA moyennant le versement d’un prix de quatre millions quatre cent cinquante
deux mille cinq cent quatre vingt-huit euros (4 452 588 €), conforme à l’estimation
domaniale, pour un immeuble cédé libre de toute occupation,

-

Décider l’ouverture des crédits correspondants (GS Tivoli – Rivière – MAO Ville –
P065O087) au budget principal de l’exercice en cours,

184

Séance du lundi 9 octobre 2017

-

Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous
les documents afférents à cette opération, y compris les autorisations d’urbanisme
nécessaires.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Ça fait suite à la délibération 353 que nous avons adoptée et c’est l’acquisition auprès de VILOGIA d’un bâtiment
dans ce secteur.
M. LE MAIRE
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 360 : « Programme d’Aménagement d’ensemble des Bassins à flot. Acquisition à la SNC Achard
d’un terrain de 1 794 m². »
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D-2017/360
Bordeaux - Programme d'Aménagement d'ensemble des
Bassins à flot. Acquisition à la SNC Achard d'un terrain de
1 794 m². Modification de la délibération D-2014/1 du 27
janvier 2014. Décision. Autorisation.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la mise en place du projet Bassin à Flot, afin de créer un quartier exemplaire
en terme de mixité fonctionnelle et sociale, la Ville de Bordeaux avait décidé, par délibération n
°2014/1 du Conseil Municipal du 27 janvier 2014, l’acquisition auprès de la SNC Bordeaux Achard,
d’un terrain, d’environ 1 794 m², sis rue Ouagadougou à Bordeaux, anciennement cadastré SB
66/67,au prix de 400 000 € H.T (TVA en sus, au taux en vigueur), ce montant n’étant pas supérieur
à l’avis du service du Domaine en date du 10 décembre 2013.
Ladite délibération précisait que le terrain devait être acquis dépollué. Or la négociation ménée
pour l’acquisition dudit bien a finalement conclu à une vente dans l’état environnemental connu,
tel que décrit dans le dernier rapport établit par la société DEKRA, en date du 14 avril 2017, sous
les références n° 52296752, intitulé « Mission A200, selon la norme NF 31-620-2, Parcelle n°142
– Rue Ouagadougou – Bordeaux (33) » .
En effet, l’analyse dudit rapport par les services communs de la Ville de Bordeaux et de la
Métropole confirme que l’état de pollution actuel permet d’envisager la construction du bâtiment
dit « La Rotonde », correspondant à un équipement public polyvalent de quartier.
Ainsi il convient de mettre en cohérence la délibération avec l’acquisition réalisée.
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 de la Ville de Bordeaux,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L
2121-29 ;
Vu la délibération N° D-20050062 du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux en date du 31
janvier 2005 ;
Vu le Rapport de la société DEKRA, en date du 14 avril 2017, sous les références n° 52296752,
intitulé « Mission A200, selon la norme NF 31-620-2, Parcelle n°142 – Rue Ouagadougou –
Bordeaux (33) » ,
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT que la réalisation de l’équipement dit « la Rotonde », permettra le
déveleppement d’un quartier exemplaire en terme de mixité fonctionnelle et sociale et apportera
un rayonnement culturel au quartier des Bassin à Flots
DECIDE

-

de modifier la délibération n°2014/1 du 27 janvier 2014, uniquement en ce que
l’acquisition par la Ville auprès de la SNC Bordeaux Achard portera sur un terrain
cadastrés SB 113 / 115 / 118 et 142, dans son état environnemental connu, tel que

188

Séance du lundi 9 octobre 2017

décrit dans le rapport DEKRA sus analysé. Les autres conditions de l’acquisition restent
inchangées,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’aquisition et tous les documents afférents à
cette transaction et à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme qui s’averaient
nécessaires,

-

l’ouverture au budget concerné des crédits correspondants à cette acquisition,

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
C’est pour la réalisation d’un futur équipement public dit La Rotonde. Les questions soulevées par
Madame DELAUNAY ont vu des réponses apportées par mes collègues.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 361 : « Mise en vente par adjudication d’un bien communal».
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D-2017/361
Mise en vente par adjudication d'un bien communal Décision - Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre d’une démarche globale de valorisation du foncier de la Ville de Bordeaux, il
vous est proposé de procéder à la vente par adjudication d’un immeuble communal vacant
dont la Ville est propriétaire qui ne présente pas d’intérêt pour l’administration communale
ni pour les bailleurs sociaux.
Ainsi, dans le respect des principes d’équité et de transparence, et aux fins d’assurer la plus
large publicité possible, une mise en vente par adjudication par l’intermédiaire du Marché
Immobilier des Notaires (MIN) vous est proposée pour le bien décrit ci-après.
La mise à prix s’effectuera sur la base de l’évaluation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat
et conformément au cahier des charges établi par le notaire.
Il s’agit de :
-

une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée
dépendances et terrain, située 34, allée des Pins, d’une superficie développée de
172 m², cadastrée IV 37. La mise à prix est fixée à 110 000 euros, conformément
à l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 3 juillet 2017.

Selon les règles propres aux enchères publiques, il est ici précisé que :
-

Les conditions de participation sont strictes. En effet, un versement de consignation
chez le notaire est obligatoire pour participer à la vente.

-

L’adjudication garantit l’attribution du bien au plus offrant sous réserve du 4ème
point ci-après. Elle n’est pas soumise au délai de rétractation ou à des conditions
suspensives.

-

Les frais liés à l’intervention du MIN sont à la charge de l’acquéreur.

-

Le processus aboutit à une vente à l’issue d’un délai de surenchère de 10 jours. La
Ville de Bordeaux recevra le prix de vente dans les 45 jours suivant la vente.

Le résultat de cette vente par adjudication vous sera communiqué ultérieurement.
Pour votre information les résultats des ventes précédentes, réalisées en 2016, pour un
montant total de 534 745 euros, correspondent aux cessions suivantes :
-

6, rue du Professeur Pachon : 132 000 euros

-

44, rue Albert Thomas : 130 000 euros

-

5, rue Bouguereau : 136 745 euros
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50, rue Albert Thomas : 136 000 euros
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
Ø
Ø
Ø
Ø

décider de la cession par voie d’adjudication de l’habitation suivante :
Une -maison d’habitation située, 34, allée des Pins au prix de 110 000 euros.
de mandater, à cet effet, le Marché Immobilier des Notaires.
d’encaisser la somme correspondante à cette vente.
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et tous
les documents afférents à cette opération notamment le cahier des charges et l’acte
de quittance du prix ainsi que toutes les autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient
nécessaires.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Comme on le fait maintenant régulièrement et dans la gestion de notre immobilier, nous mettons en vente une
maison d’habitation située 34, allée des Pins, aux enchères avec un prix de réserve fixé par les Domaines.
M. LE MAIRE
Madame JAMET ?
MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, la présente délibération vise donc à mettre en vente un bien situé 34, allée
des Pins dans le quartier Saint-Augustin à Bordeaux.
Alors que le quartier manque cruellement de lieu de rencontre et de partage, on nous demande aujourd’hui de mettre
en vente un bien communal qui pourrait être exploité par une association et créer un tiers-lieu qui conformément
au Pacte de cohésion sociale et territoriale permettrait de :
§
§
§

favoriser le vivre ensemble en développant des temps de rencontre pour faire évoluer les représentations
et les idées reçues,
favoriser l’échange d’expériences et le lien social,
renforcer la prévention et la médiation auprès des jeunes, le collège n’étant pas situé très loin.

Monsieur le Maire, je vous demande d’annuler cette délibération et de ne pas le mettre en vente parce que vraiment
je pense qu’on pourrait vraiment faire de ce lieu sur le modèle du Petit grain Place Dormoy, il pourrait être créé
un tiers-lieu dans cette maison qui est, aujourd’hui, mise en vente, car on pourrait en faire une pépinière destinée
à tous les projets du quartier. On pourrait faire des ateliers, donner des cours de langue, de cuisine, de jardinage
puisqu’il y a un jardin attenant à cette maison, organiser des débats ou encore accompagner les collégiens dans
leurs projets et qu’ils aient un lieu pour se rencontrer à la sortie du collège notamment. En résumé, un lieu de
rencontre et de partage qui manque dans ce quartier.
En plus de cela, Monsieur le Maire, j’attire votre attention sur le fait qu’en face de cette Maison, il y a le début
de la trame verte de la Devèze qui a été recouverte et qu’un jour, cette trame verte va être valorisée. Elle doit
être valorisée. Aujourd’hui, je ne sais pas où ça en est dans les cartons de votre collectivité, mais c’est quelque
chose qui serait bon de prendre en considération puisque cette trame verte va justement de l’Allée des Pins jusqu’à
Mondésir. Et donc en faire une trame douce, piétonne et cycliste ou des aménagements jardins… pourrait se faire
jour, et tout ça sur un bon kilomètre, voire 2 km entre Allée des Pins et Mondésir. La situation de cette maison
est assez stratégique puisque nous sommes là dans un quartier, Allée des Pins, où on va avoir la nouvelle Halle de
Lescure, où il y a quand même une grosse vie de quartier, mais où il n’y a pas de lieu. Je vous demande, Monsieur
le Maire, vraiment de ne pas vendre cette maison et de faire un appel à projets comme vous savez le faire grâce au
Pacte de solidarité et de voir si des associations peuvent prendre en considération cette maison. Merci.
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M. LE MAIRE
Monsieur DAVID.
M. J-L. DAVID
Oui, Madame JAMET, de temps en temps, je me demande si on habite au même endroit, car franchement s’il
y a bien un quartier dans lequel les lieux d’expression ou de rencontres dont vous avez parlé tout à l’heure des
collégiens, des habitants, etc., est particulièrement investi et soutenu par la Ville, c’est bien le nôtre. Et même si je
le défends toujours, contre vents et marées quand il y a un certain nombre de situations compliquées, là, force est
de reconnaître qu’acquérir une échoppe pour ce type d’exercice alors que nous avons déjà une maison de quartier,
une Mairie de quartier qui est en plein cœur de tous ces dispositifs, c’est un peu curieux. En même temps, pour
que quand même vous ayez un espoir, je vous rappelle que le Maire de Bordeaux a souhaité la mise en œuvre d’un
atelier qui s’appelle l’Atelier des échoppes Rue Lescure qui n’est jamais qu’à 200 ou 300 m du lieu que vous avez
cité pour savoir quel devenir on pourra envisager sur ces échoppes-là qui sont, elles aussi, inhabitées et propriétés
de la Métropole.
Dernier point, je veux bien que l’on laisse penser à nos concitoyens que l’on est capable de «raser gratis », mais
la coulée verte dont vous parlez a été étudiée en son temps par la Métropole et refusée par les habitants qui sont
à proximité de cette coulée verte, à proximité de leur jardin, car ils ont eu peur d’avoir sur la piste cyclable en
question un certain nombre de désagréments qu’ils ne supporteraient pas.
M. LE MAIRE
Madame JAMET ?
MME JAMET
Je pense qu’effectivement Saint-Augustin est en manque d’un lieu comme ça puisque tous les lieux sont au centre
de Saint-Augustin. Là, on est à 1 km du centre de Saint-Augustin. Il ne s’agit pas d’acquérir, mais juste de ne pas
vendre un bien public, ce qui est quand même assez différent.
Concernant les échoppes au niveau du Boulevard Georges Pompidou, on n’a pas de visibilité avant
2020-2023-2025. Aujourd’hui, on a un lieu qui pourrait ne pas être mis en vente, qu’on pourrait dès maintenant
donner à une association pour faire quelque chose de cohérent dans le quartier.
Quant à la trame verte, excusez-moi, mais je pense qu’avec un peu de pédagogie et avec un vrai projet, peut-être
que les réticences des riverains qui donnent sur cette trame verte, sachant que leur jardin ne fait pas partie de la
trame verte, c’est bien un lieu public cette trame verte. Donc peut-être qu’avec un peu de pédagogie, on pourrait
en faire un beau projet. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Voilà. Il faut de la pédagogie et il faut aussi des sous. Je ne peux pas multiplier à l’infini les lieux d’échanges, de
rencontres, d’animations culturelles parce que ça coûte. Non seulement il faut rénover des bâtiments, mais ensuite,
il faut les entretenir. Comme les associations n’ont pas d’argent, c’est la Ville qui paie. Il y a un moment où on
ne peut pas tout promettre.
Monsieur ROUVEYRE ?
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M. ROUVEYRE
Juste une explication de vote. Nous nous abstiendrons. Nous sommes aussi assez hostiles à la vente par la Ville
de Bordeaux de ses bijoux de famille, et si vous ne voyez pas l’utilité des lieux d’échanges entre habitants, nous,
nous pensons qu’ils sont essentiels…
M. LE MAIRE
Voilà encore une façon honnête de retranscrire mes propos. J’ai dit qu’on ne pouvait pas les multiplier, ce qui veut
dire que j’y vois beaucoup d’intérêt pour beaucoup d’entre eux. Allez, assez de polémiques.
M. ROUVEYRE
En tout cas, vous considérez que c’est très coûteux. Nous, nous considérons qu’on ne peut pas faire l’économie de
ces lieux d’échanges et là, pour le coup, je fais amende honorable, nous avons oublié de préciser que nous nous
abstenions sur les délibérations 355 et 360. Veuillez nous excuser, nous ne sommes pas rassurés quant aux risques
de pollution vis-à-vis des enfants.
M. LE MAIRE
Bien sûr, Madame DELAUNAY a fait son travail.
Nous en sommes à la 361. Abstention du Groupe Socialiste. Vote contre des Verts.
On continue.
MME MIGLIORE
Délibération 362 : « Quai de Brazza. Convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire au profit
de la Fabrique POLA ».
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D-2017/362
Bordeaux. Quai de Brazza. Convention d'occupation
temporaire du domaine public portuaire au profit de la
Fabrique POLA. Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A la suite du transfert de gestion opéré par le Port autonome de Bordeaux en dates des
29 décembre 2006 et 2 mai 2007, la Ville de Bordeaux a été substituée dans les droits et
obligations du Port au titre de la gestion des emprises formant le parc des berges en rive
droite de Garonne et des autorisations accordées.
C’est ainsi que la Ville de Bordeaux a autorisé l’installation dans une partie du hangar
« Pargade », quai de Brazza, de la Fabrique POLA dont l’objectif est de développer
des collaborations artistiques et culturelles mais également de trouver collectivement et
solidairement des réponses à la précarité de leurs conditions de travail dans un projet commun
de co-développement et de mutualisation des ressources.
La Fabrique POLA souhaite renforcer l’identité culturelle du site qui participe à l’animation du
parc aux angéliques en réalisant d’importants travaux de réhabilitation du bâtiment, ce qui
nécessite la délivrance à son profit d’une convention d’occupation temporaire constitutive
de droits réels.
La Ville de Bordeaux qui est seulement gestionnaire de la zone portuaire concernée dispose
des droits de jouissance sur l’immeuble lui permettant d’accomplir les actes de gestion
courante du domaine public mais n’est pas juridiquement habilitée à délivrer une autorisation
constitutive de droits réels, cette faculté étant réservée au seul propriétaire du site, en
l’occurrence l’Etat.
Dans ce contexte et afin de permettre à la Fabrique POLA de mettre en œuvre son projet de
développement culturel, la Direction Générale des Finances Publiques, Division du Domaine
a été consultée et se déclare favorable à l’établissement d’une convention d’occupation
temporaire constitutive de droits réels dont les signataires seraient l’Etat, la Ville de Bordeaux
et la Fabrique POLA.
Cette occupation , au regard tant de la forme juridique que de la nature des activités de la
Fabrique POLA, peut être délivrée sans publicité et mise en concurrence et ce conformément
aux stipulations de l’article L 2122-1.3 du CGPPP.
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La convention tripartite porterait sur une emprise d’environ 4 184 m² et dont la surface
définitive résultera d’un document d’arpentage, pour une durée de dix huit ans et consentie
à titre gratuit en raison des objectifs d’intérêt général poursuivis par la bénéficiaire et des
importants travaux qu’elle réalise pour ce faire.

En consequence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation
temporaire tripartite constitutive de droits réels portant sur une partie du hangar
« Pargade », quai de Brazza au profit de la Fabrique POLA accordée par les services
de l’Etat pour une durée de dix huit ans à titre gratuit et tous les actes qui en seront
la suite.

ADOPTE A L'UNANIMITE

250

M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Délibération importante sur l’objet et puis la vocation et sur laquelle s’il y a des questions, Fabien ROBERT sera
plus à même que moi d’y répondre. Il s’agit de nous autoriser à signer une convention tripartite entre l’État, nous
et POLA pour l’utilisation d’une emprise d’un peu plus de 4 000 m² dans les anciens hangars, la Pargade, pour une
durée de 18 ans. C’est consenti à titre gratuit en raison des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’association
et des importants travaux qu’elle doit réaliser dans cet espace. Lors de la dernière Commission, nous avions dit
que nous attendions le document définitif que nous avons eu et il s’agit maintenant de pouvoir participer à cette
convention tripartite.
M. LE MAIRE
Bien. Voilà encore un lieu d’échanges. Ça va être formidable. D’ailleurs, POLA, je me réjouis beaucoup de cette
initiative qui va, là aussi, avoir un rayonnement bien au-delà du quartier.
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Oui, très brièvement pour évidemment se réjouir de cette décision. Monsieur le Maire, vous tenez l’un de vos
engagements. C’est la fin du nomadisme pour POLA. ZEBRA 3 est déjà installé dans les murs. Je voudrais me
féliciter de cette installation et puis le faire aussi au nom de Jérôme SIRI, le Maire adjoint de quartier parce qu’il
y a déjà un chargé de mission qui travaille avec tout le quartier pour l’implantation de la structure. POLA, c’est
19 membres. C’est une structure unique en France qui propose des ressources, qui accompagne, qui fabrique
des expositions et qui permet notamment la formation des artistes. C’est un lieu de ressources, évidemment, qui
dynamise le territoire et on a toutes les raisons de se féliciter que ce soit la Rive Droite qui en bénéficie.
M. LE MAIRE
J’ajoute que la Ville est impliquée dans tout ça… la Ville ou la Métropole puisqu’on leur fait un loyer à zéro et
des subventions pour les travaux.
Monsieur SIRI ?
M. SIRI
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’arrivée de POLA sur la Rive Droite est une très, très bonne nouvelle.
Elle s’inscrit dans le Pacte de cohésion sociale tel que nous l’avions écrit avec Alexandra SIARRI au début
du mandat : faire venir la culture, les cultures, les projets sur la Rive Droite. C’est d’autant plus une réussite
qu’aujourd’hui le médiateur de POLA rentre dans le territoire et apporte la nouvelle de l’arrivée de POLA, mais
aussi ses métiers et sa richesse dans les différentes écoles, dans les différents tissus associatifs au fin fond finalement
de la Bastide. Je remercie POLA, Fabien ROBERT et les services de la Ville pour ce travail très riche et ce beau
futur de POLA à la Bastide.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE ?
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M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, on ne peut que se féliciter de la fin du nomadisme culturel. Je ne suis pas
sûr qu’à l’époque, vous ayez eu une prescience sur le fait que POLA aille à la Bastide parce qu’il y a eu beaucoup,
beaucoup de rebondissements. Ils étaient dans les anciens hangars CITRAM. On les a mis à la Cité numérique. Ils
sont en ce moment Rue Fieffé et les travaux vont faire en sorte que, dans quelques mois, ils seront à la Bastide
avec un plan de financement intéressant, Ville, Métropole, Région, Caisse des Dépôts et Consignations.
Je voulais juste avoir la confirmation, Monsieur le Maire, à ce que j’ai cru comprendre que vous les aviez rencontrés
récemment, que le plan de financement est bien totalement finalisé et notamment que l’apport non-négligeable de
la Caisse des Dépôts et Consignations sera bien confirmé et qu’il n’y a pas de problème de garantie, comme il y
a eu la rumeur, il y a quelque temps.
M. LE MAIRE
C’est un point à vérifier. L’installation de POLA sur la Rive Droite était dans les tuyaux, depuis bien longtemps,
puisque le projet initial c’était de les installer dans les magasins dits « généraux » de Darwin. L’opération n’a
pas pu se faire, ils ne se sont pas mis d’accord avec Darwin et nous avons trouvé cette solution qui leur convient
parfaitement sur un site au moins aussi attractif que celui de Darwin.
Sur le bouclage du financement, nous sommes en train de travailler avec eux.
Pas d’oppositions là-dessus ? Oui, mais normalement c’est achevé à la fin de l’année.
Pas d’oppositions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 363 : « Transfert du Pacte Civil de Solidarité en Mairie.
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D-2017/363
Transfert du Pacte Civil de Solidarité en mairie. Convention.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
précisée par le décret du 6 mai 2017, a transféré les compétences dévolues aux greffiers
des tribunaux d’instance en matière de Pacte Civil de Solidarité aux officiers de l'état civil.
L'article 48 de la loi prévoit ainsi qu'en matière de Pacs, il revient désormais aux officiers
d’état civil, et non plus au greffe du tribunal d'instance, de recevoir la déclaration conjointe
des partenaires, la modification de la convention de Pacs et la dissolution de celui-ci. La
compétence du notaire reste inchangée lorsque la convention de Pacs est faite par acte
notarié. La définition, le régime juridique et les modalités de publicité du Pacs, à l'exception
de la publicité du Pacs pour les personnes de nationalité étrangère et nées à l'étranger, sont
également inchangés.
Pour ce faire et notamment concernant les données informatiques et les dossiers de
conclusion, de modification et de dissolution relatifs aux Pacs en cours ou clos depuis moins
de cinq ans à la date du 1er novembre 2017, il convient de passer avec le tribunal d’instance
de Bordeaux la convention ci-jointe en annexe. Celle-ci fixe essentiellement les conditions
matérielles de ce transfert, les obligations du service municipal en matière de réception des
futurs partenaires, les conditions de conservation et d’élimination des conventions après
leur durée de vie administrative, la compétence de contrôle de la direction des archives
départementales.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Vous avez tout dit dans le titre. Jusqu’alors c’était réalisé par les Tribunaux. L’État a souhaité nous transférer ça
et c’est à la charge de la Ville. C’est un transfert de charge, on ne peut pas dire le contraire. C’est nos services qui,
aujourd’hui, assurent le suivi, en collaboration bien évidemment avec les Notaires quand il y a un acte authentique
de ces PACS.
M. LE MAIRE
Les Gouvernements se suivent et se ressemblent. Une fois de plus, c’est le transfert d’une dépense non compensée
de l’État à la collectivité.
Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Monsieur le Maire, d’une certaine manière, moi aussi, je vais vous parler de lieu d’échanges à propos de cette
délibération. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas délibéré, du moins je ne m’en souviens pas, à propos des
cérémonies républicaines et des obsèques civiles. La loi aussi, mais c’est il y a quelques mois, impose désormais
à toutes les municipalités de mettre à disposition des citoyens qui voudraient célébrer des obsèques civiles un lieu
convenable et de taille suffisante. Et objectivement, je n’en ai jamais entendu parler à Bordeaux alors que c’est
une chose importante. Les obsèques civiles sont dépourvues de tout lieu, sont dépourvues de toute cérémonie. Je
crois que nous devons aider ceux qui n’ont pas de religion et qui veulent, néanmoins, avec des proches honorer
leur mort. C’est vraiment une question assez sérieuse.
J’ai, en plus, une demande et une demande où je mets vraiment tout mon cœur. Là, je suis sûre que vous allez ne
plus parler à votre voisin tellement j’y mets de profondeur et de vérité. C’est la question du parrainage républicain
ou du baptême républicain. Vous savez qu’on utilise aussi ce terme quand il s’agit de petits enfants. Je crois qu’il
n’y a pas de cérémonie plus sympathique, qu’il y aurait un sens à abriter dans nos mairies. Quand une famille qui,
là non plus n’a pas de religion, souhaite que le nouveau-né, ou l’enfant petit, soit accompagné sur le plan civil,
sur le plan citoyen par un parrain sans aucune obligation ni financière, ni légale, je trouve que cette cérémonie
citoyenne a énormément de sens qu’elle témoigne d’une confiance et d’une conscience aussi de la République et
en la République et en la citoyenneté. Je crois que comme d’autres villes le font, nous nous honorerions - là, je
parle en tant que Conseillère municipale de cette Ville, et au nom de cette Ville - de pouvoir abriter ces cérémonies
républicaines très modestes, très simples d’un document avec l’en-tête municipal et d’un lieu municipal que l’on
puisse demander pour faire ces baptêmes citoyens et républicains. Je vous remercie.

M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Oui, très rapidement, Monsieur le Maire pour compléter l’intervention de Michèle DELAUNAY. Il s’agirait de
savoir si, dans la mesure où nous récupérons la gestion du PACS, et sur la question du transfert non-compensé,
nous vous rejoignons totalement, nous pourrions en profiter pour aussi proposer cette célébration en Mairie, c’està-dire au-delà évidemment de la rencontre avec les agents de la Ville. C’est-à-dire donner un caractère un peu
plus solennel comme on le fait pour le mariage à l’occasion du PACS. D’autres communes le font depuis de très
nombreuses années et peut-être que ce serait une bonne chose que Bordeaux s’y prête.
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Deuxième élément, mais totalement anecdotique, excusez-moi de vous faire cette remarque, mais nous avons peu
l’occasion de nous voir en dehors du Conseil municipal, mais de nombreux collègues et moi-même faisons des
mariages. À titre personnel, je regrette l’économie que nous faisons sur les stylos qui scellent l’union du couple
que nous marions. C’était un moment symbolique fort, cette remise de la part du Maire du Bordeaux, de votre
part, de ce stylo. Si jamais on peut réfléchir à le réintroduire dans cette cérémonie importante, ce serait une bonne
chose de notre point de vue.
M. LE MAIRE
Je suis tout à fait indigné qu’on ait supprimé le stylo, on ne m’en a pas parlé de ça. C’était même pour moi l’occasion,
à chaque fois que je célébrais un mariage, de faire un bon mot en disant aux mariés : « Comme la Ville n’a pas
beaucoup d’argent, on vous en donne un pour deux ». C’était très apprécié. Qu’est-ce que c’est que cette économie
de bout de chandelle ? Alors maintenant, c’est zéro ? On pourrait peut-être essayer d’avoir un crayon à papier, non ?

Brouhaha dans la salle

Madame DELAUNAY ?
MME DELAUNAY
Mais vous ne répondez pas, Monsieur le Maire, sur le parrainage républicain ou baptême républicain.
M. LE MAIRE
Nous y réfléchissons. J’ai déjà reçu vos propositions en ce sens, nous y réfléchissons.
Sur le transfert de l’état civil, pas de difficultés, je pense ? Sauf la protestation que nous pouvons émettre face à ce
transfert de charge. C’est plusieurs milliers d’euros quand même, non ? On l’a évalué ?
M. FLORIAN
C’est plutôt en équivalent temps plein que ça se calcule.
M. LE MAIRE
Oui, mais ça coûte en équivalent temps plein. Bien. Délibération suivante.
MME MIGLIORE
Délibération 364 : « Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs. »
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Convention organisant les modalités pratiques du transfert de la gestion des Pactes civils de
solidarité (PACS)
Entre le Tribunal d’Instance de Bordeaux représenté par la Directrice de greffe
et
la Commune de Bordeaux représentée par son Maire, Alain Juppé
Vu le Code du patrimoine, livre II ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 3112-1 ;
Vu le Code des relations entre le public et les administrations ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, article 48 ;
Vu le décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des
déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité ;
Vu la circulaire du ministère de la Culture et de la communication n°MCCC1519022C du 5 août 2015
relative aux préconisations pour la prise en compte du risque d’exposition à l’amiante dans les services
d’archives ;
Considérant que, dans le cadre d’un transfert de compétences entre deux administrations publiques,
il est nécessaire de transférer les archives courantes et intermédiaires pour permettre d’assurer la
continuité du service public ;
Considérant la liste des archives à transférer figurant en annexe ;
Est passée la convention suivante :
Art. 1
Le tribunal d’instance de Bordeaux déclare transférer à la Commune de Bordeaux, siège du celui-ci,
à laquelle les compétences en matière de gestion des PACS ont été transférées par l’article 48 de la
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la propriété des
archives produites et reçues dans le cadre de cette mission, soit les données de l’application PACTI et
les dossiers de conclusion, modification et dissolution de PACS, dont les DUA fixées par les articles 7 et
10 du décret modifié n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 ne sont pas échues et dont la liste détaillée,
extraite de PACTI, figure en annexe.
Ce transfert porte sur les données et les dossiers précités relatifs aux PACS en cours ou clos depuis
moins de 5 ans à la date du 1er novembre 2017. Il sera réalisé selon les modalités suivantes :
• les dossiers papier seront transférés sans modification du classement utilisé par le tribunal d’instance
de Bordeaux : un dossier par Pacs, par numéro d’enregistrement et ordre chronologique - détaillé en
introduction de la liste en annexe. Avant le transfert, le tribunal d’instance de Bordeaux s’engage à fournir
à la commune de Bordeaux une fiche récapitulative à jour du dossier technique amiante (DTA) du lieu
de conservation de ces dossiers [si le local est antérieur à 1997] qui doit attester de l’absence de risque
de présence de fibres d’amiante sur les dossiers.
• Les données seront transférées au format spécifié par le ministère de la Justice, qui permet l’intégration
dans le logiciel d’état civil de la commune. Le tribunal d’instance de Bordeaux devra verser aux Archives
départementales territorialement compétentes les données de l’application PACTI relatives à des PACS
clos depuis plus de 5 ans à la date du 1er novembre 2017.
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Art. 2
Le transfert de l’ensemble des archives papiers se déroulera à la première date utile à la fin du mois
d’octobre et au plus tard à la fin du mois de novembre 2017. La date de transfert des données issues de
PACTI pourra se situer aux alentours du 16 octobre du fait du temps d’intégration technique des données.
Afin de permettre à la commune de Bordeaux d’effectuer un test d’intégration des données informatiques,
un export partiel sera réalisé avant la date du transfert. Le transfert final contiendra l’ensemble des
données à jour et date précis.
Art. 3
Ce transfert des dossiers papier sera effectué via le véhicule du transporteur, prestataire du marché de
déménagement du tribunal d’instance. Au titre du transfert, le prestataire prend en charge les opérations
suivantes - liste indicative des opérations :
- prise en charge à l'étage et acheminement sur le site de chargement pour le transport ;
- chargement, transport et déchargement ;
- livraison jusqu'à l'étage et mise en rayonnage.
Les opérations de transfert, au départ du tribunal d’instance, seront supervisées par Mme Magalie Gai.
Les dossiers seront réceptionnés à l’hôtel de ville de Bordeaux, place Pey-Berland, pôle état civil, par la
commune représentée par M. Cédric Aubineau, logisticien, Direction de l’accueil et de la citoyenneté.
Les données informatiques seront transférées via une application sécurisée dont le lien d’accès sera
communiqué à la commune à la date convenue à l’article 2 par le biais du courriel suivant :
pacs-ec@mairie-bordeaux.fr
Après vérification de la complétude des dossiers et données transférés, la commune signera le
bordereau synthétique annexé à la présente convention.
Art. 4
er

Les demandes de dissolution et de modification arrivées au tribunal avant le 1 novembre 2017 (date de
er
saisine de la juridiction) seront traitées par les personnels de celui-ci. Celles réceptionnées à partir du 1
novembre 2017 seront transmises à la mairie de Bordeaux, service de l’état civil. Le tribunal informera
les demandeurs concernés de cette transmission. Ce transfert sera réalisé par les agents du tribunal
d’instance, par remise en main propre à l’agent de la commune désigné par le maire contre signature.
Art. 5
Le contrôle scientifique et technique de l’État sur dossiers et données transférés, quel que soit leur âge,
est exercé par la directrice des Archives Départementales de la Gironde.
Art. 6
A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les données et dossiers transférés qui doivent être
conservés à titre définitif le sont par la commune dans les conditions fixées par le code du patrimoine
aux articles L212-11 et L212-12.
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Art. 7
A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les dossiers et données qui doivent être éliminés
feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable de la directrice des Archives
Départementales de la Gironde, chargé du contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives
publiques. L’élimination physique des dossiers ne pourra avoir lieu qu’après obtention de ce visa.
Art. 8
En cas de demande de communication par le public de dossiers ou données transférés, les modalités
du Code des relations entre le public et les administrations, ainsi que les règles de communication des
archives du Code du patrimoine seront appliquées. Dans le cadre d'une demande de communication par
dérogation, la Commune ayant bénéficié du transfert sera appelée à donner son accord à l'administration
des Archives instruisant la demande.
Fait en 3 exemplaires, à Bordeaux, le
Le représentant du tribunal d’instance
de Bordeaux

Alain Juppé
Maire de la Ville de Bordeaux

Visa de la directrice des Archives Départementales
au titre du contrôle scientifique et technique
sur les archives publiques de la Gironde
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Annexe de la convention - modalités de transfert des archives
Tribunaux d’Instance concernés :
Suite à la réforme de la carte judiciaire les TI de Bazas, La Réole et Lesparre-Médoc ont été fermés,
les dossiers transférés au TI de Bordeaux. Les Pacs du TI de Blaye ont été récupérés par le Tribunal
d'instance de Libourne et le greffe détaché de Pessac n'enregistrait pas les PACS.
Quantités et présentation des dossiers papier :
Pour le TI de Bordeaux :
Pacs en cours : 25 094 soit 419 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 7523 soit 126 boîtes
Pour Bordeaux : 545 boîtes soit 54,5 mètres linéaires
Pour Bazas :
Pacs en cours : 225 soit 4 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 73 soit 2 boîtes
Pour Bazas : 6 boîtes soit 0,6 mètres linéaires
Pour La Réole :
Pacs en cours : 177 soit 3 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 53 soit 1 boîte
Pour La Réole Bordeaux : 4 boîtes soit 0,4 mètres linéaires
Pour Lesparre-Médoc :
Pacs en cours : 172 soit 3 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 76 soit 2 boîtes
Pour Lesparre : 5 boîtes soit 0,5 mètres linéaires
Le chiffre définitif du total des versements ne pourra être arrêté qu’à la date du 31 octobre 2017 car le
tribunal enregistrera des Pacs et recevra également des dissolutions jusqu’à cette date.
Les dossiers sont classés dans de nouvelles boîtes d'archives, une boite contenant 60 dossiers. Un
bordereau répertoriera les PACS en cours et un autre les dossiers de Pacs dissous (sont distincts
Bordeaux, Bazas, Lesparre-Médoc et La Réole).
Les dossiers de dissolutions de moins de 5 ans, qui sont déjà archivés, ne seront pas reconditionnés et
seront transmis en l'état (les boîtes sont numérotées et le classement est chronologique avec indication
de fourchette de dates sur chaque boîte).
Registre informatique des Pacs
Données du système d’information PACTI Transfert via la plateforme d'échanges sécurisés de fichiers
du ministère de la Justice (données arrêtées au 31/10/2017).
Le représentant du tribunal d’instance de Bordeaux est Mme Brigitte DABADIE, Directrice de greffe.
3 bordereaux de transmission des archives :
- listes des boîtes contenant les dossiers de Pacs en cours (classement chronologique, date
d’enregistrement du Pacs) ;
- listes des boîtes contenant les dossiers dissous depuis moins de 5 ans (classement chronologique,
date d’enregistrement du Pacs ;
er
- listes des boîtes contenant les dossiers de dissolutions du 1 novembre 2012 au 31 octobre 2017.
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D-2017/364
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 12 avril 2017, relève d’une obligation réglementaire. Il constitue la liste par filière, par
cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils
sont à temps complets ou à temps non complet.
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
L’avis du Comité Technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Délibération récurrente. Tous les mois et suivant les différents Comités techniques, on met à jour notre tableau
des effectifs entre les créations de postes et puis surtout les modifications de postes.
M. LE MAIRE
C’est la loi qui nous fait obligation de présenter ça à chaque séance ?
M. FLORIAN
Non, mais on aime bien le faire.
M. LE MAIRE
Mais une délibération, ça coûte, presqu’autant qu’un stylo.
M. FLORIAN
Non, mais il faut le faire dès lors qu’on a un CT. La loi ne nous impose pas de faire un CT tous les mois, nous,
on en fait régulièrement…
M. LE MAIRE
Bien. Monsieur FELTESSE ?
M. FELTESSE
Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération qui va peut-être disparaître me permet en tout cas de faire
une intervention. J’aimerais demander à Jean-Louis DAVID de rester dans la salle parce que mon intervention va
porter sur son domaine de compétence.
Dans cette délibération, plusieurs postes concernent la Police municipale avec un Directeur, deux chefs de service,
des policiers municipaux. C’est un sujet important à la fois par rapport aux questions d’insécurité, d’incivilité, mais
aussi par rapport aux questions relatives au civisme et à la propreté dans notre ville. Je dis cela parce qu’il y a
quelques jours en réunion des Vice-Présidents de Bordeaux Métropole, vous avez annoncé la privatisation de la
collecte dans le centre-ville de Garonne à Quinconces, de Victor Hugo à Intendance, avec comme argumentation le
fait qu’il y a de plus en plus de populations et de touristes, nous en convenons - d’ailleurs vous rajoutez des moyens
humains - et le fait que les incivilités sont croissantes. Nous trouvons qu’avant de prendre cette décision qui n’est
pas anecdotique, qui est lourde, de décider de privatiser la collecte dans l’hyper centre, cela vaut le coup de se poser
un peu et d’échanger. C’est un dossier que nous affrontons tous les uns et les autres, depuis des années, à Bordeaux
comme dans les autres grandes villes. Un certain nombre de tentatives ont été faites, plus ou moins réussies.
Je me suis permis de regarder attentivement ce que la Ville de Paris avait pu faire. Bien sûr, ce n’est pas la même
taille que Bordeaux, mais je trouvais Paris intéressant pour deux raisons. D’une part, la nouvelle Maire s’y est
reprise à trois fois pour avoir un Plan propreté efficace. Deuxièmement, surtout, sur la Ville de Paris qui comporte
20 arrondissements, 10 arrondissements sont en régie directe et 10 arrondissements sont sous-traités au privé. Or,
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quand on prend du recul sur les difficultés, on se rend compte qu’il n’y avait pas de différence entre public et
privé à Paris.
En revanche, il y a deux leçons qui me semblent pouvoir être tirées de la politique de la Ville de Paris. Première
leçon et je reviens sur la Police municipale, c’est quand même la répression contre les incivilités. La Ville de Paris
a mis en place une brigade contre les incivilités, extrêmement puissante. La Ville de Paris, comme vous le savez,
n’a pas de Police municipale, et les résultats ont été présentés, la semaine dernière, par la Maire et notamment
sur la question des dépôts sauvages, et ainsi de suite, il y a eu verbalisations. Les verbalisations ont augmenté de
237 %. Il faut un certain courage politique, mais cela me paraît une piste intéressante avec les moyens qui vont.
Deuxième point, je me permets de m’éloigner un peu du Conseil municipal et d’être sur la Métropole, mais comme
ça concerne l’hyper centre de notre Ville, j’en parle. Quels sont les moyens que l’on met sur la collecte ? Il y a
quelques années, j’avais engagé une discussion avec les syndicats sur la fin du fini parti. Je ne sais pas si tout le
monde sait ce qu’est le fini parti, mais le fini parti, c’est : vous commencez votre travail et puis quand vous l’avez
fini, vous finissez votre travail. Vous partez. Les syndicats étaient prêts à rentrer dans cette discussion parce que
ça pose des problèmes d’accidents du travail, de vieillissement et tout, et puis parce qu’il y avait des nouvelles
générations qui étaient un peu choquées. Nous sommes, en ce moment, en Conseil municipal, il y a en même temps
une réunion à la Métropole sur l’expérimentation de la nuit et du fini parti, savez-vous combien les agents de la
collecte font d’heures de travail pour la nuit ? Je pense que Jean-Louis DAVID le sait. 3 heures 20 de travail pour
une journée supposée bien plus longue. Je pense qu’avant de partir dans la privatisation, nous devrions voir quels
sont les moyens et quelles sont les marges de manœuvre et lutter comme il se doit contre l’incivilité dans notre
Ville de Bordeaux et qui ne concerne malheureusement pas que l’hyper centre.
M. LE MAIRE
Bien. Vous parlez d’expérience, mon Cher Collègue, vous avez été Président de la Métropole et nous avons
beaucoup travaillé ensemble pour améliorer la qualité de la collecte en centre-ville de Bordeaux. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que les résultats n’ont pas été spectaculaires.
Le mot « privatiser » est un abus de langage. La collecte reste un service public. Ce service public est confié à un
délégataire. Ça n’est pas une privatisation. C’est une Délégation de Service Public.
Troisièmement, on ne part pas à l’aventure et on n’a pas attendu de s’inspirer de la Ville de Paris qui, en matière
de propreté, n’a pas de leçons à donner. Le système existe. Nous avons un SIVOM sur la Rive Droite qui associe
6 communes, certaines dans la Métropole et d’autres à l’extérieur de la Métropole et quand il a été question de
supprimer ce SIVOM pour passer en régie, les 6 communes ont émis des protestations vigoureuses parce qu’elles
sont satisfaites du système que leur rend le SIVOM. On a une base de référence et je pense que c’est utile de le
faire dans le cœur de Bordeaux.
Troisièmement ou quatrièmement, je vois bien qu’on commence à s’agiter à propos de ce qu’on appelle
abusivement la privatisation. Si vous voulez déclencher une grève dure avec la collecte sur l’ensemble du territoire,
allons-y sur le fini parti. Quand vous me dites que les syndicats étaient prêts à s’engager dans cette réforme, je
trouve que vous êtes d’un optimisme qui n’est plus tout à fait de mise. Je n’exclus pas de poser le problème, bien
sûr, parce que ce régime comporte tous les inconvénients que vous avez dits, mais les esprits syndicaux sont loin
d’être murs.
Monsieur DAVID peut, peut-être, compléter mon propos. J’ajoute simplement que pour la verbalisation, on n’a
pas attendu non plus la Ville de Paris et Monsieur DAVID va nous le dire.
M. J-L. DAVID
C’est ce que j’allais, Monsieur le Maire, rajouter à votre intervention. Ce qui nous préoccupe, c’est la même chose
que vous. C’est que, malgré tous les efforts que nous avons effectués, les uns et les autres, pendant de nombreuses
années, le Maire n’est pas satisfait de l’état de présentation de la Ville en matière de propreté. Au moins sur ce
point, on est tous d’accord. Ce qui veut dire qu’à un moment donné, il faut trouver les voies et les moyens pour
s’améliorer et moi, je trouve que le plan proposé, et là, je reste à ma place d’Adjoint au Maire de Bordeaux, laissant
au Vice-Président de la Métropole et au Président de la Métropole la priorité sur la mise en place du Plan propreté,
suivi du Contrat de propreté derrière cela. Simplement pour dire qu’il y a aussi des moyens de répression prévus
dans ce Plan de propreté et notamment la création d’une brigade avec un recrutement d’une vingtaine de personnes
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qui travailleront et le soir et le week-end pour vérifier l’état de propreté de la Ville et de la Métropole, ce qui est
quand même un point important.
Quant à la Police municipale, nous n’avons pas choisi, le Maire n’a pas choisi de lui demander d’intervenir en
priorité sur les déchets, mais en priorité sur la tranquillité publique et les problématiques que nous avons en ce
moment, qui sont de multiples natures quant au bien-vivre ensemble sur le territoire. Mais vous avez raison dans
la délibération qui est présentée, il faut le souligner, il y a le recrutement de 25 policiers municipaux qui devraient
nous aider, les uns et les autres, à pacifier un peu un certain nombre de territoires, notamment en soirée.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
Oui, je veux dire sur la Police municipale, par exemple, vous avez décidé, et je peux le partager, de réprimer
beaucoup plus les infractions à vélo.
M. LE MAIRE
Pourquoi ? Vous êtes souvent en infraction, Monsieur FELTESSE ? Vous avez été victime de la répression ?
M. FELTESSE
Non, non, mais j’ai beaucoup de gens autour de moi qui sont en infraction à vélo. C’est arrivé à Pierre HURMIC
il y a quelques années.
M. LE MAIRE
Oui, mais depuis il s’est mis en règle, depuis il n’a jamais plus été verbalisé !
M. FELTESSE
Je ne veux pas revenir là-dessus. Un, honnêtement, quand même sur la lutte contre les incivilités et les gens qui
sont vraiment des sagouins, je trouve qu’il faut taper beaucoup, beaucoup plus fort.
M. LE MAIRE
On va taper. C’est très exactement ce qu’on a inclus dans notre programme de…
M. FELTESSE
Non, non, mais moi, vous me retrouverez derrière sans aucun problème.
Deuxièmement, sur le fini parti, malgré tout, c’est une loi qui oblige parce que ça casse physiquement les gens et
il y a des marges de progression, mais c’est un débat que nous aurons prochainement à la Métropole.
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M. LE MAIRE
Sur le fini parti, il y a effectivement la négociation qu’on peut engager qui consiste d’une part à améliorer les
conditions de sécurité des personnels et les conditions d’ergonomie, en contrepartie de la modification des horaires,
mais c’est loin d’être simple.
Sur le diagnostic, je vais provoquer sans doute des protestations véhémentes dans cette Assemblée comme ça a
été le cas, je crois, dans un Conseil de quartier récemment quand on a communiqué aux habitants le résultat du
sondage fait par l’IFOP à la demande de la Métropole sur les villes qui ont transféré leurs compétences, 79 % de
satisfaits de la propreté. Ça, c’est les mystères des sondages. Et le taux est un peu plus élevé d’ailleurs en centreville. Il est sensiblement supérieur à la moyenne nationale. Nous avons un certain nombre de difficultés qui font que
moi, je suis dans un état d’insatisfaction profonde. Quand on se promène le dimanche après-midi dans Bordeaux,
c’est un cloaque. Je le dis comme je le pense. Hier encore, il y a des rues qui puent l’urine, à plein nez. Il y a des
dépôts sauvages un petit peu partout. Ne parlons pas des déjections canines, mais il y a vraiment une situation qui
n’est pas satisfaisante. Je vous rejoins, ça n’est pas simplement une question de moyens. Nous allons augmenter
les moyens globalement dans le cadre du Plan propreté, pas simplement dans le centre-ville de Bordeaux, mais
globalement. Nous allons mettre la gomme un peu plus sur les dépôts sauvages qui concernent aussi bien les
communes périphériques que le centre-ville de Bordeaux. C’est quand même des comportements scandaleux. Il
existe un numéro de téléphone où on peut faire évacuer son matelas, sa machine à laver, etc. Ça s’appelle « Objets
encombrants ». Mais c’est beaucoup plus facile, évidemment, de le mettre sur la chaussée. Il faut maintenant que
notre brigade puisse réprimer. Nous allons faire une campagne de sensibilisation qui sera récurrente parce que,
malheureusement, il ne suffit pas de le faire une fois, qui sera assez vigoureuse pour dire aux gens finalement :
« Maintenant, la propreté est entre vos mains. C’est vos comportements qui permettront d’améliorer la situation
et pas uniquement l’action de la puissance publique ». On va vous proposer, et je sais que ça tient beaucoup à
cœur à Madame DELAUNAY tout à l’heure d’installer des cendriers sur le centre-ville. Je ne suis pas sûr qu’on
ait choisi le bon modèle, mais, enfin, on verra. Et c’est vrai que quand on arrive à l’Hôtel de Ville, on voit sur la
Place Pey Berland, des mégots absolument partout. Nous avons une marge de progression très importante devant
nous et je pense que le nouveau Plan propreté qui traite de l’ensemble de ces questions, que nous avons élaboré,
va nous permettre d’améliorer les choses.
Madame GIVERNAUD.
MME GIVERNAUD
Monsieur le Maire, pour compléter vos propos et ceux de Jean-Louis DAVID, juste deux points. Le premier point
pour répondre à Vincent FELTESSE. Vous avez cité l’exemple parisien avec 10 arrondissements en régie et 10
arrondissements en externalisation, je vous citerai juste l’exemple lyonnais où le principe est l’externalisation et
l’exception est le recours à la régie avec le quartier notamment de Confluence. Ça, c’est la première chose.
La deuxième chose, pour être totalement transparente, nous avons en 2016 renforcé sensiblement notre politique
de verbalisation notamment pour les bacs non rentrés, les dépôts sauvages et l’affichage sauvage et nous sommes
passés de 230 facturations en 2015 à 1 200 facturations en 2016 et cette politique, bien évidemment, nous la
renforçons en 2017 et pour les années à venir.
M. LE MAIRE
Nous avons pensé en effet que c’était plus efficace de facturer le coût du nettoiement plutôt que de mettre une
amende qui n’est pas souvent payée, malheureusement.
Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC
Oui, un mot complémentaire. Quand on parle de la nouvelle brigade - Jean-Louis DAVID vous nous dites qu’elle
sera là pour apaiser- nous espérons surtout qu’elle sera là pour réprimer. Moi, ça fait des années que j’entends
parler de sensibilisation autour des déchets dans cette Ville. La sensibilisation, ça va un moment, mais après la
sensibilisation, il faut passer à la verbalisation. Donc, nous comptons vraiment sur cette nouvelle brigade pour
verbaliser et éviter… Il ne faut pas seulement les ramasser les dépôts sauvages, il faut faire en sorte que ceux qui s’y
livrent régulièrement, et on peut les identifier, soient enfin sérieusement verbalisé. C’était ma première observation.
Deuxième et dernière observation, je dois rétablir un peu la vérité historique et vous dire ici que - sur le ton de
l’humour - Vincent FELTESSE n’est pas mon biographe officiel parce que sinon il serait très approximatif. Je n’ai
jamais été verbalisé pour une infraction cycliste de ma vie. Jamais.
M. LE MAIRE
Rétablissement de la vérité historique !
M. HURMIC
Mais par contre, la vérité historique est qu’effectivement j’ai été verbalisé, il y a quelques années, en tant que
piéton. Je suis, je pense, l’unique piéton de cette Ville à avoir été verbalisé vraisemblablement par un policier
national un peu politisé, puis-je analyser avec du recul…
Eh oui, pour la bonne raison - Monsieur le Maire, vous n’étiez pas là, c’était à l’époque où vous n’étiez pas là j’ai été placé en garde à vue.
M. LE MAIRE
Je crois que vous portiez un T-shirt vert très soutenu à cette époque-là.
M. HURMIC
La vérité historique est là, mais je n’ai jamais été verbalisé en tant que cycliste.
M. LE MAIRE
Allez, il est 17 heures, tout ça est très intéressant et très important.
Monsieur FELTESSE, encore un mot ?
M. FELTESSE
Oui, juste quand je cite l’exemple de Paris, ce n’est pas que Paris est exemplaire. Je dis juste qu’ils ont fait d’un côté
régie et de l’autre côté privatisation, et ils se sont rendu compte qu’en fait il n’y avait pas tellement de différence.
Et que la différence, c’est les moyens et la répression.
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M. LE MAIRE
Bien. On fera le bilan et ça vaut la peine d’avoir un test de comparaison. Je voudrais simplement insister sur le
fait que c’est un petit secteur de l’hyper centre de Bordeaux, ce n’est pas l’ensemble de la collecte, et que nous
augmentons les moyens, y compris les moyens en personnel avec des recrutements significatifs sur l’ensemble du
dispositif, y compris sur la régie.
Quant à la Ville de Paris, c’est une ville qui a une autre échelle que la nôtre et où les problèmes sont parfois d’une
autre nature.
Sur ces transformations de postes, oui, on s’est un peu éloigné du sujet, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
Nous continuons.
MME MIGLIORE
Délibération 365 : « Fixation de ratios de promotion à un avancement de grade, à une classe exceptionnelle, à un
échelon spécial. »
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Situation actuelle du poste
Action

Transformation de
poste

Transformation de
poste

Situation future du poste
Commentaires -1-

Cadre d'emploi

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emploi

Catégorie

Chauffeur du cabinet
Direction du Cabinet
CABINET DU MAIRE
du Maire
du Maire

Adjoint technique
territorial

C

Chauffeur du cabinet du Maire

CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet
du Maire

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Direction du Cabinet
du Maire

Adjoint technique
territorial

C

Serveur

CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet
du Maire

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Chef de service

CABINET DU MAIRE

Direction du Cabinet
du Maire

Attaché territorial

A

Compensé par une économie sur le budget de
fonctionnement

C

Conseiller de secteur

DGSC

Direction génération
séniors et autonomie

Animateur territorial

B

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Libellé poste

Serveur

Cadre d'emploi

CABINET DU MAIRE

Catégorie

Création de poste

Direction génération Adjoint du patrimoine
séniors et autonomie
territorial

Transformation de
poste

Conseiller de secteur

DGSC

Transformation de
poste

Agent de
bibliothèque

DGAC

Direction des
bibliothèques, du
livre et des médias
culturels

Adjoint du patrimoine
territorial

C

Agent de bibliothèque

DGAC

Direction des
bibliothèques, du
livre et des médias
culturels

Assistant de conservation
territorial

B

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Chauffeur-coursier petits travaux du
bâtiment

DGAC

CAPC

Adjoint technique
territorial

C

Chauffeur-coursier - petits travaux du
bâtiment

DGAC

CAPC

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Bibliothécaire

DGAC

CAPC

Bibliothécaire
territorial

A

Coordinateur d'expositions et des projets
artistiques

DGAC

CAPC

Attaché de conservation du
patrimoine

A

Compte tenu de la spécificité des missions, ce
poste pourrait être pourvu contractuellement
(art.3-3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Transformation de
poste

Jardinier

DGAC

Jardin botanique

Adjoint technique
territorial

C

Jardinier

DGAC

Jardin botanique

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Agent de service
technique

DGAC

Musée des BeauxArts

Adjoint technique
territorial

C

Agent de service technique musée beaux
arts

DGAC

Musée des BeauxArts

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Agent de
maintenance des
bâtiments

DGAC

Direction Générale
adjointe ressources,
développement et
partenariats

Adjoint technique
territorial

C

Agent de maintenance des bâtiments

DGAC

Direction Générale
adjointe ressources,
développement et
partenariats

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Photographe

DGAC

Direction Générale
adjointe ressources,
développement et
partenariats

Adjoint technique
territorial

C

Photographe

DGAC

Direction Générale
adjointe ressources,
développement et
partenariats

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Professeur
d'enseignement
artistique

DGAC

Conservatoire

Professeur
d'enseignement
artistique

A

Professeur d'enseignement artistique

DGAC

Conservatoire

Professeur d'enseignement
artistique

A

Compte tenu de la spécifité des missions, ce
poste pourrait être pourvu contractuellement
(art.3-3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Fermeture de poste

Directeur
d’établissement

DGESS

Direction de la petite
Educateur de jeunes
enfance et des
enfants
familles

Fermeture en contrepartie création du poste de
chargé du suivi des contrats complexes et du
contrôle de gestion (CT du 12/04/17)

B
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Deux établissements mutualisant, le poste de
directeur n'est plus nécéssaire .
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Situation actuelle du poste
Action

Situation future du poste
Commentaires -1-

Libellé poste

Cadre d'emploi

Catégorie

Cadre d'emploi

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emploi

Catégorie

Transformation de
poste

Reponsable du pôle
quais de Bordeaux

DGESS

Direction des sports

Rédacteur territorial

B

Reponsable du pôle quais de Bordeaux

DGESS

Direction des sports

Attaché territorial

A

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Responsable de site

DGESS

Direction de
l'éducation

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Situation actuelle du poste
Action

Situation future du poste
Commentaires -1-

Libellé poste

Cadre d'emploi

Catégorie

Cadre d'emploi

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emploi

Catégorie

Transformation de
poste

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Adjoint technique
territorial

C

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Adjoint technique
territorial

C

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Adjoint technique
territorial

C

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Agent de maîtrise

C
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Transformation de
poste

Agent de
maintenance
technique du
patrimoine

DGESS

Direction des
équipements
d'animation et
d'éducation

Adjoint technique
territorial

C

Agent de maintenance technique du
patrimoine

DGESS

Agent de maîtrise

C
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Auxiliaire de puericulture

DGESS

Auxiliaire de puericulture

C

Création pour compenser les décharges
partielles d'activité de service

Création de poste

Direction des
équipements
d'animation et
d'éducation
Direction de la petite
enfance et des
familles

Transformation de
poste

Auxiliaire de
puériculture

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Auxiliaire de
Puériculture

C

Assistant petite enfance

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Agent de maitrise

C

Cuisinier

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

Agent de service et de restauration
(28H00)

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

DGESS

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

DGESS

Adjoint technique

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

DGESS

Adjoint technique

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

DGESS

Adjoint technique

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

DGESS

Adjoint technique

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

DGESS

Adjoint technique

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

DGESS

Adjoint technique

Adjoint technique

C

C

C

C

C

C

Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17h30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17h30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17h30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
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C

DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS

Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education

3/4

Modifications du tableau des effectifs et des postes

Situation actuelle du poste
Action

Situation future du poste

Libellé poste

Cadre d'emploi

Catégorie

Cadre d'emploi

Catégorie

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

Transformation de
poste

Agent de service et
de restauration

DGESS

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

Agent de service et de restauration

DGESS

Transformation de
poste

Psychologue

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Psychologue

A

Psychologue

Catégorie

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

Direction de
l'Education

Adjoint technique

C

Compte tenu de la spécifité des missions, ce
poste pourra être pourvu contractuellement
(art.3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

DGESS

Direction de la petite
enfance et des
familles

Psychologue

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)

Responsable de la sécurité publique

DGPRP

Direction Générale

Administrateur,
Ingénieur en chef

A+

Assistant de direction

DGPRP

Direction
administrative et
financière

Rédacteur territorial

B

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Créations de 2 postes

Chef de service

DGPRP

Direction de la police
municipale et de la Directeur de police municipale
tranquillité publique

A

Financé par les recettes issues de la gestion du
stationnement payant

Création de poste

Chef de service

DGPRP

Direction de la police
Attaché territorial,
municipale et de la
Ingénieur territorial,
tranquillité publique Directeur de police municipale

Créations de 20
postes

Agent de police municipale

DGPRP

Direction de la police
municipale et de la
tranquillité publique

Agent de police municipale

C

Financé par les recettes issues de la gestion du
stationnement payant

C

C

Création de poste

Transformation de
poste

Assistant de direction

DGPRP

Direction
administrative et
financière

Adjoint administratif
territorial

C

Direction générale

Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)
Agent de service et de restauration
(17H30)

DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS
DGESS

Direction

Commentaires -1-

Cadre d'emploi

C

Libellé poste

Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education
Direction de
l'Education

Financé par les recettes issues de la gestion du
stationnement payant

Transformation de
poste

Chargé de proximité

DGPRP

Direction de la
proximité

Adjoint technique
territorial

C

Chargé de proximité

DGPRP

Direction de la
proximité

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Gestionnaire des
manifestations
publiques

DGPRP

Direction de
l'occupation du
domaine public

Adjoint technique
territorial

C

Gestion des manifestations publiquescontrôle sur le secteur

DGPRP

Direction de
l'occupation du
domaine public

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017

Transformation de
poste

Agent placier

DGPRP

Direction de
l'occupation du
domaine public

Adjoint technique
territorial

C

Agent placier

DGPRP

Direction de
l'occupation du
domaine public

Agent de maîtrise

C

Transformation de poste suite CAP 30/05/2017
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D-2017/365
Fixation de ratios de promotion à un avancement de grade,
à une classe exceptionnelle, à un échelon spécial. Décision.
Autorisation.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale (article
35) a confié à l'organe délibérant des collectivités la définition de la politique de promotion
de ses agents au travers de la fixation des ratios de promotion (promus/promouvables) pour
les avancements de grade.
Ainsi, tous les ans depuis 2007, la Collectivité définit la politique d'avancement de grade
avec pour objectif :
- d'harmoniser le déroulement de la carrière des agents entre les filières
- de répondre aux besoins de la collectivité en matière d'organisation et d'évolution des
missions définies pour chacun des postes
- de valoriser les parcours individuels
Pour l'année 2017, il doit être tenu compte des réformes opérées à l'échelon national dans
le cadre de la réorganisation des carrières liée à la mise en œuvre du protocole relatif aux
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations, dit « P.P.C.R. », et négocié en 2015
avec les syndicats de la Fonction Publique.
1) Les réformes intervenues au titre du protocole « P.P.C.R. »:
- En catégorie A :
- le cadre d’emploi des attachés territoriaux réformé
Deux décrets du 20 décembre 2016 modifient le statut particulier et l'échelonnement
indiciaire afférents au cadre d'emplois des attachés territoriaux, avec effet au 1er janvier
2017.
Est créé un grade d’attaché hors classe comportant 6 échelons et un échelon spécial au
sommet du cadre d'emplois des attachés territoriaux, cependant que le grade de directeur
territorial est placé en voie d'extinction.
A l’identique du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux lui-même réformé en 2016, le
nouveau cadre d’emplois des attachés territoriaux est depuis le 1er janvier 2017 composé
de trois grades : attaché, attaché principal et attaché hors classe.
Le grade d’attaché hors classe est composé de six échelons et d’un échelon spécial, qui doit
faire l’objet du vote d’un ratio.
L’accès à ce grade est contingenté par un quota fixé par décret, qui stipule que le nombre
d’attachés hors classe ne peut excéder 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position
d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité.
Il s’agit donc de fixer un nouveau ratio uniquement pour l’accès à l’échelon spécial d’attaché
hors classe, en raisonnant par analogie avec la situation telle que décidée en 2016 pour le
cadre d’emploi des ingénieurs, à savoir un ratio de 100% des effectifs promouvables, avec
la condition du niveau de poste occupé par les intéressés.
- la création de grades d'avancement dans la filière culturelle
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Deux décrets du 6 avril 2017 portent création de grades d'avancement dans les cadres
d'emplois d'attaché de conservation du patrimoine et de bibliothécaires (respectivement
attaché principal de conservation du patrimoine et bibliothécaire principal). Ces grades
d'avancement sont accessibles au choix ou après examen professionnel.
Les ratios pour ces nouveaux grades d'avancement pourront être fixés eu égard à ceux
déterminés pour les autres grades de catégorie A des autres filières.
- En catégorie C : des cadres d’emplois redessinés sur deux ou trois échelles de
rémunération et harmonisés

Tous les cadres d’emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale sont concernés,
avec des règles communes pour les 11 cadres listés ci-dessous. Des règles spécifiques
régissent les cadres d’emplois des agents de maîtrise et des agents de police municipale.
1. Adjoints administratifs territoriaux
2. Adjoints territoriaux d’animation
3. Adjoints techniques territoriaux
4. Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement
5. Adjoints territoriaux du patrimoine
6. Agents sociaux territoriaux
7. Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem)
8. Auxiliaires de soins territoriaux
9. Auxiliaire de puériculture territoriaux
10. Garde-champêtres
11. Opérateur des APS
Les cadres d’emplois de la catégorie C qui relevaient des échelles de rémunération 3 à 6 sont
désormais classés dans trois nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3.
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Les cadres d’emplois de la catégorie C qui relevaient des échelles de rémunération 4 à 6
sont désormais classés dans deux nouvelles échelles de rémunération C2 et C3.

·

Grades relevant de l’échelle C1 : recrutement direct sans concours (sauf opérateur
APS)

·

Grades relevant de l’échelle C2 : recrutement par concours ou avancement de
grade avec et sans examen professionnels

·

Grades relevant de l’échelle C3 : avancement de grade sans examen professionnel

Il s’agit donc de fixer des ratios pour l’accès aux grades relevant de l’échelle C2, accessibles
avec ou sans examen professionnel, ainsi qu’à ceux relevant de l’échelle C3, qui ne
comportent pas d’accès possible via examen professionnel.

2) Détermination des ratios applicables aux cadres d’emplois réformés :
C'est dans ce contexte que sont proposés les ratios suivants :
- les ratios sont fixés en référence à ceux déterminés antérieurement dans le cadre d’emploi
des ingénieurs s’agissant du cadre d’emploi réformé des attachés territoriaux
L’accès aux derniers grades des cadres d’emplois d’administrateur et d’ingénieur en chef
demeure ouvert aux agents qui occupent des fonctions de direction (niveau N) ou dont la
nature, la complexité et la transversalité des missions le justifient.
L’accès aux derniers grades des cadres d’emplois d’attaché, d’ingénieur et de cadres
territoriaux de santé paramédicaux, demeure ouvert aux agents qui occupent des fonctions
de niveau immédiatement inférieur (niveau N-1), ou dont la nature, la complexité et la
transversalité des missions le justifient.
Cette même logique s'applique aux cadres d'emplois de catégorie A des autres filières
représentées.
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- Les ratios concernant les nouveaux grades d'avancement dans la filière culturelle sont fixés
eu égard aux ratios déterminés dans les autres cadres d'emplois.
- Les ratios des autres cadres d'emplois de catégories A et B sont identiques à ceux de
l'année dernière
- Les ratios de la catégorie C sont fixés de façon à permettre, dans la mesure du possible,
un nombre de possibilités égal, a minima à celui de 2016 (et le plus souvent supérieur).
A noter que le décret n°2017-715 du 2 mai 2017 supprime la proportion des avancements
du grade C1 au grade C2 entre la réussite à un examen professionnel et l’avancement au
choix. Cette disposition réglementaire lève un verrou qui limitait de fait les avancements
au grade supérieur en catégorie C, puisque conditionnait la possibilité d’avancer au choix à
l’inscription au tableau d’avancement, dans le même temps, d’agents lauréats de l’examen
professionnel.
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 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale;
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale;
VU le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des administrateurs territoriaux;
VU le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux ;
VU le décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs en chef territoriaux;
VU le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux;
VU le décret n°2016-336 du 24 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
cadres territoriaux de santé paramédicaux;
VU le décret n°92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des médecins territoriaux;
VU le décret n°92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des psychologues territoriaux;
VU le décret n°92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des puéricultrices, cadres de santé territoriaux;
VU le décret n°92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des puéricultrices territoriales;
VU le décret n°2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des puéricultrices territoriales;
VU le décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des cadres territoriaux de santé, infirmiers, techniciens paramédicaux;
VU le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des infirmiers en soins généraux territoriaux;
VU le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
VU le décret n°91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des directeurs d'enseignement d'établissements artistiques ;
VU le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des professeurs d'enseignement artistique ;
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VU le décret n°91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
VU le décret n°91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
VU le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
VU le décret n°91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
VU le décret n°92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
VU le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux;
VU le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux ;
VU le décret n°2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux;
VU le décret n°92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux socio éducatifs ;
VU le décret n°95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
VU le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
VU le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
VU le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des chefs de service de police municipale;
VU le décret n°2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives;
VU le décret n°2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des animateurs territoriaux;
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux;
VU le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents de maitrise territoriaux ;
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux;
VU le décret n°92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des auxiliaires de puériculture territoriaux;
VU le décret n°92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des auxiliaires de soins territoriaux;
VU le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents sociaux territoriaux;
VU le décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
VU le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine;
VU le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des agents de police municipale;
VU le décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives;
VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints d'animation territoriaux;
VU le recueil de l'avis du Comité Technique du 21 septembre 2017;
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ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDERANT QUE
Il est nécessaire de prendre en compte les dispositions des décrets découlant du protocole
d’accord « P.P.C.R. » parus en 2016 et 2017
DECIDE
Article 1 : les ratios d'avancement de grade, à la classe exceptionnelle et aux échelons
spéciaux, sont fixés ainsi qu'ils figurent en annexe ci-jointe pour l'ensemble des cadres
d'emplois représentés dans les effectifs municipaux.
Article 2 : Si le nombre calculé par application des ratios n'est pas un nombre entier, celuici est arrondi à l'entier supérieur.
Article 3 : Monsieur Le Maire est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de la présente
délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Oui, comme chaque année, nous proposons une délibération qui fixe les ratios pour la promotion interne. Il s’agit
surtout d’avancement dans la même catégorie et la CAP se réunira en novembre pour établir la liste des promus
pour cette année.
M. LE MAIRE
Pardon. Y a-t-il des demandes de parole ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE
Délibération 366 : « Mobilité et maintien de rémunération ».
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Annexe

FIXATION DE RATIOS DE PROMOTION
A UN AVANCEMENT DE GRADE
A UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE
A UN ECHELON SPECIAL
RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES RATIOS

filière administrative
ratio de
grades
promotion

filière technique
ratio de
grades
promotion
agent de maîtrise
principal

adjoint
administratif
principal 1re
classe
CATEGORIE
C

adjoint
administratif
principal 2e
classe (au
choix)
adjoint
administratif
principal 2e
classe (examen
professionnel)

20%

adjoint technique
principal 1re
classe

20%

adjoint technique
principal 2e
classe

100%

adjoint technique
principal 2ème
classe
(examen
professionnel)

filière animation
grades

CATEGORIE
C

ratio de
promotion

25%

20%

adjoint du
patrimoine
principal 1re
classe

25%

20%

adjoint du
patrimoine
principal 2e
classe (au
choix)

25%

100%

adjoint du
patrimoine
principal 2e
classe
(examen
professionn
el)

100%

Filière sanitaire et sociale
grades

ratio de
promotion

adjoint
d'animation
ppal
1re classe

20 %

agent social
principal 1re classe

100 %

adjoint
d'animation
ppal
2e classe (au
choix)

100 %

agent social
principal 2e classe
(au choix)

100 %

adjoint
d'animation
ppal
2e classe (ex
prof.)

100%

agent social
principal 2e classe
(ex professionnel)
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filière culturelle
ratio de
grades
promotion

100 %

filière police municipale
grades

ratio de
promotion

brigadier
chef ppal
accès à
l'échelon
spécial

Quota de
10 % fixé par
l'état

Brigadier
chef ppal

Pas de ratio

filière sportive
ratio de
grades
promotion
CATEGORIE
C

CATEGORIE
B

Opérateur
des APS
principal

100 %

Opérateur
des APS
qualifié

100 %

filière administrative
ratio de
grades
promotion
rédacteur
principal
50%
1re classe (au
choix)
rédacteur
principal
1re classe
100%
(examen
professionnel)
rédacteur
principal
50%
2e classe (au
choix)
rédacteur
principal
2e classe
100%
(examen
professionnel)

grades
Aux. de
puériculture
principal 1re
classe

CATEGORIE
B

20%

filière technique
ratio de
grades
promotion
technicien ppal
1re classe (au
choix)

50%

technicien ppal
1re classe
(examen
professionnel)

100%

technicien ppal
2e classe (au
choix)

50%

technicien ppal
2e classe
(examen
professionnel)

100%

ATSEM
principal
1re classe

ratio de
promotion
20 %

Filière animation
ratio de
grades
promotion
animateur
principal
50%
1re classe
(au choix)
animateur
principal
1re classe
100%
(examen
professionn
el)
animateur
principal
50%
2e classe
(au choix)
animateur
principal
2e classe
100%
(examen
professionn
el)

filière culturelle
enseignement artistique

filière culturelle
grades

filière médico sociale
ratio de
grades
promotion

ratio de promotion

assistant de conservation
principal
1re classe (au choix)

50%

assistant de conservation
principal
1re classe
(examen professionnel)

100%

assistant de conservation
principal
2e classe (au choix)

50%

assistant de conservation
principal
2e classe
(examen professionnel)

100%
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grades
assistant
d'enseignement
artistique ppal 1re
classe (au choix)
assistant
d'enseignement
artistique ppal 1re
classe (examen
professionnel)
assistant
d'enseignement
artistique ppal 2è
classe (au choix)
assistant
d'enseignement
artistique ppal 2è
classe (examen
professionnel)

ratio de promotion

50 %

100 %

50 %

100 %

2

filière sportive
ratio de
grades
promotion

CATEGORIE
B

Educateur des
APS ppal
1ère classe
(au choix)

50%

Educateur des
APS ppal
1ère classe
(ex
professionnel)

100%

Educateur des
APS ppal
2e classe (au
choix)

50%

Educateur des
APS ppal
2e classe
(ex
professionnel)

Assistant
socioéducatif
principal

Educateur
principal de
jeunes enfants

50 %

50 %

filière police municipale
ratio de
grades
promotion
Chef de
service de
50 %
police
municipale
1ère classe
(au choix)
Chef de
service de
police
municipale
100 %
1ère classe
(examen
professionnel)
Chef de
service de
police
municipale 2è
50 %
classe (au
choix)
Chef de
service de
police
municipale 2è
classe (ex.
professionnel)

100%

filière sociale
ratio de
grades
promotion
CATEGORIE
B

Filière sociale
ratio de
grades
promotion

100 %

filière médico sociale
ratio de
grades
promotion
Technicien
paramédical
de classe
supérieure
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50%

3

filière administrative
grades
administrateur
général accès à
l'échelon spécial

ratio de promotion

grades

ratio de promotion

100 %
lié
au poste occupé

ingénieur général accès
à la
classe exceptionnelle

100 %
lié
au poste occupé

lié au poste occupé dans
la limite d'un quota de 20 ingénieur général
%
fixé par l'Etat

administrateur
général

CATEGORIE
A

filière technique

administrateur
hors classe
attaché hors classe
accès à l'échelon
spécial

lié au poste occupé dans
la limite d'un quota de 20
%fixé par l'Etat

ingénieur en chef
hors classe accès à
l'échelon spécial

100% lié
au poste occupé

50% lié
au poste occupé

ingénieur en chef
hors classe

100% lié
au poste occupé

100% lié
au poste occupé

ingénieur hors classe
accès à l'échelon
spécial

100% lié
au poste occupé

Lié au poste occupé dans
attaché hors classe la limite d'un quota de 10 ingénieur hors classe
%fixé par l’État
attaché principal
(au choix)

50%

attaché principal
(examen
professionnel)

100%

grades
CATEGORIE
A

ingénieur principal

ratio de
promotion

grades

50 %

Professeur
d'enseigne
ment
artistique
hors classe

Directeur
d'établissement
d'enseignement
artistique 1ère
cat.

grades

CATEGORIE

A

Lié au poste occupé dans
la limite d'un quota de 10
%fixé par l’État

Attaché principal de
conservation du
patrimoine (au choix)
Attaché principal de
conservation du
patrimoine (examen
professionnel)

Filière culturelle
ratio de
grades
promotion

50 %

Conservateur
en chef du
patrimoine

ratio de
promotion

grades

ratio de
promoti
on

50 %

Bibliothécaire
principal (au
choix)

50 %

100 %

Bibliothécaire
principal
(examen
professionnel)

100 %
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50 %

ratio de
promotion

grades

ratio de
promotion

50 %

Conservateur
en chef des
bibliothèques

50 %

4

grades
CATEGORIE
A

Infirmier en soins
généraux hors
classe

50%

Médecin hors
classe

60%

Infirmier en soins
généraux de classe
supérieure

50%

Médecin de 1ère
classe

50%

grades
CATEGORIE
A

ratio de
promotion

filière médico sociale
ratio de
grades
promotion

filière médico sociale
ratio de
grades
promotion

grades

Psychologue
hors classe

ratio de
promotion

50%

ratio de
promotion

Cadre supérieur
de santé

50%

Puéricultrice
hors classe

80%

Cadre de santé
1ère classe

50%

Puéricultrice
de classe
supérieure

50%

filière sportive
ratio de
grades
promotion
Conseiller
des APS
50%
principal de
1ere classe
CATEGORIE
A

Conseiller
des APS
principal de
2ème classe

50%

Conseiller
des APS
principal de
2ème classe
(examen pro)

100%
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D-2017/366
Mobilité et maintien de rémunération. Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il est proposé de mettre en place à la Ville de Bordeaux un régime indemnitaire spécifique
de « maintien de salaire », afin de pouvoir recruter - ou conserver dans les effectifs - des
fonctionnaires, dont la rémunération antérieure est supérieure à celle pouvant normalement
être attribuée au regard de la règlementation spécifique de la Ville de Bordeaux en matière
de régime indemnitaire.
Sur appréciation de l’administration et dans certains cas particuliers (recrutement par
mutation et détachement, nomination suite à promotion interne), les fonctionnaires qui
subiraient une perte de rémunération du fait d’un changement de leur situation pourront ainsi
se voir proposer un maintien de leur rémunération brute globale.
Ce régime indemnitaire aura à s’appliquer lorsque la perte de rémunération constatée est liée
à une baisse de la rémunération brute globale, à l'exception des éléments variables.
Cette indemnité sera attribuée dans la limite des plafonds statutaires de l’Etat en référence
aux primes et indemnités propres au poste et au grade de l’agent.
Son montant sera revu à la baisse à chaque fois que la rémunération brute globale de l’agent
concerné, hors éléments variables, progressera, jusqu’à disparition de ce régime indemnitaire
lorsque le niveau de rémunération initiale est atteint.
L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser les sommes correspondantes, dès lors que
les conditions statutaires et règlementaires sont remplies.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Je n’ai pas la délibération sous les yeux, mais de mémoire, il s’agit pour nous en fait… souvent on se privait de
recrutement externe des gens qui candidataient, notamment sur des emplois d’encadrement parce qu’on était lié à
une ancienne délibération qui fixait un plafond de rémunération. Souvent, les gens qui arrivaient ou qui souhaitaient
arriver d’autres collectivités avaient des niveaux de rémunération supérieurs. On avait trouvé « artifice » qui était
de jouer sur le régime indemnitaire. Vous vous souvenez sûrement que dans cette même enceinte, nous avons
délibéré comme à l’Agglomération pour re-rentrer dans les clous. Il n’y aura pas sur le régime indemnitaire de
compensation, mais du coup, on accepte le fait que la personne puisse prétendre au même niveau de rémunération
qu’elle avait dans sa précédente collectivité.
M. LE MAIRE
Bien. C’est ce qu’on appelle l’échelle de perroquet. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
367.
MME MIGLIORE
Délibération 367 : « Cofinancement FSE reversé par Bordeaux Métropole au titre des actions de qualification
sociale et professionnelle menées par la Ville. »
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D-2017/367
Cofinancement FSE reversé par Bordeaux Métropole au titre
des actions de qualification sociale et professionnelle menées
par la Ville de Bordeaux
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin de renforcer son action en direction des publics les plus défavorisés, la Ville de Bordeaux
s'est engagée, depuis plusieurs années, à contribuer à l'insertion sociale et professionnelle.
Ainsi, de 2013 à 2016, la Ville de Bordeaux a porté 2 marchés article 30 visant l'insertion des
publics en difficulté via l'entretien de l'espace public et des espaces verts pour le compte de
différentes directions (Sports ; Education ; Parcs, jardins et rives ; Proximité territoriale/Propreté).
Ces activités ont bénéficié, depuis 2013, du soutien du Fonds Social Européen au titre des
programmations FSE 2007-2013 puis 2014-2020, à hauteur de 50% (soit environ 200 000 € par
an).
Ce cofinancement a permis d’étayer le volet d'insertion sociale du marché en permettant l'accès
des bénéficiaires aux actions proposées dans leurs quartiers respectifs, que ce soit au travers
de l’accès aux cours de français et aux écrivains publics, de l'accompagnement à la scolarité de
leurs enfants ou de l'accès à des activités sportives, de loisirs ou culturelles.
Ainsi le marché d’insertion permet un engagement des publics dans le monde professionnel
à travers les interventions respectives de chacune des associations supports, mais il donne
également des perspectives d’accès aux droits à travers l’accompagnement par la Ville des
associations qui œuvrent auprès des plus fragiles dans une logique d’insertion sociale.
Il s’agit d’une approche globale des publics vulnérables, pilotée par la Ville et articulée autour des
nombreuses propositions associatives du territoire existantes, ou, le cas échéant, à construire.
Or, dans le cadre de la régularisation et de la mutualisation de la compétence voirie, seule la
dépense afférente à ces actions a été intégrée dans le calcul de l’attribution de compensation due
par la Ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole.
Depuis 2017, Bordeaux Métropole a souhaité élargir cette action en lançant un nouveau marché
public de services relatif à des prestations de propreté des voies et lieux publics sur l'ensemble
de son territoire.
Ainsi Bordeaux Métropole engage une politique volontariste de lutte contre la précarité et le
développement d'actions en faveur notamment de l'insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficulté, dans le prolongement des actions menées depuis 2013 par la Ville de
Bordeaux.
Pour 2017, le projet présenté pour une demande de financement FSE par Bordeaux Métropole
porte exclusivement sur les 3 lots du marché qui concernent le territoire de la Ville de Bordeaux.
Les autres lots du marché portent sur l'ensemble du territoire de Bordeaux Métropole, hors
Bordeaux, et feront l’objet d’une demande de financement FSE à partir de 2018, une fois les
prestataires formés aux démarches nécessaires.
Par délibération n°2017-X du 29 septembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a autorisé le
reversement à la Ville de Bordeaux de la quote-part de la subvention FSE, perçue par la Métropole,
pour les prestations réalisées sur le territoire exclusif de la Ville, et définies dans les lots 4, 6 et 7 du
marché public afin que la Ville puisse poursuivre l’accompagnement des associations intervenant
dans le champ de l’insertion sociale.
Le montant à percevoir par la Ville sera calculé sur la base de la quote-part de ces lots sur le
financement FSE perçu par la Métropole, lui-même calculé sur la base des dépenses certifiées
par la Métropole pour la réalisation de ces prestations pour chaque année d'exécution.
Ce montant sera également plafonné au regard du montant de la recette perçue en 2014 par
la Ville de Bordeaux pour ces actions, année de référence pour le calcul de l’attribution de
compensation relative à la régularisation et mutualisation de la compétence voirie soit 184.500 €.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à :
- Signer la convention annexée et tout autre document y afférent
- Percevoir au chapitre 74, article 74751, fonction 523, le reversement de la quote-part du
financement FSE par Bordeaux Métropole.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Bien. Oui, comme le précise cette délibération, Bordeaux est engagée depuis 2013 dans une action très dynamique
sur les marchés d’insertion. Aujourd’hui, c’est la Métropole qui reçoit un certain nombre de financements du Fonds
Social Européen. Eu égard aux projets que nous portons sur notre territoire, nous demandons à Bordeaux Métropole
de nous reverser ces crédits FSE pour nos propres actions sur notre territoire.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ? Merci.
Alors, la suivante.
MME MIGLIORE
Délibération 368 : « Renouvellement du contrat de concession de service portant délégation de service public relatif
à l’exploitation, la gestion et l'entretien du casino de la Ville de Bordeaux. »
Non-participation au vote de Monsieur DELAUX et de Monsieur Fabien ROBERT.
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Convention entre Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux
portant sur le reversement de la subvention FSE perçue par la
Métropole

Entre
Bordeaux Métropole
Située Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux,
Représentée par Patrick Bobet, Vice-Président en charge des Finances,
Dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil de Métropole n°2017/149
du 17 mars 2017 portant sur les délégations du Conseil au Président de Bordeaux
Métropole, et par l'arrêté n°2017/590 du 6 avril 2017
ci-après dénommée "la Métropole"
Et
La Ville de Bordeaux,
Située Place Pey Berland à Bordeaux,
Représentée par Alain Juppé, Maire de Bordeaux,
Dûment habilitée aux fins des présentes par délibération n° 2016/472 de son Conseil
municipal du 12 décembre 2016
ci-après dénommée "la Ville"
Préambule
Depuis 2012, la Ville de Bordeaux porte deux actions de qualification sociale et
professionnelle des publics en difficulté, en ayant confié à deux structures d'insertion, en
application de l’article 30 du Code des Marchés Publics, des prestations d'opérations
manuelles de nettoyage des voies, lieux publics et espaces verts. L’objectif poursuivi vise à
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes exclues durablement du marché
du travail, ou qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi.
Ces prestations sont cofinancées par le Fonds Social Européen (FSE) au titre de l'appel à
projet visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dans le cadre du Programme
Opérationnel National "Emploi Inclusion" 2014-2020.
Ce cofinancement a permis à la ville de Bordeaux d’étayer le volet d'insertion sociale du
marché en permettant l'accès des bénéficiaires aux actions proposées dans leurs quartiers
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respectifs, que ce soit au travers de l’accès aux cours de français, aux écrivains publics, de
l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants ou de l'accès à des activités sportives, de
loisirs ou culturelles.
Ainsi le marché d’insertion permet un engagement des publics dans le monde professionnel
à travers les interventions respectives de chacune des associations supports. Mais il donne
également des perspectives d’accès aux droits à travers l’accompagnement par la ville des
associations qui œuvrent auprès des plus fragiles dans une logique d’insertion sociale.
Il s’agit d’une approche globale des publics vulnérables, pilotée par la ville et articulée autour
des nombreuses propositions associatives du territoire existantes, ou, le cas échéant, à
construire.
Dans le cadre de la régularisation et de la mutualisation de la compétence voirie, seule la
dépense afférente à ces actions était intégrée dans le calcul de l’attribution de compensation
due par la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole.
Or, dans le cadre de la métropolisation des services, Bordeaux Métropole a souhaité élargir
cette action en lançant un nouveau marché public de services relatif à des prestations de
propreté des voies et lieux publics sur l'ensemble de son territoire. Ce marché se compose
de 7 lots, les lots n°3 à 7 sont réservés à des structures d'insertion par l'activité économique
(SIAE), conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, reprenant les dispositions de l'article 36-II de l'ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Ainsi Bordeaux Métropole engage une politique volontariste de lutte contre la précarité et le
développement d'actions en faveur notamment de l'insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficulté, dans le prolongement des actions menées depuis 2013 par la Ville
de Bordeaux.
A ce titre, la Métropole a sollicité un financement du FSE à hauteur de 50% sur la base du
Programme Opérationnel National FSE 2014-2020.
Pour 2017, le projet présenté pour une demande de financement FSE porte exclusivement
sur les 3 lots du marché qui concernent le territoire de la Ville de Bordeaux. Les autres lots
du marché portent sur l'ensemble du territoire de Bordeaux Métropole.
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention vise à définir les modalités de reversement à la Ville de Bordeaux de
la quote-part de la subvention FSE, perçue par la Métropole, pour les prestations réalisées
sur le territoire exclusif de la ville, et définies dans les lots 4, 6 et 7 du marché public afin
qu’elle puisse poursuivre l’accompagnement des associations intervenant dans le champ de
l’insertion sociale.

Article 2 – Modalités de versement
La Métropole s'engage à verser à la Ville le montant du financement FSE perçue pour les
actions relevant du territoire exclusif de la ville, soit les prestations effectuées au titre des lots
4, 6 et 7.
Le montant versé sera calculé sur la base de la quote-part de ces lots sur le financement
FSE perçu par la Métropole, lui-même calculé sur la base des dépenses certifiées par la
métropole pour la réalisation de ces prestations pour chaque année d'exécution.
Ce montant sera également plafonné au regard du montant de la recette perçue en 2014 par
la ville de Bordeaux pour ces actions, année de référence pour le calcul de l’attribution de
compensation relative à la régularisation et mutualisation de la compétence voirie soit
184.500 €.
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Le financement sera versé à la ville dès lors que la métropole aura elle-même perçu le
financement FSE du Conseil départemental.
Article 3 – Date d'effet et durée de la convention
La présente convention est valable pour toute la durée du marché public n°2017-F051 ,
intitulé "Prestations de propreté des voies et lieux publics sur le territoire de Bordeaux
Métropole", soit pour une durée de 4 ans.
Article 4 – Exécution de la convention
Monsieur Bobet et Monsieur Juppé, ou leurs représentants, sont habilités à signer tous
documents afférents à cette affaire.

Fait à Bordeaux, le

Pour Bordeaux Métropole,
Le Vice-Président en charge des Finances
Patrick Bobet

Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire,
Alain Juppé
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D-2017/368
Renouvellement du contrat de concession de service portant
délégation de service public relatif à l'exploitation, la
gestion et l'entretien du casino de la ville de Bordeaux.
Autorisation de lancement
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Rappel :

Par traité de concession en date du 27 juillet 1999, la ville de Bordeaux a confié à la
Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB), filiale à 99,9 % de la Société Groupe
Lucien Barrière, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et l’entretien du
Casino de Bordeaux Lac. Les trois activités principales de ce Casino sont, conformément à la
réglementation en vigueur, les jeux, la restauration et l’animation.
Ce contrat, conclu pour une durée de 18 ans à compter de la première date de l’autorisation
de jeux délivrée par le Ministère de l’Intérieur, à savoir le 18 décembre 2000, devait prendre
fin le 17 décembre 2018.
Par un avenant n°7 au contrat de concession, il a toutefois été décidé de prolonger le traité de
concession jusqu’au 31 janvier 2019, fin de service, afin de ne pas perturber la période des
fêtes de fin d’année, période de forte activité pour le casino. Celle-ci est, en effet, marquée par
une programmation culturelle spécifique préparée plusieurs mois en amont, avec notamment
un spectacle de prestige fixé le 31 décembre.
Contexte juridique
En tant que commune classée station de tourisme répondant aux exigences du 2° de l’article
L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, la ville de Bordeaux est autorisée à accueillir un
casino sur son territoire.
Conformément à l’article L. 321-2 du même code, la gestion d’un casino est assujettie à une
autorisation du Ministre de l’Intérieur délivrée en considération d’un cahier des charges établi
par le conseil municipal et approuvé par le dit ministre.
Si les jeux d’argent ne constituent pas, en soi, une activité de service public, la gestion d’un
casino, laquelle comprend obligatoirement des activités d’animation, de restauration, et de jeu,
concourent aux objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes
autorisées à les accueillir.
Le juge administratif considère, à ce titre, que « les conventions obligatoirement conclues
pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au
cocontractant une participation à ces missions et que sa rémunération est substantiellement
assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public. »
(Conseil d’Etat, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, n°341562)
L’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
prévoit ainsi que tout renouvellement du cahier des charges d’un casino est soumis, outre
aux dispositions particulières propres à la réglementation des jeux, à celles relatives aux
délégations de service public et figurant aux articles L. 1411-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales.
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Préalablement à un tel renouvellement, il revient donc à la ville :
-

de se prononcer sur le maintien des jeux sur le territoire communal,

-

de définir le mode de gestion du casino à l’échéance du contrat,

-

de déterminer les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le futur
délégataire,

-

de déterminer les grands principes d’indemnisation des candidats à la procédure.

Maintien de l’autorisation des jeux sur le territoire communal :
Par application de l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007, le conseil municipal doit déterminer
préalablement à l’échéance du contrat en vigueur si les jeux peuvent continuer à être autorisés
sur le territoire de la commune.
Rappelons que le complexe du casino comprend aujourd’hui :
·

·
·
·

des jeux traditionnels : la roulette anglaise, le black Jack, la roulette électronique...
ainsi que 350 machines à sous (nombre porté à 375 dans le cadre de la demande de
renouvellement d’autorisation de jeux devant prendre effet au 1er décembre 2017),
un restaurant et un bar dans chacune des salles (jeux traditionnels et machines à sous),
un salon des étoiles modulable avec restaurant,
une salle de spectacle.

Le délégataire emploie (dernier exercice connu 2016) 133 personnes (effectif moyen temps
plein).
Sa contribution sur l’exercice 2015-2016 s’élève à 6 756 427 euros se répartissant comme
suit :
>> au titre du prélèvement sur les jeux : 6 296 387 euros
>> au titre des actions culturelles et de développement touristique : 185 040 euros
>> au titre de l’occupation du domaine public : 275 000 euros
Il organise, par ailleurs, de nombreuses manifestations artistiques de qualité sur le territoire
permettant de développer l’attractivité de la ville. Le théâtre du casino est reconnu maintenant
comme un acteur incontournable de la scène culturelle de Bordeaux. Il est par ailleurs partie
prenante dans beaucoup d’évènements culturels majeurs de la ville.
Le casino de Bordeaux connaît un réel succès à l’égard du public, à rebours des résultats
observés sur des casinos comparables situés dans d’autres métropoles. Outre le fait que son
chiffre d’affaires est le troisième de France après les casinos d’Enghein et d’Aix-en-Provence,
celui-ci est en croissance constante (+2,75 % de chiffre d’affaires net entre les deux derniers
exercices).
Le casino contribue, en conséquence, très largement au rayonnement touristique de la
commune en associant aux jeux, une restauration de qualité et une importante animation
culturelle et artistique. Il constitue, par ailleurs, une source de recettes non négligeable pour
la ville.
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Il est ainsi proposé de maintenir l’autorisation des jeux sur le territoire de la commune
de Bordeaux.
Toutefois, afin de lutter contre l’addiction au jeu, un programme opérationnel de protection
des joueurs compulsifs devra être proposé et mis en oeuvre par l’exploitant du casino.
Choix du mode de gestion :
Contrairement à d’autres services publics, la gestion d’un casino ne peut s’effectuer en régie.
Plus particulièrement, l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 impose le recours à un mode de
gestion déléguée en prévoyant que les communes souhaitant accueillir, rouvrir ou renouveler
une activité de casino sont soumises à la procédure de délégation de service public figurant
aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
L’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales tel que modifié par
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative à l’attribution des contrats de concession
définit désormais la délégation de service public comme « un contrat de concession au sens
de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu
par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou
plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service,
en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit
assorti d'un prix. »
La délégation de service public implique donc le transfert au cocontractant d’un risque lié
à l’exploitation de l’ouvrage ou du service. Selon l’article 5 de l’ordonnance n°2016-65
susvisée, la part du risque transférée au délégataire doit impliquer une réelle exposition aux
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit
pas être purement nominale ou négligeable. Le risque d’exploitation est considéré assumé
lorsque, dans des conditions d’exploitation normale, le délégataire n’est pas assuré d’amortir
les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du
service.
Conformément à la réglementation en vigueur, il conviendra donc d’opter pour un mode
de gestion déléguée du casino.
Principales caractéristiques du futur contrat de délégation de service public :
Il est proposé de lancer la procédure de délégation de service public sur la base du projet de
dossier de consultation ci-joint. La valeur globale du contrat de concession est évaluée, en
euros constants, à 171,370 millions d’euros sur 7 ans et 9 mois et 326,011 millions d’euros
sur 14 ans et 9 mois. Cette valeur correspond au chiffre d’affaires total net de prélèvements,
issu des activités exercées par le délégataire au titre du produit des jeux, de la restauration, de
l’animation et d’activités annexes, ainsi que l’indemnisation des candidats non retenus.
Celui-ci repose sur les principales caractéristiques suivantes :
-

Objet du contrat : Le contrat de délégation de service public aura pour objet
l’exploitation, la gestion et l’entretien du casino de Bordeaux Lac, aux risques et périls
de l’exploitant. Le délégataire assurera les trois activités principales suivantes : les
jeux, la restauration, et l’animation.

-

Durée : Les candidats devront présenter leur offre sur une durée contractuelle
d’exploitation de base de 7 ans et 9 mois justifiée par la réalisation de travaux
de renouvellement, et les dépenses liées aux infrastructures, aux équipements, à la
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logistique, au recrutement et à la formation du personnel. Dans la mesure où ils sont
compatibles avec la durée précitée, des investissements portant sur la réorganisation
des espaces jeux, restauration et évènementiels, en phase avec les nouvelles tendances
liées à l’univers du jeu pourront être envisagés. Ils tiendront compte des exigences
propres au développement durable.
Les candidats devront également répondre à une variante obligatoire de 14 ans et
9 mois. A ce titre, ils présenteront la réalisation d’investissements plus significatifs
que ceux présentés dans l’offre de base et permettant de justifier cette durée.
Ces investissements devront notamment permettre d’améliorer substantiellement
l’attractivité des équipements et d’optimiser la rentabilité du casino (modernisation
des activités et/ou des ouvrages, réaménagements scénographiques, extension
éventuelle, activités accessoires nouvelles,…). Ils justifieront également la durée de
14 ans et 9 mois et tiendront compte des exigences propres au développement durable.
-

Ensemble immobilier à exploiter : Les ouvrages à exploiter seront ceux édifiés par
l’actuel gestionnaire du casino, rue du Cardinal Richaud, dans le quartier de Bordeaux
Lac. Ces ouvrages, propriété de la Ville, seront mis à disposition du futur exploitant
moyennant le versement d’une redevance d’occupation domaniale.

-

Responsabilité : Le délégataire sera seul responsable du bon fonctionnement des
équipements et de l’exécution de ses missions à l’égard des usagers, des tiers et de
l’autorité concédante.

-

Travaux : L’exploitant assurera la réalisation de tous les travaux d’entretien, de
maintenance et de renouvellement des immeubles, y compris de grosse réparation.
Les candidats devront également proposer un niveau d’investissements en adéquation
avec la durée du contrat. Dans le cadre de ces investissements, les candidats ne
pourront proposer une destruction des bâtiments du casino existant ou la réalisation
d’un ensemble hôtelier.

-

Création d’une nouvelle société dédiée : Le candidat retenu sera tenu de créer
une nouvelle société dédiée comportant un bilan d’ouverture vierge ou apuré de tout
engagement financier antérieur au contrat.
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-

Redevance d’occupation domaniale : Cette redevance, due au titre de l’occupation
du domaine public par l’exploitant, sera décomposée en une partie fixe forfaitaire,
calculée sur la base de la valeur locative cadastrale des biens, et une partie variable,
proposée par le délégataire, qui ne pourra être inférieur à 5% de son chiffre d’affaires
total net de prélèvements.

-

Redevance due au titre de la mise à disposition des biens mobiliers : Le montant
définitif de cette redevance correspond à la Valeur Nette Comptable (VNC) de ces
biens. Elle est évaluée, à la date de lancement de la consultation, à un montant de 125
056,70 euros HT (valeur prévisionnelle).

-

Prélèvement sur le produit des jeux : Il sera appliqué un taux de prélèvement de 15
% sur le produit brut des jeux.

-

Contribution à l’animation culturelle et touristique de la Ville : Le montant de
cette contribution, d’au moins 500 000 euros par an, sera proposé par les candidats
puis négocié avec eux. Le délégataire contribuera aux dépenses directes et indirectes
assumées par la ville ou par tout autre organisme qui lui est lié dans le domaine ou la
promotion du tourisme, des activités culturelles ou artistiques, d’évènements d’intérêt
général.

-

Frais de contrôle du délégant : L’exploitation du casino se fera sous le contrôle de
la ville. Elle percevra, à ce titre, une redevance correspondant aux frais de contrôle
qu’elle supporte à hauteur de 50 000 euros HT par an.

-

Protection contre l’addiction au jeu : Comme indiqué ci-dessus, un programme
opérationnel de protection des joueurs compulsifs sera proposé et mis en oeuvre par
le délégataire afin de lutter contre l’addiction au jeu.

Principales étapes de la procédure :
Pour attribuer ce contrat, conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales et à l’ordonnance n°2016-65 du 26 janvier 2016, il est fait obligation
à la Ville de procéder à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Les principales étapes de cette procédure sont décrites ci-après :
-

Lancement d’une publicité afin de recueillir les candidatures et les offres ;

-

Ouverture et analyse des candidatures par la commission de délégation de service
public : la commission dresse la liste des candidats agréés ;

-

Ouverture et analyse des offres par la commission : la commission émet un avis sur
la liste des candidats admis à négocier ;

-

Engagement des négociations avec tout ou partie des candidats ayant présenté une
offre. Au cas présent, et afin de permettre le déroulement des négociations dans de
bonnes conditions, le nombre de candidats admis à la négociation ne pourra excéder
quatre (4) ;

-

Choix du délégataire par Monsieur le Maire ;
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-

Vote de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire, autorisation de la signature
du contrat ;

-

Signature du contrat ;

-

Notification du contrat (envisagée pour le deuxième semestre 2018).

Saisine pour avis de la CCSPL et du CT :
Ont été saisis pour avis du présent projet de délibération :
-

la Commission Consultative des Services Publics Locaux, du 26 septembre 2017,
conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales ;

-

le Comité Technique, du 21 septembre 2017, en application de l’article 33 de la loi n
°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

Ces avis ont pu être consultés par les membres du conseil municipal avant la présente séance
et peuvent l’être au cours de celle-ci.
Indemnisation des candidats :
Afin de favoriser la concurrence dans le cadre de la procédure de délégation de service public
envisagée, il est proposé de retenir le principe d’une indemnisation des candidats, compte tenu
du coût du travail fourni et des frais engagés pour remettre une offre. Les candidats éligibles à
cette indemnisation seront ceux admis à participer à la phase de négociation, étant entendu que
leur nombre ne pourra, au titre de la présente procédure, excéder un maximum de quatre (4).
Chaque candidat admis à la négociation pourra prétendre au versement d’une indemnité d’un
montant de 80 000 euros HT.
Les bénéficiaires de cette indemnisation seront déterminés, à l’issue de la procédure, par
délibération du conseil municipal. Le lauréat ne recevra pas d’indemnité.
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’Ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le Décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 321-1 et suivants,
Vu les articles L. 2333-54 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 26 septembre 2017,
pris en application de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du Comité technique de la Ville de Bordeaux du 21 septembre 2017.
En conséquence, considérant les éléments précités et notamment les caractéristiques
principales du contrat exposées dans le rapport ci-dessus, je vous prie, Mesdames, Messieurs,
de bien vouloir :
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1) émettre un avis favorable au maintien des jeux sur le territoire de la commune de
Bordeaux au titre de la période postérieure à la date d’échéance du contrat en vigueur,
2) approuver le principe d’une concession de service portant délégation de service public
pour l’exploitation du casino de Bordeaux,
3) approuver les caractéristiques de la délégation et notamment des prestations confiées,
telles que définies dans le rapport figurant ci-dessus et le projet de dossier de
consultation ci-annexé,
4) autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure ouverte de mise en concurrence
conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales,
5) approuver le principe d’une indemnisation des candidats ayant présenté une offre et
ayant été admis à participer à la phase de négociation – soit quatre (4) candidats au
maximum - dont le montant est fixé à 80 000 euros HT par candidat.

ADOPTE A LA MAJORITE

Non participation au vote de Messieurs Fabien ROBERT et Stéphan DELAUX
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Bien. C’est un dossier important sur lequel nous aurons l’occasion de revenir durant l’année 2018. Il s’agit pour
nous de relancer une consultation portant sur l’attribution d’un contrat de concession de Délégation de Service
Public relatif à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du casino. Nous avions délibéré en 1999 pour l’attribution
de cette délégation au groupe qui exploite aujourd’hui le casino. Cette convention s’arrête au 31 janvier 2019.
Nous avons toute l’année 2018 pour relancer la consultation. C’est la Commission locale des services publics qui
suivra ce dossier. Elle est présidée par Jean-Louis DAVID. Très schématiquement parce que c’est un dossier qui
est assez lourd, les annexes, c’est plus de 1 000 pages, vous pouvez les consulter au format informatique. Sachez
simplement que nous sommes très encadrés par la loi, notamment sur le fait qu’on ne peut plus le faire en régie.
Les villes qui veulent exploiter des casinos sont obligées de passer en Délégation de Service Public. Nous sommes
encadrés aussi par la loi sur les pourcentages de prélèvement qui se font sur le produit des jeux, mais nous nous
demandons le maximum. Nous sommes aussi encadrés par la loi sur les autorisations d’occupation du domaine
public, mais quoi qu’il en soit, nous demandons un effort au futur délégataire, quel qu’il soit, puisque j’espère qu’il
y aura compétition et concurrence avec un taux de prélèvement sur le produit des jeux.
Pour information, dans ce qui est constaté aujourd’hui, nous tournons à peu près à un peu plus de 6 millions d’euros
qui proviennent de la taxation du produit des jeux. Nous espérons dans le futur contrat parce que tout ça est indexé
sur le chiffre d’affaires, que nous arriverons à une somme qui avoisinerait les 7 millions d’euros par an.
Sur l’action culturelle, parce que dans le volet de la DSP initiale et nous l’avons réinscrit dans celle-ci, il y avait
une participation financière du délégataire pour les options dites « culturelles » de 185 000 euros. Nous mettons
dans notre consultation un rehaussement substantiel pour monter à 500 000 euros et sur l’AOT qui est une part
fixe, elle, là où elle a été de 275 000 euros, nous la portons à 340 000 euros.
Nous insistons aussi sur toutes les actions de sensibilisation que le délégataire doit porter auprès de son public pour
éviter les conduites addictives. C’est un point important de la consultation. Par ailleurs, nous réduisons cette foisci la durée de la délégation, car si la première fois elle était de 18 ans eu égard à la construction qui avait été faite
par le délégataire, cette fois-ci, il n’y a pas de construction. Nous avons une première proposition sur 7 ans, un peu
plus de 7 ans et une variante à 14 ans. On verra bien qui répond et comment, la variante se justifiant par des travaux
plus importants sur le bâti et qui justifieraient un allongement de la durée de la Délégation du Service Public. Nous
aurons l’occasion d’en reparler, mais c’est le point de départ aujourd’hui avec cette délibération.
M. LE MAIRE
Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Oui, Monsieur le Maire, je sais qu’une fois de plus, je ne vous convaincrais pas, mais la gravité de la question
m’impose de rappeler quelques points.
Nous avons fait énormément de progrès médicaux : tuberculose, etc. Eh bien nous nous apercevons maintenant, ce
dont je parle est issu de données scientifiques, que ces progrès, nous sommes en train de les annuler par l’explosion
des comportements addictifs, toutes drogues confondues, les jeux en font partie. Or, nous appartenons, vous vous
étiez inscrit, on n’en entend pas souvent parler je le reconnais, nous appartenons aux Villes Santé de l’OMS qui
imposent des engagements. Personnellement, quand je vois qu’avec beaucoup de satisfaction, Nicolas FLORIAN
écrit ou en tout cas vos services, que nous avons la chance incroyable d’avoir le troisième casino le plus important,
quelle chance ! Et nous sommes même, et vous avez oublié de le dire, la première ville urbaine au sens nonvillégiature, ce qui était, vous le savez, autrefois une obligation pour tous les casinos.
C’est d’autant plus coupable, ces comportements, ici, dans notre cas bordelais, nous sommes à proximité... Le
casino est à portée d’arbalète et surtout à portée du tram bien évidemment, des Aubiers, du Grand Parc. Et on sait
qu’il s’agit là d’un impôt sur les plus pauvres, et vous le savez d’ailleurs aussi. C’est d’autant plus désagréable
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tout cela que les drogues, cette sorte de drogue qui sont les jeux sont des addictions strictement proportionnelles
à l’offre. Là, nous ne faisons, délibération après délibération, qu’augmenter l’offre. On va même augmenter de 25
machines à sous, un total qui était déjà de 350. C’est quand même très choquant. Voilà.
Il y a deux points qui m’ont aussi, je dois le dire, un peu fait frémir. Le premier, c’est qu’on ose dire que le casino
est fait, je n’ai plus la formule en tête, est un acteur essentiel du rayonnement culturel et artistique de Bordeaux.
C’est 275 000 euros par rapport aux 6 millions. Moi, je propose et je suis sûre qu’il en serait d’accord que ça tombe
dans l’escarcelle de Monsieur Fabien ROBERT, que le casino, ce soit lui qui le présente comme acteur culturel.
Et le deuxième point qui m’a fait frémir, cela ne vous paraîtra peut-être pas grand-chose, nous allons avoir très
probablement quatre candidats. Ces candidats ce n’est pas l’Armée du salut. C’est des gens qui ont un petit peu
d’argent, quels qu’ils soient. Quand je dis « un petit peu d’argent », c’est beaucoup d’argent. Vous savez qu’au
casino, il n’y a qu’une personne qui gagne de l’argent, c’est le propriétaire du casino. Les autres, non.
Eh bien, nous allons les défrayer chacun de 80 000 euros pour avoir eu la gentillesse de porter candidature. 4 fois
80 000 euros, ça permet de faire des choses plus utiles que de défrayer les candidats à la Délégation du Service
Public. Je crois que vous-même, Monsieur le Maire, devez en convenir dans votre for intérieur.
Donc, ce sont trois points qui motivent... Premièrement, plus 25 machines à sous alors qu’on en a 350.
Deuxièmement, le défraiement des candidats délégataires qui est un non-sens absolu. Troisièmement, dire que c’est
un vecteur majeur du rayonnement artistique et culturel de Bordeaux. Là c’est trop. Franchement, c’est trop.
M. LE MAIRE
Madame BOUILHET.
MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, le casino comprendra désormais 375 machines à sous à dater du 1er décembre
2017, divers bars-restaurants, un salon des étoiles et une salle de spectacle. Le classement de Bordeaux en Ville
de tourisme permet la présence d’un tel équipement. Au-delà de toute considération morale, ce type d’équipement
participe à l’attractivité de Bordeaux. Pour le moment, l’impact de la présence d’un tel équipement à Bordeaux sur
la criminalité est plutôt faible, d’après les informations dont nous disposons, ce dont nous nous réjouissons.
La contribution du casino sur l’exercice 2015-2016 est de 6,7 millions d’euros, ce qui sur un budget global de plus
de 400 millions d’euros est non négligeable.
De plus, son rayonnement culturel est réel et participe également à l’attractivité de notre Ville.
Toutes ces raisons nous amènent à être favorables au maintien du jeu sur le territoire de la Commune de Bordeaux
et à voter pour cette délibération.
M. LE MAIRE
Merci. Madame DELAUNAY, je voudrais rendre hommage à votre ténacité au combat que vous menez avec des
arguments qui peuvent avoir du poids. Vous connaissez les nôtres. Donc, on ne va pas évoluer ni vous ni nous
à l’occasion de ce débat.
Très bien. Je le mets aux voix. Contre ? Abstentions ? Madame DELAUNAY vote contre et le Groupe Socialiste
est solidaire. Vote contre aussi. La solidarité socialiste est quelque chose de très fort en ce moment, donc il faut
en profiter.
Non, je n’en rajoute pas. Il est 17 heures. Les Verts font quoi ? Abstention ? Monsieur HURMIC ?
M. HURMIC
Un mot pour expliquer notre vote. On a été très sensibilisé par les arguments de Michèle DELAUNAY. On était
prêt à s’abstenir, mais réflexion faite, on va voter contre.
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M. LE MAIRE
C’est ainsi. On continue.
MME MIGLIORE
Délibération 369 : « Fonds départemental d’aide à l’équipement des Communes 2017. »
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D-2017/369
Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes
2017. Décision. Autorisation
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président du Conseil départemental a sollicité les Maires des communes de
Gironde pour présenter par canton des projets de travaux susceptibles d'être co-financés au
titre du Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des Communes.
Les Conseillers départementaux des cantons de Bordeaux 1, 2, 3, 4 et 5 se prononcent sur
une liste de projets accompagnés de devis descriptifs et estimatifs élaborée par les services
municipaux sur la base des données suivantes :
Part
Conseil
départemental

Part
Ville de Bordeaux

FDAEC 2017

Canton Bordeaux 1

117.499 €

58.750 €

176.249 €

Canton Bordeaux 2

126.971 €

63.486 €

190.457 €

Canton Bordeaux 3

116.823 €

58.412 €

175.235 €

Canton Bordeaux 4

128.515 €

64.258 €

192.773 €

Canton Bordeaux 5

126.172 €

63.086 €

189.258 €

615.980 €

307.992 €

923.972 €

Total

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
solliciter l'attribution de ces dotations pour permettre la réalisation du programme de travaux
retenus par les Conseillers départementaux des cantons 2, 3, 4 et 5 de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
Voilà, mes Chers Collègues, le tableau qui précise les participations tant du Département que de la Ville sur les
opérations inscrites au FDAEC 2017. Tout ça a fait l’objet d’échanges entre les élus concernés.
M. LE MAIRE
Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délibération 370 : « Fonds d’Intervention Local 2017. »
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Propositions d'affectation du FDAEC
2017
Canton Bordeaux II
Enveloppe allouée par le Conseil départemental
Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux

126 971,00 €
63 486,00 €
190 457,00 €

Enveloppe totale
Bâtiment ou espace public

Nom du projet

Montant

Basilique Saint-Seurin

Restauration des abat-sons du clocher de la
basilique Saint-Seurin

10 380,40 €

Basilique Saint-Seurin

Dépoussiérage des éléments sculptés du portail sud
de la basilique Saint-Seurin

10 000,00 €

Résidence Alfred Smith

Nettoyage façade occidentale (Ech.33) basilique
Saint-Seurin
Aménagement de l'espace télé (télévision et lecteur
DVD)
Acquisition parasols et salon de jardin

Résidence-Club Manon Cormier

Création buanderie

Résidence-Club Manon Cormier

Acquisition de machine à coudre

151,87 €

Club Séniors Quintin

Aménagement de l'espace lecture

400,00 €

Club Séniors Albert Barraud

Acquisition d'un buffet bas de cuisine

595,00 €

Crèche Albert Barraud

Acquisition de 2 enregistreurs de température

1 500,00 €

Bibliothèque Jardin public

Développement du fonds mangas (10/15 ans)

2 781,00 €

Bibliothèque Jardin public

Valorisation coin albums

7 412,10 €

Crèche Albert Barraud

Aménagement cour : tables et bancs

3 000,00 €

Crèche Albert Barraud

Installation de stores

5 000,00 €

Crèche Carreire
Ecole élémentaire
Alphonse Dupeux

Installation de rideaux

5 000,00 €

Acquisition d'un lave vaisselle

4 000,00 €

Ecole maternelle Béchade

Pose de rideaux occultants

6 000,00 €

Basilique Saint-Seurin
Résidence Alfred Smith

Ecole élémentaire Alphonse
Réfection sol d'une classe
Dupeux
Ecole maternelle Alphonse Dupeux
Remise en peinture de classe, dortoir et sanitaire
Ecole élémentaire Anatole France Aménagement de cour : table de ping pong et table
boomerang

2 960,00 €
1 500,00 €
2 500,00 €
9 000,00 €

4 000,00 €
12 000,00 €
4 500,00 €

Ecole élémentaire Albert Barraud

Aménagement cour : entourage d'arbres en gazon
synthétique et réalisation de tracés de jeux

4 000,00 €

Ecole élémentaire Saint Bruno

Aménagement cour : table de ping pong et tracés

5 000,00 €
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Ecole élémentaire Saint Bruno
Remise en peinture de la salle des maîtres
Ecole élémentaire David Johnston Aménagement cour : entourage d'arbres en gazon
synthétique et réalisation de tracés de jeux
Crèche Ornano
Réaménagement pièce de vie des moyens
Travaux de prolongement du pare-ballons et
City Stade le Tauzin
modification du passage piétons pour le sécuriser et
le rendre accessible PMR
Piscine Judaïque Jean Boiteux

Acquisition de meuble accueil, poteaux séparateurs,
plantations, panneaux signalétiques

Maison de services au public
Rue Tauzin

Participation à l'aménagement

Jardin de la Béchade

Installation d'uncompteur EDF, raccordement au
cabanon des jardiniers

Jardin de la Béchade

Participation jeux d'enfants, scènes, toilettes sèches
TOTAL

8 000,00 €
3 500,00 €
2 412,00 €
13 281,00 €

1 500,00 €
30 000,00 €
4 083,63 €
26 000,00 €
190 457,00 €
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PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES
COMMUNES
2017
CANTON BORDEAUX III

116 823,00 €
58 412,00 €

Enveloppe allouée par le Conseil Départemental
Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux

Enveloppe totale

Bâtiment ou espace public

Résidence Autonomie Armand Faulat
Maison de quartier JSA
Club Séniors Gelée de Francony
Ecole maternelle Jules Ferry
Ecole maternelle Jules Ferry

Description de l'opération

Acquisition de 3 enregistreurs de
température

175 235,00 €

Montant TTC

2 700,00 €

Acquisiton de chaises 129r taille 2
Acquisition d'un bloc de 9 cases
Acquisition d'un caisson mobile
h56,2xl42xp58 gris lumière
Acquisition d'une chaise coque bois
maternelle décor souris taille 3

202,75 €
310,58 €

Ecole maternelle Saint André

Acquisition de bacs transparents petits

230,08 €

Ecole maternelle Saint André

Acquisition de bacs transparents moyens

22,64 €

Ecole maternelle Saint André

Acquisition de bacs transparents grands

78,40 €

Ecole élémentaire
Jean Cocteau

Acquisition d'une armoire métal largeur
120 cm portes coulissantes Manutan

596,06 €

Ecole élémentaire Pin Franc

Acquisition d'un vestiaire individuel propre
(sur pied largeur 30 cm 1 colonne)

Ecole maternelle Flornoy
Ecole maternelle Jules Ferry

Ecole élémentaire
Raymond Poincaré
Ecole élémentaire Stéhélin
Ecole maternelle
Clos Montesquieu
Ecole élémentaire
Paul Doumer

Acquisition d'une table vela 1 place plateau
stratifié avec casier taille 6
Aménagement de la cour de récréation :
table de ping pong

443,85 €
210,80 €

1 127,40 €
285,28 €
3 000,00 €

Aménagement de la cour : banc

1 700,00 €

Remise en peinture volets bois

5 000,00 €

Ecole maternelle Jules Ferry

Installation d'une climatisation dans les
dortoirs

9 886,85 €

Ecole élémentaire Paul Lapie

Pose d'écopics sur les façades côté rue

5 000,00 €

Ecole maternelle Saint André

SAF Caudéran
Crèche Armand Faulat 2

Changement du mobilier de restauration
scolaire
Acquisition de 2 poussettes doubles 4
poussettes simples, 2 planches buggy
board, des ombrelles, 4 parcs + 2 tapis de
parcs, 4 plans inclinés
Aménagements espace lecture
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2 500,00 €

1 500,00 €
326,00 €

Théâtre La Pergola
Théâtre La Pergola
Maison de quartier
Saint Augustin
Parc Bordelais
AGJA Tennis

Acquisition équipement sono et vidéo
Changement fauteuils

21 434,40 €
60 978,31 €

Réfection du puit de jour + fenêtres

40 000,00 €

Aménagement zone de jeu - Table de ping
pong
Fermeture des cours extérieurs par serrure
à code, toiture club house, réparation
grillage court n° 4
TOTAL
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1 401,60 €
16 300,00 €
175 235,00 €

Propositions d'affectation du FDAEC
2017
Canton Bordeaux IV
Enveloppe allouée par le Conseil départemental
Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux

128 515,00 €
64 258,00 €

Enveloppe totale
Bâtiment ou espace public

Bibliothèque Bacalan
Bibliothèque Bordeaux Lac Bacalan - Grand Parc
Résidence Autonomie Maryse
Bastié
Crèche Chartrons
Crèche Claveau

192 773,00 €

Nom du projet
Rénovation du fonds "Petite enfance" et acquisition
de bacs à albums, pouf, transat, table, siège,
canapé, galette, tapis chauffeuse, table basse

26 873,00 €

Création d'un fonds de livres faciles à lire

19 995,00 €

Aménagement cuisine et salle de restauration
(chaises, tables et buffet)
Climatisation de la moyenne section + dortoir
Rénovation des salles d'activités
Liaison pédestre et cycliste Berge du Lac / Garonne /
Entre les berges du lac et les quais Bassins à flot. Réalisation d'un balisage et de la
signalétique pour définir le parcours
Gymnase Grand Parc 1-2-3
Acquisition de panneaux de scores transportables
Résidences autonomie
Maryse Bastié
Chantecrit
Lumineuse
Achard

Montant

Acquisition de 4 enregistreurs de température

11 970,00 €
11 000,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
1 075,00 €

3 600,00 €

Ecole maternelle Paul Berthelot

Traitement acoustique des pare-ballons du terrain
de football
Aménagement du coin bibliothèque (meubles de
bibliothèque)
Aménagement de la cuisine (déplacement lavevaisselle à capot avec modifications des
raccordements)
Acquisition de mobilier restauration scolaire

Crèche Grand Parc 1

Acquisition d'étagères aménagement espace de vie

500,00 €

Crèche Grand Parc 1

Acquisition d'un enregisteur de température
Transformation des terrains de tennis plateaux
multisports (sports-co / tennis)
Travaux de mise aux normes ERP pour utilisation en
espaces dédiés
associations
Installation
d'unaux
local
poussetteset permanences

500,00 €

Espace sportif Pierre Trébod
Résidence-Club Achard
Résidence Autonomie Maryse
Bastié

Tennis Grand Parc
Ancien multiaccueil Grand Parc II
et
SAF Haussmann
Crèche

TOTAL

17 800,00 €
1 190,00 €
1 770,00 €
5 000,00 €

25 000,00 €
35 000,00 €
1 500,00 €
192 773,00 €
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Propositions d'affectation du FDAEC
2017
Canton Bordeaux V
Enveloppe allouée par le Conseil départemental
Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux

126 172,00 €
63 086,00 €

Enveloppe totale
Bâtiment ou espace public
Halle des Douves
Halle des Douves

189 258,00 €

Nom du projet
Aménagement sono et vidéo des salles
Occultation de la verrière de la grande salle

Fonds de littérature avec des méthodes de langues
et de français langue étrangère, des romans
unilingue en anglais et espagnol, des livres pour la
Bibliothèque Flora Tristan et Saintjeunesse en langue étrangère
Michel
Création d'un fonds de "livres faciles à lire"
Création d'un fonds de livres lus adulte et jeunesse
+ mobilier
Stade Galin
Réalisation d'une tribune 250 places

Montant TTC
2 462,98 €
25 653,47 €

18 817,20 €

78 124,35 €

Ecole maternelle Fieffé

Acquisition d'un vidéoprojecteur

513,60 €

Ecole maternelle Fieffé
Ecole élémentaire
André Meunier
Ecole élémentaire
Carle Vernet
Ecole élémentaire Somme
Ecole élémentaire Francin

Acquisition d'un ordinateur

686,40 €

Rénovation des sanitaires
Remise en peinture de sanitaires
Remise en peinture de classes
Rénovation de la salle informatique
TOTAL

40 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
189 258,00 €
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D-2017/370
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 / Centre Ville / Bordeaux Sud / 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 : 38 730 euros
Affectation proposée : 1 800 euros
Reste disponible : 3 970 euros
Associations / Bénéficiaires

Objets

Soutien à la création d'un foodtruck qui sera installé sur la
UNION
BORDEAUX
NORD
plage du Lac, avec la collaboration
DES
ASSOCIATIONS
DE
de deux jeunes du quartier Les
PREVENTION SPECIALISEE Aubiers. Ce projet permettra à
UBAPS
d'autres jeunes de travailler par le
biais de chantiers éducatifs.
Organisation d'un week end
des commerçants, rue Lucien
CVLR ET ASSOCIES - THE Faure, afin de faire connaître
WAREHOUSE
aux
habitants,
les
acteurs
commerciaux et associatifs de leur
quartier.
TOTAL

Montants
(en euros)

800

1 000

1 800

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros
Montant déjà utilisé : 38 705 euros
Affectation proposée : 4 280 euros
Reste disponible : 13 515 euros
Objets

Montants
(en euros)

Aide à l'achat de matériel pour
la réalisation d'une résidence
de création artistique autour du

700

Associations / Bénéficiaires
A PART ENTIERE
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ASSOCIATION
DES
COMMERÇANTS DE LA RUE
DES REMPARTS

vêtement modulable et adaptable
en novembre 2017.
Aide
au
développement
d'animations dans la rue des
Remparts.

BORDEAUX-ACCUEILLE
METROPOLE

Aide
au
fonctionnement
l'association.

COMMUNE
LIBRE
QUARTIER SAINT-PIERRE
VILLAGE
CLOCHE

DE

LA

DU

GROSSE

de

800
800

Participation à l'organisation d'une
manifestation publique mensuelle,
place Camille Jullian, chaque
premier mardi du mois.

980

Participation à l'organisation du
festival de la Nature 2017.

1 000
4 280

TOTAL

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros
Montant déjà utilisé : 34 360 euros
Affectation proposée : 8 680 euros
Reste disponible : 16 960 euros
Objets

Montants
(en euros)

ACCORDERIE BORDEAUX

Aide à la communication afin
de doter l’association d'outils
diversifiés et adaptés permettant
de toucher un public ayant
pas
ou
peu
d'accès
au
numérique, en situation de
précarité ou d'isolement ainsi
que des partenaires soucieux de
démarches solidaires.

1 180

ASSOCIATION
DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS
DU QUARTIER SAINT MICHEL

Soutien pour l'organisation de la
fête de la Saint Michel.

1 500

Associations / Bénéficiaires

LES P'TITS GRATTEURS

PHILOSPHERES

MERCI GERTRUDE

LA TRIBALE DEMARCHE

Participation au projet autour
des cuisines et musiques du
monde, co-organisé par Les P'tits
Gratteurs, le Centre d'Animation
Saint Michel, l'Epicerie Solidaire,
Promofemmes,
Graines
de
solidarités, Mine de Rien et la
Cabane à Gratter, le 27 septembre
2017.
Participation à l'organisation de
l'événement "Des mots dans les
arbres" en partenariat avec le café
associatif Petit Grain, les 19, 20
et 21 juillet autour du thème
"D'autres mondes".
Participation à l’organisation de la
fête de la Saint-Jean, place du
Cardinal Donnet.
Participation à l'organisation de
l'évènement "Du Cœur à la Rue" le
22 octobre 2017.
TOTAL
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1 500

1 000

1 500
2 000
8 680
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros
Montant déjà utilisé : 43 910 euros
Affectation proposée : 2 200 euros
Reste disponible : 5 390 euros
Associations / Bénéficiaires

Objets

Montants
(en euros)

ASSOCIATION
DES
COMMERÇANTS
DE
CAUDERAN SAINT-AMAND

Soutien au concert gratuit de Dani
organisé à l’église de Caudéran.

700

L'ILE AUX ENFANTS

Participation à l’achat de matériel
pour le bon fonctionnement de
l'association.

500

SOCIETE
DE
SAINTSoutien à l'entretien du camion
VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL
et
au
fonctionnement
de
DEPARTEMENTAL
DE
LA
l'association.
GIRONDE
TOTAL

1 000
2 200

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 L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN
Le FIL, pareil.
M. LE MAIRE
Les votes habituels sur le FIL ?
Monsieur FELTESSE ?

M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération est assez classique, mais le contexte de cette
délibération, lui, a fortement changé puisque quand on regarde à quoi est attribué le FIL, on se rend compte que
c’est pour apporter des subventions à de nombreuses associations qui sont, depuis quelques semaines et depuis les
décisions gouvernementales, en extrême fragilité si ce n’est précarité avec la diminution très brutale des emploisaidés.
Nous avons eu cette discussion récemment au Conseil métropolitain, une motion a été adoptée à l’unanimité. Nous
avons vu, les uns et les autres, beaucoup d’acteurs associatifs, y compris certains mentionnés dans cette délibération,
et l’inquiétude est plus que vive, c’est un doux euphémisme.
J’avais deux questions à poser et éventuellement une proposition à faire.
Première question : A-t-on un recensement précis sur la Ville de Bordeaux du nombre d’emplois-aidés juste dans
les associations, je mets à part les collectivités locales, qui risquent de ne pas être reconduits ou qui déjà n’ont pas
été reconduits ? On a des chiffres et ce n’est pas anecdotique.
Deuxième point : On a pu avoir des contacts les uns et les autres avec ou des Députés et surtout avec le Préfet. Estce qu’il y a eu une légère évolution ou pas de la position ?
Troisième point, je pense qu’il serait de bonne politique que la Municipalité de Bordeaux marque aussi sa vive
inquiétude. Le projet de Loi de Finances a été présenté, il y a à peu près deux semaines. On sait bien que sur ce
sujet-là, comme sur le logement social, sur des choses comme ça, on a intérêt à faire le plus de bruit possible pour
que les Parlementaires bougent un peu à la marge, sinon on va quand même au-devant d’extrêmes difficultés et
nous en avons tous conscience dans cette Assemblée.
M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
La réponse chiffrée, c’est 464 d’ici fin 2017. On ne connaît pas le chiffre pour 2018.
La deuxième réponse, a priori, pour une vingtaine ou une trentaine, ils ont libéré des réponses favorables qu’ils
ont décidé de donner au compte-goutte aux associations les appelant directement.
La troisième, c’est vrai que nous, au grand bruit, au grand discours, on préfère le travail un peu précis et de rapport
d’influence. On en est au troisième ou quatrième rendez-vous avec la Préfecture. J’ai moi-même reçu les Députés
de la 1re et de la 2e circonscription, vendredi, pour les alerter sur la liste des associations sur lesquelles on serait en
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situation de difficulté et on a un travail très précis avec les services de la Préfecture pour continuer à avancer. On se
réserve la possibilité d’écrire officiellement, mais à bon escient, en ayant récupéré le plus d’informations possible.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
En l’occurrence, on est quelques-uns dans cette salle à avoir eu une expérience parlementaire ou avoir eu des
responsabilités, ou à avoir été Conseiller de personnes avec un certain nombre de responsabilités, ce n’est pas
l’argumentation technique qui va faire bouger les choses. Donc c’est ou dans les jours et semaines qui viennent,
il y a une mobilisation de tout le monde et on arrivera à faire bouger parce que les Parlementaires, à un moment,
n’oseront plus sortir, ou on peut continuer à finasser, à dire « Est-ce que c’est 25 ou c’est 30 ? » et je ne suis pas
sûr que ça ait une certaine efficacité. C’est regrettable, mais aussi bien sur des gouvernements de Droite que de
Gauche ou des gouvernements et de Droite et de Gauche, à un moment, c’est les protestations qui peuvent faire
évoluer les choses et je ne crois pas que ça se joue malheureusement au niveau des Préfets.
M. LE MAIRE
Monsieur FLORIAN ?
M. FLORIAN
On peut mener toutes les actions et on le fait par ailleurs dans des organisations comme France urbaine dont
vous parliez tout à l’heure, l’Association des Maires de France, s’agissant de notre territoire, on est dans une
réflexion où d’abord on veut avoir les éléments étayés et chiffrés parce qu’en termes de crédibilité, s’agissant de
Bordeaux, ce sera plus simple d’appuyer notre démarche avec un dossier de fond. Mais là où je vous rejoins, c’est
qu’effectivement s’il n’y a pas un mouvement collectif, on n’arrivera pas à faire flancher le Gouvernement làdessus. Mais s’agissant de Bordeaux, on préférait d’abord avoir une connaissance exhaustive du sujet, pour après,
pouvoir mener une action dynamique auprès de l’État.
M. LE MAIRE
Je voudrais d’abord féliciter Madame SIARRI pour s’être investie à fond dans ce dossier. Il fallait d’abord
commencer par le constat, par le recensement des emplois concernés. Il y en a peu à la Ville, un petit peu
plus à la Métropole parce qu’en son temps, nous avions résisté aux pressions du précédent Gouvernement pour
recruter beaucoup, beaucoup d’emplois-aidés afin de jouer sur les statistiques du chômage. En revanche, il y en a
davantage dans les associations, et certaines de ces associations que j’ai reçues, la Régie de quartier de Bacalan, les
associations des Aubiers ou Promofemmes, par exemple, voient leur activité même mise en cause par la suppression
de ces emplois. Nous avons décidé de hiérarchiser nos demandes et de mettre en priorité les associations qui sont
dans les quartiers Politique de la Ville. Je suis intervenu auprès du Préfet qui a une marge de manœuvre. On est
en train d’en discuter avec lui pour travailler dans le concret et obtenir des résultats tangibles le plus rapidement
possible, en tout cas, d’ici la fin d’année.
Par ailleurs, nous avons adopté cette motion en Conseil de Métropole. Nous sommes tout à fait solidaires de
l’action que mènent les associations de grands élus. Nous aurons peut-être, dans une semaine prochaine, pas la
semaine prochaine, mais dans une future semaine, une visite du Premier Ministre ici à Bordeaux. Je ferai passer
vigoureusement le message comme je l’ai fait déjà auprès des différents ministères concernés.
On est tous mobilisés là-dessus. Raison de plus pour voter le Fonds d’Intervention Local pour ne pas priver ces
associations des subventions qui peuvent les aider.
Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Les Verts suppriment à la fois les emplois-aidés et les subventions.
Non, pas les subventions et pas les emplois-aidés.
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Très bien. Nous continuons.
Nous passons à la délégation de Madame SIARRI.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 371 : « Prévention Jeunesse et Médiation Sociale sur les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. »
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2017/371
Prévention Jeunesse et Médiation Sociale sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville. Autorisation.
Signature
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La tranquillité publique est un axe prioritaire du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Nous venons d'en signer le plan d'actions avec la Préfecture et le Parquet, sous la forme
d'une Stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de tranquillité publique.
Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une délibération en conseil municipal en même temps que la
nouvelle Convention de coordination entre la Police Nationale et la Police Municipale.
Ces engagements réciproques sont d'autant plus importants que le contexte financier
contraint nous amène à prioriser davantage nos interventions, à tendre vers une
coopération accrue.
Nos Projets Prévention Jeunesse (PPJ) au sein du CLSPD se recentrent sur les publics les
plus à risque de basculement dans la délinquance. Cela impacte nos accompagnements
en direction de nos partenaires associatifs. Ainsi par exemple, l'Association des Centres
d'Animation de Quartier de Bordeaux a-t-elle pris les devants en se lançant à nos côtés
dans une réflexion interne sur son cadre d'intervention auprès des jeunes. Par ailleurs,
la médiation n'a jamais été autant mobilisée, notamment au travers du GIP Bordeaux
Métropole médiation, dans les quartiers Politique de la Ville.
En effet, nos quartiers populaires sont impactés depuis ces dernières semaines par des
faits d'insécurité qui altèrent la vie quotidienne des habitants. Il s'agit à la fois de trafics
de stupéfiants générant nuisances et insécurité auprès des riverains, de rodéos à moto,
en quad ou en voiture, sources de bruits et de dangers pour leurs auteurs et pour autrui,
et enfin de nombreuses dégradations sur des espaces publics, des équipements sportifs
et des écoles.
Les forces de l'ordre sont déjà engagées sur ces sites sensibles, parfois avec l'appui de
notre Police Municipale. Pour autant, les professionnels de terrain nous confirment une
tension plus profonde, liée au décrochage scolaire ou à la rupture de parcours d'insertion
professionnelle. Certains jeunes sont alors tentés par des voies parallèles et il devient
difficile de les ramener vers des propositions plus structurantes.
Parallèlement aux outils de répression déployés, nous souhaitons développer de nouvelles
actions de prévention et de solidarité. C'est pourquoi il nous parait pertinent de ne pas
laisser la seule répression agir sur ces phénomènes, mais également de les prévenir par
une présence renforcée sur le terrain. Il est en effet nécessaire d'aller au devant de ces
jeunes, en leur proposant par exemple des animations de proximité qui soient attractives,
notamment en soirée. Or, les effectifs actuels des centres d'animation de quartier ne
leur permettent pas de développer des actions extérieures sans déstabiliser les espaces
d'accueil Jeunes existant, qui plus est sur des horaires décalés.
De même, les médiateurs du GIP Bordeaux médiation sont en effectif réduit sur ces
secteurs. Ils y incarnent à la fois une veille de proximité, une aide aux habitants victimes
d'insécurité, ils accompagnent ces derniers pour accéder à leurs droits et vont au devant
des groupes de jeunes pour les orienter vers des offres d'insertion professionnelle, ou
de loisirs pour les plus jeunes.
A cet effet nous souhaitons expérimenter, le renfort de deux animateurs jeunesse dont
un sur le secteur de Bacalan et un autre sur la Benauge. Ils pourraient notamment
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mobiliser des jeunes du quartier sur de l'animation sur les espaces publics. Ces derniers
bénéficieraient en contrepartie d'une bourse d'aide pour passer leur brevet d'animateur
(BAFA). Ces bourses seraient octroyées par le CLSPD.

Parallèlement, il est proposé de mettre en place deux médiateurs supplémentaires au sein
du GIP Bordeaux Métropole médiation sur le grand secteur Bordeaux Nord et un autre
binôme sur le Sud, autour d’une priorité d’intervention sur le secteur de Saint Michel.
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- A verser une subvention de 32 000 € à l'Association des Centres d'Animation de
Quartier de Bordeaux pour le financement de deux animateurs jeunesse supplémentaires.
- A verser une subvention de 50 000 € au Groupement d'Intérêt Public
Bordeaux Métropole Médiation pour le financement de deux binômes de médiateurs
supplémentaires
- A signer les conventions avec les organismes et tout document lié à la présente
délibération.
- A faire procéder au versement de ces sommes prévues au chapitre 65, comptes
6574 et 657358, fonction 522 du budget de l’exercice.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Oui, mes Chers Collègues, vous le savez, la tranquillité publique est un axe prioritaire de notre Pacte de cohésion
sociale et territoriale. Nous avons d’ailleurs voté ensemble la stratégie territoriale de prévention de la délinquance
et de la tranquillité. Vous le savez aussi, nos projets de prévention jeunesse au sein du CLSPD se sont recentrés sur
les publics les plus à risques. Nous avons également intensifié notre action avec notre GIP Bordeaux Métropole
Médiation dans les quartiers Politique de la Ville, pour autant nos quartiers populaires sont impactés, ces dernières
semaines, par des faits d’insécurité qui altèrent la vie quotidienne des habitants. Nous travaillons avec chaque
Maire adjoint du quartier avec Jean-Louis DAVID, pour un travail plus précis avec les Forces de l’ordre, mais
l’objet de cette délibération est de cibler des actions, des moyens supplémentaires pour l’ACAQB et pour le GIP
Bordeaux Métropole Médiation pour pouvoir compter sur des animateurs jeunesse dans le secteur de Bacalan, sur
Benauge et pour avoir des médiateurs dans le grand secteur Bordeaux Nord et sur le secteur de Bordeaux Sud.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous autoriser à verser une subvention de 32 000 euros à
l’ACAQB et de 50 000 euros au GIP Bordeaux Métropole Médiation.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous profitons de cette délibération pour vous parler d’un autre
quartier populaire, vitrine de la diversité du vivre ensemble à la bordelaise, le quartier Saint-Michel. Là où nous
ne cessions de dénoncer l’insécurité à Saint-Michel, notamment liée à divers trafics, certains élus municipaux
déclaraient, il y a peu : « Des dealers, il y en a toujours eu à Saint-Michel ». Une façon de mépriser nos propos
et de nier la réalité. Aujourd’hui, ces mêmes élus condamnent fermement l’agression du commerçant de SaintMichel. Si le sujet n’était pas si dramatique, nous serions amusés par ce retournement de veste particulièrement
opportuniste. Ironie du sort, la tribune de Bordeaux Mag de juillet 2017 du Groupe majoritaire municipal s’intitule :
« Votre sécurité, notre responsabilité », les commerçants de Saint-Michel vous remercient pour votre courage.
Dans le cas 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. Elle doit être sur deux jambes, la prévention et la
répression. 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
Monsieur DAVID.
M. J-L. DAVID
Oui, je voudrais juste préciser sans rentrer dans le débat avec vous, Monsieur COLOMBIER, de l’appréciation des
uns et des autres sur la sécurité. Le travail que nous effectuons à la demande du Maire, c’est effectivement un travail
qui allie prévention et sécurité et par rapport à ça, je pense qu’on ne peut pas être mis en défaut. Le Maire avait
promis sur l’accident dont vous parlez à Saint-Michel, l’installation d’une caméra de surveillance supplémentaire
réclamée par les commerçants dans une rue adjacente. Elle fonctionne depuis mardi dernier.
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Moi, je n’ai juste pas compris les 25 000 et l’école. Je ne sais pas à quoi vous faites référence puisqu’on ne cite pas
ça. C’est sur le secteur de Bacalan et sur le secteur de Bordeaux Nord, donc ce n’est pas sur une école. Je pense
que c’est une erreur de votre part, c’est ça ? Non, mais soyons précis. On donne 32 000 euros et 50 000 euros et on
ne fait pas mention de l’école. On parle du grand secteur Bacalan de Bordeaux Nord. Donc, vous parlez de quoi
précisément ? C’est une erreur ?
M. LE MAIRE
Oui, écoutez, progressons. On ne va pas se chapouiller sur 5 000 euros de différence.
Bien. Qui souhaite intervenir ? Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
Non, ce n’est pas juste une approximation parce que ça fait plusieurs fois que Monsieur COLOMBIER fait des
sorties sur soi-disant des remontées de terrain qu’il a, je me souviens de ce qu’il a pu dire sur le Grand Parc qu’il
méconnaît totalement. J’aimerais bien avoir une réponse précise de Monsieur COLOMBIER : ou il discute avec
les gens et il a des remontées de terrain, ou il est dans l’approximation.
M. LE MAIRE
Bien. La sécurité de nos concitoyens est une de nos préoccupations majeures et prioritaires. On peut avoir une
vision optimiste en se disant que la Ville de Bordeaux jouit plutôt d’une tranquillité globale, mais il y a des tensions
réelles et des raisons de s’inquiéter. Les cambriolages avaient fortement augmenté, l’année dernière. On me dit
qu’aux dernières statistiques, ils sont plutôt à la baisse. Nous sommes en discussion permanente avec les autorités
de l’État, avec la Police nationale, avec la Police municipale. Nous avons dit, tout à l’heure, que nous allions
renforcer ses effectifs. Bref, je ne vais pas dérouler l’ensemble des initiatives que nous prenons pour assurer la
sécurité de nos concitoyens.
Les incivilités sont une véritable plaie. On a parlé, tout à l’heure, de certains comportements liés à la propreté,
mais il y en a d’autres qui sont plus graves encore.
Nous nous sommes évidemment manifestés auprès de ce commerçant qui a été sauvagement agressé. Je pense
que nous ferions tous preuve de sens des responsabilités si nous n’exploitions pas ce genre de drame tout à fait
condamnable. Il faut agir plutôt que de faire des effets de manche et de dénoncer telle ou telle position ou telle ou
telle idéologie. C’est ce que nous essayons de faire avec beaucoup de difficultés. Il y a des phénomènes que nous
arrivons à endiguer d’autre pas. La prolifération des personnes affalées sur la voie publique qui ne constitue pas
en elle-même un danger pour la sécurité de nos citoyens, mais qui crée quand même un climat général d’anxiété,
est un phénomène que nous n’arrivons pas à maîtriser. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous déplaçons le
problème, mais nous ne le réglons pas. On est parfaitement
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conscient de tout ça et on va continuer à agir comme nous le faisons depuis toujours. La prévention, la médiation
qui donnent des résultats, et simultanément la répression avec les outils que constitue la vidéoprotection dont tout
le monde s’accorde à reconnaître, y compris les ministres compétents quelle que soit leur orientation politique,
qu’elle est efficace.
Cela étant dit, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
MME MIGLIORE
Délibération 372 : « Participation de la Ville de Bordeaux au dispositif métropolitain de lutte contre la précarité
énergétique.»
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D-2017/372
Participation de la Ville de Bordeaux au dispositif
métropolitain de lutte contre la précarité énergétique.
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux est depuis 2008 résolument engagée dans la transition énergétique
avec l’adoption de son premier Plan Climat. Le Pacte de cohésion sociale et territoriale initié
par Monsieur Le Maire en novembre 2014 a permis de donner un cadre aux actions de lutte
contre la précarité énergétique expérimentées depuis 2012 sur notre territoire, afin que la
dynamique de transition énergétique ne laisse pas de côté les plus fragiles des habitants
bordelais.
Partant de la définition retenue par la loi (article 11 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010),
selon laquelle « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans
son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à
la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses
ressources et de ses conditions d’habitat », un Service Local d’Intervention pour la Maîtrise
de l’Energie (SLIME) a été mis en place, d’abord de manière expérimentale sur la période
2013-2014 puis conforté sur la période 2015-2016.
Ce SLIME « Allô Energie », plateforme de repérage, d’information et d’orientation des
ménages en situation de précarité énergétique, a permis d’accompagner près de 630 familles
bordelaises à leur domicile dans la réduction de leur facture énergétique depuis 2013. Ces
ménages identifiés ont pu bénéficier d’un diagnostic bâti de leur logement, de conseils
en éco-gestes personnalisés, d’une orientation de leur dossier vers les services adaptés
(accompagnement budgétaire, réalisation de travaux, accompagnement social, médiation
avec les propriétaires bailleurs…), ainsi que d’un suivi de leur consommation d'énergie au
bout d’un an.
L’action bordelaise et la dynamique partenariale initiée par le dispositif Allo Energie se poursuit
désormais dans le cadre métropolitain, conformément à la décision du comité de pilotage du
21 novembre 2016 clôturant l’évaluation du SLIME de Bordeaux.
Une étude conduite par EDF en 2016 recense 30 000 ménages en situation de précarité
énergétique sur le territoire métropolitain, dont 13 000 sur Bordeaux. Il est donc nécessaire
de structurer le maillage des actions de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire
et intégrer les visites à domicile du dispositif dans une gouvernance plus globale permettant
de répondre à l'enjeu de massification.
Fondé sur ce postulat, le nouveau dispositif métropolitain, laisse toute sa place à
l’initiative locale en prévoyant des actions spécifiques déclinées sur chacune des communes
participantes au dispositif (à ce jour, les communes engagées dans la démarche
métropolitaine sont : Bordeaux, Lormont, Mérignac, Pessac et Talence).
La Ville de Bordeaux décide donc de s’inscrire dans ce dispositif métropolitain en poursuivant
l’accompagnement à leur domicile de 400 ménages par an.
I.

Les enseignements de l’évaluation du dispositif Allo Energie

Une évaluation menée par le cabinet Planète Publique au terme du dispositif Allo Energie
à l’été 2016 a permis de mettre en évidence la montée en puissance du dispositif, pour
atteindre un total de 630 familles accompagnées fin 2016, composées à 70 % de locataires
du parc privé. Les quartiers du Centre ville et du Sud de Bordeaux ont concentré l’essentiel
des visites, témoignant d’un maillage structuré des donneurs d’alertes sur ce secteur. Il
est intéressant de noter qu’en fin de dispositif, les ménages en activité sont devenus les
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premiers bénéficiaires du SLIME, devant ceux déclarés sans emploi, illustrant à la fois le
phénomène de précarisation croissante de l’emploi, mais aussi la perte d’un public cible
encore plus précaire, qu’il s’agit de ramener vers le nouveau dispositif en confortant le réseau
des donneurs d'alertes.
L’analyse des situations rencontrées a montré une forte croissance des logements en
situation d’urgence (système électrique défectueux), ainsi qu’une forte proportion de
ménages en privation (sous consommation pour maitriser leur budget).
Face à l’enjeu de massifier la lutte contre la précarité énergétique, le passage au niveau
métropolitain a permis de s'interroger sur la gouvernance de cette politique.
L’évaluation a notamment mis en évidence le chevauchement et le manque de lisibilité des
politiques publiques en la matière, à la croisée de plusieurs thématiques (logement, social,
et énergie/climat), portées par différentes collectivités et acteurs, de compétences et de
périmètres variables. La coordination des partenaires engagés dans la lutte contre la précarité
énergétique, dans une logique de guichet unique et d’action globale, apparaissait ainsi comme
une forte préconisation pour un dispositif à venir.
Parmi quatre scénarios proposés, le dernier comité de pilotage du 21 novembre 2016 a
retenu le scénario le plus global, ayant pour base l’affirmation d’une politique publique forte
en matière de lutte contre la précarité énergétique, sur un périmètre d’intervention élargi à
la métropole et s’articulant avec la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique et le
pôle mal-logement de la métropole. (II)
Enfin, l’évaluation du dispositif a également démontré la pertinence des aides proposées par
la Ville de Bordeaux concernant le remplacement de l’électroménager énergivore et l’aide à
la réalisation de travaux d’urgence, même si pour cette dernière il est nécessaire d’en revoir
les modalités de mise en œuvre pour la rendre plus opérationnelle (III) ;
II. L’intégration de l’action bordelaise dans la gouvernance métropolitaine
A l’appui de l’évaluation et d’une concertation auprès des partenaires historiques du SLIME
de Bordeaux, Bordeaux Métropole a décidé, par délibération du 29 septembre 2017 de lancer
un dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique :
- qui s’inscrit dans le cadre plus large de la Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique « Ma Renov Bordeaux Métropole », elle-même conçue comme un guichet
unique et dont le nouveau dispositif constituerait la brique « précarité énergétique »,
-

qui s’articule avec la préfiguration du pôle mal logement de la Métropole,

-

et intègre les démarches engagées par des communes volontaires pour adhérer au
dispositif.

Suite à appel d’offres, Bordeaux Métropole a désigné le groupement Soliha-Creaq-MPS
Formation comme opérateur de suivi animation du dispositif de lutte contre la précarité
énergétique, en charge des missions du socle commun (2.1) et des prestations à la carte
des communes (2.2), détaillées ci-dessous.
Le dispositif, lancé pour 3 ans, a pour cible les propriétaires occupants modestes (Anah) et
locataires et comprend 2 volets :
II.1 Le socle commun aux 28 communes du territoire : l'animation d’un guichet unique
intégré à « Ma Renov Bordeaux Métropole »
En tant que plateforme et outil d’articulation et de coordination des actions dans le domaine
de la lutte contre la précarité énergétique, le dispositif de la Métropole a vocation à intégrer
l’ensemble des démarches engagées ou à lancer sur son territoire afin de mutualiser les
efforts et les moyens en faveur des ménages en situation de précarité énergétique.
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Les principales missions du socle commun sont donc :
l'animation et la coordination des partenariats et des actions existants ou à
développer afin d’envisager une action globale en matière de lutte contre la précarité
énergétique,
-

le repérage des ménages en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire les
« invisibles », qui ne se manifestent pas spontanément auprès des services
compétents,

-

l'accueil via un numéro de téléphone unique, l'information et l'orientation des
ménages vers les services et partenaires compétents, avec un impératif de suivi et
de reporting régulier sur chaque situation personnelle et chaque logement, via une
plateforme collaborative,

-

la communication large et régulière sur le dispositif pour l’inscrire dans la durée. Un
évènement de lancement public à l’automne 2017 inaugurera cette campagne de
communication.

Une convention cadre, signée entre Bordeaux Métropole et l’ensemble des partenaires
précisant les engagements de chacun a été validée par le Conseil métropolitain du 29
septembre 2017. A titre d’information, cette convention partenariale est jointe en annexe
de la présente délibération.
Conformément au marché public de prestations de service, la Métropole assurera
le financement du suivi-animation du dispositif, au coût établi pour 3 ans de
1 1 4 2 5 5 0 e u r o s H T , soit 1 3 7 1 0 6 0 euros TTC, répartis de la façon suivante :
o Mission socle : 525 600 euros HT, soit 630 720 euros TTC, financée par
Bordeaux Métropole
o

Missions à la carte : 616 950 euros HT, soit 740 340 euros TTC, co financées
par Bordeaux Métropole et les communes concernées.

Bordeaux Métropole sollicitera les aides des partenaires institutionnels du dispositif pour le
suivi-animation. Elle proposera également sa candidature à l’appel à projet du CLER – Réseau
pour la Transition Energétique, qui permet aux collectivités locales lauréates de valoriser
leurs dépenses dédiées à leur dispositif labellisé « Slime » en certificats d’économie d’énergie
« précarité énergétique ».
II.2 Des prestations « à la carte » différenciées pour les communes volontaires et
contributrices, dont Bordeaux
Des conventions d'application bilatérales entre la métropole et les communes participantes
viennent compléter la convention partenariale générale.
La poursuite de l’engagement de la Ville de Bordeaux se situe donc dans ce cadre, avec la
réalisation de 400 visites à domicile annuelles par l’opérateur de la métropole, comprenant
la remise d’un kit d’économie d’énergie, l’accompagnement des ménages vers les services
adaptés, et le suivi des consommations au bout d’un an.
Compte tenu du tarif unitaire de la visite à domicile établi à 569 euros TTC, le coût annuel
de cette action s’élève à 227 600 euros TTC.
Les prestations à la carte pour les communes font l’objet d’un co financement entre Bordeaux
Métropole et les communes concernées, à hauteur respective de 20% et 80% ; étant rappelé
que Bordeaux Métropole finance intégralement la mission socle d’animation de la plateforme
de lutte contre la précarité énergétique.
Cet engagement de la Ville de Bordeaux s’inscrit dans la durée du dispositif métropolitain,
soit sur une durée de trois ans.
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La convention d’application communale, ci annexée, encadre le périmètre de l’action ciblée
(400 visites à domicile par an), et les modalités de son co financement.
Au besoin et après validation en comité de pilotage, l’action ciblée sur le territoire de Bordeaux
pourra évoluer par avenant à la convention qu’il est vous est proposé de valider. Les crédits
correspondants aux missions prévues en 2017 sont inscrits au budget 2017.
III. Le maintien du règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux en faveur des
ménages en situation de précarité énergétique, renforcé par de nouveaux partenariats
opérationnels
Dans la poursuite de son engagement dans la lutte contre la précarité énergétique initié en
2013 et conforté en 2015, la Ville de Bordeaux apporte des aides aux particuliers pour les
accompagner dans la réduction rapide et concrète leur consommation énergétique.
Ces aides se déclinent à deux niveaux :
- La prise en charge d’une partie du remplacement de l’électroménager énergivore,
- La prise en charge des travaux de première nécessité.
Ces aides, sous forme de subventions, sont octroyées sur proposition de l’opérateur du suivianimation, et après instruction des services de la ville et des partenaires financeurs.
L’évaluation du SLIME Bordelais a montré la pertinence de ces aides financières dans la
lutte contre la précarité énergétique, tout en soulignant la nécessité de les rendre plus
opérationnelles en s’adaptant à la situation des ménages, notamment ce qui concerne l’aide
aux travaux de première nécessité.
Aussi, il est donc proposé de poursuivre le partenariat avec la Fondation Abbé Pierre pour le
financement du remplacement de l’électroménager énergivore avec instauration d’une caisse
d’avance (III.1), et d’initier une nouvelle expérimentation avec l’association des Compagnons
bâtisseurs pour développer le dépannage pédagogique sur les travaux de première nécessité
diagnostiqués suite aux visites à domicile ( III.2).
La convention d’application communale ci annexée, formalise le règlement d’intervention de
la Ville de Bordeaux et les modalités de mise en œuvre de ces partenariats opérationnels.
III.1 Le remplacement de l’électroménager énergivore en partenariat avec la Fondation
Abbé Pierre
L’électroménager, lorsqu’il est très ancien, peut représenter un poste de consommation très
important pour les ménages.
Dans la continuité de son engagement pour la mise en place de son SLIME en 2015, la
Ville de Bordeaux réserve une enveloppe de 16 000 euros/ an pour le remplacement de
l’électroménager énergivore.
Cette action a pour objectif de permettre aux ménages les plus fragiles de bénéficier
d’équipements performants, et ainsi réduire leurs factures d’énergie et d’eau rapidement.
La Fondation Abbé Pierre soutient cette action et s’engage à co financer le remplacement des
appareils identifiés, selon les modalités définies lors de son comité national du 12 septembre
dernier.
Les ménages éligibles sont les locataires ou les propriétaires occupants modestes au sens
de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat.
La subvention ne pourra dépasser 80 % du coût TTC de l’équipement, dans la limite de
500 euros.
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Dans la continuité de la caisse d’avance mise en place pour le SLIME Bordelais, un mécanisme
de pré financement des subventions sera recherché par l’opérateur, afin de faciliter l’achat
de l’équipement par les ménages. Les modalités de mise en œuvre de cette caisse d’avance
seront précisées dans une convention spécifique.
III.2 L’aide aux travaux de première nécessité à travers l'expérimentation de dépannage
pédagogique avec l'association des Compagnons bâtisseurs
A l’issue des visites à domicile menées par l’opérateur, et en fonction de la situation
diagnostiquée, le conseiller pourra préconiser la réalisation de travaux de première nécessité.
Il s’agit de petits travaux qui peuvent être entrepris par ou avec les occupants, en particulier
les locataires, pour diminuer l’inconfort énergétique du logement (par exemple, remplacement
d’un carreau cassé, étanchéité des menuiseries, etc). Ces travaux permettent de redonner
confiance aux ménages, mais ne remplacent pas les travaux d’amélioration plus pérennes
qui pourront être réalisés dans un second temps (et qui figurent également dans les compte
rendus de visite).
Il ne s’agit pas non plus de travaux d’urgence, qui permettent de remédier à une mise en
danger de l’occupant, et pour lesquels les fournisseurs d’énergie seront sollicités sans délais,
conformément à la convention partenariale.
Dans le cadre d’un logement loué, les travaux de première nécessité relèvent de la
responsabilité du locataire.
Dans la continuité de son engagement financier depuis 2013, la ville de Bordeaux réserve
une enveloppe de 15 000 euros dédiée à l’aide aux travaux de première nécessité.
Afin de rendre opérationnelle cette aide de la Ville de Bordeaux, en y apportant notamment
une dimension pédagogique et en l’intégrant dans un projet plus global d’insertion, la Ville
de Bordeaux s’associe avec l’association des Compagnons Bâtisseurs pour développer une
action expérimentale de dépannage pédagogique sur une durée de 1 an.
Ce dispositif permettra de faire intervenir au domicile du ménage concerné un technicien et
un jeune en service civique pour accompagner l'occupant dans la réparation ou la réalisation
de travaux de première nécessité préconisés.
La plus value de ce dispositif repose sur l’apprentissage dont bénéficie l'occupant qui sera
en mesure d'intervenir à nouveau chez lui si besoin ou chez une autre personne.
L’association des Compagnons bâtisseurs s’engage à intervenir dans un délai de 15 jours
maximum après validation partagée du dossier.
L’expérimentation du dépannage pédagogique dans le cadre du partenariat entre la Ville de
Bordeaux et l’association des Compagnons bâtisseurs sera évaluée à l’issue de l’année de
mise en œuvre afin d’étudier les conditions de sa généralisation dans le cadre du dispositif
métropolitain de lutte contre la précarité énergétique.
Pour expérimenter cette action innovante, et respecter le cadrage budgétaire fixé par la ville,
30 ménages bordelais bénéficieront du dispositif de dépannage pédagogique pour la première
année, soit un coût moyen par intervention de 500 euros.
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville au dispositif métropolitain de lutte contre la précarité
énergétique,
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-

décider le financement des actions ciblées sur le territoire de Bordeaux ; telles que définies
dans le présent rapport, à hauteur de 182 080 euros TTC par an pendant 3 ans. Les crédits
pour l’année 2017 sont prévus sur l’opération P031O008, Chap 204, compte 1412,
- de valider les nouvelles modalités du règlement d’intervention pour les aides au
remplacement de l’électroménager énergivore et aux travaux de première nécessité. Les
crédits sont prévus sur l’opération P 031O008, chap 204, Compte 20422,
- d’autoriser le Maire à signer la convention d’application entre Bordeaux Métropole, la Ville
de Bordeaux, la Fondation Abbé Pierre et l’association des Compagnons Bâtisseurs, ainsi
que toute convention technique ou document s’y rattachant,
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI ?
MME SIARRI
Alors là, il s’agit du dossier SLIME, le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie, qui a fait l’objet
d’un certain nombre de délibérations dans cette enceinte. Je vous avais dit qu’il deviendrait métropolitain. C’est
chose faite puisque nous allons désormais travailler avec Bordeaux, Lormont, Mérignac, Pessac et Talence. On
sait, par une étude conduite par EDF, que 13 000 personnes, malheureusement 13 000 foyers souffrent de précarité
énergétique. Ce dispositif est un parmi un certain nombre d’autres actions qui nous ont permis, sur Bordeaux,
d’accompagner 630 familles. Et là, il s’agit de prolonger ce travail en continuant à accompagner 400 ménages par an
et de poursuivre également la possibilité d’une prise en charge d’une partie du remplacement de l’électroménager
énergivore, et également la prise en charge des travaux de première nécessité dans le cadre d’une convention avec
les Compagnons bâtisseurs. Vous avez un dossier plus que transparent qui rentre dans le détail et j’ai répondu à un
certain nombre de questions très précises qui nous avaient été envoyées.
M. LE MAIRE
Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Simplement une remarque. 60 % de ces personnes en précarité énergétique sont des personnes âgées. Enfin en
général, je ne connais pas ceux de Bordeaux, mais je pense que la règle est celle d’ailleurs. Je voudrais vous signaler,
Alexandra, que vous pourriez peut-être vous mettre en connivence avec l’ANAH. Pourquoi ? Parce que dans la loi
que j’ai préparée, il y a cette volonté de réunir les réparations d’adaptation du logement pour le vieillissement et
pour la précarité énergétique. Et on s’aperçoit que quand on fait les petits travaux et plus encore les un peu plus
grands, qu’ensemble on peut faire beaucoup plus et l’ANAH serait certainement partenaire de ça. En tout cas, je
n’ai qu’une approbation à ce sujet, bien évidemment.
M. LE MAIRE
Madame BOUILHET.
MME BOUILHET
Oui. Monsieur le Maire, Chers Collèges, nous tenons à souligner l’intérêt que nous portons à cette délibération.
Le constat nous semble cohérent. Le projet est tout à fait louable tant sur le plan humain et social que sur le plan
environnemental ; l’énergie la plus écologique étant celle que l’on ne consomme pas. Enfin, l’équipe municipale
veut participer à un dispositif généreux sur le principe, mais que nous estimons insuffisant sur les moyens mis en
œuvre sur les instruments de mesure.
Quel est le constat ? Nous estimons que le coût de la visite de 569 euros est très élevé au regard des prestations
réalisées. D’après vos précisions, la visite dure 2 heures en moyenne et comprend la consommation des fluides
et des relevés des compteurs. Ceci peut être fait au moins en partie à distance, via un envoi de factures en pièces
jointes par scan et sera d’autant plus simple sur la consommation électrique via les compteurs Linky quoi qu’on
puisse penser de ces compteurs.
Problématique liée aux usages et aux comportements, cela demande une visite sur le terrain, mais qui pourrait peutêtre être optimisée via un QCM préalable à la visite.
Ensuite, sur l’analyse des équipements, c’est la même remarque.
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Quant à l’analyse du bâti sur la base d’une grille d’évaluation, nous pensons là aussi qu’une optimisation est
possible.
Notre réflexion globale est qu’une optimisation permettant une baisse de 20 % du tarif unitaire de la visite
permettrait de toucher un public plus large de l’ordre de 10 à 15 %, à budget équivalent et donc de bénéficier à
davantage de ménages touchés par la précarité énergétique.
Nous saluons le fait que le compte-rendu de la visite soit transmis à la Collectivité, ce qui est la moindre des
choses. Nous regrettons qu’à ce jour, il n’ait pas été possible de mesurer l’impact de consommation réelle du
dispositif. Nous saluons cependant que concernant le dispositif 2015-2016, le relevé à un an des compteurs des
ménages bénéficiaires soit prévu dans le marché. Nous attendons donc que les données soient restituées au Comité
de pilotage.
Nous constatons aussi que le bilan et les évaluations des SLIME ne permettent pas de mesurer le coût moyen des
travaux réalisés. Nous estimons cependant que cette délibération va dans le bon sens autant sur l’aide aux citoyens
modestes que dans l’intérêt général pour limiter notre consommation énergétique. Nous voterons donc pour cette
délibération.
M. LE MAIRE
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Oui, pour dire à Michèle DELAUNAY que l’ANAH travaille avec nous et que dès qu’une personne rentre dans le
SLIME, elle fait face à un ensemble de partenaires, dont l’ANAH. Ce travail est déjà pris en compte.
Pour répondre à Madame BOUILHET, non, honnêtement, faire par numérique pour essayer de réduire la somme
de 269 euros, c’est possible pour des gens qui sont à l’aise avec ces pratiques. L’essentiel de ceux qui sont reçus
ou qu’on va visiter ont besoin de ce contact et de cet échange. Je ne crois pas qu’ils pourraient faire des QCM ou
répondre à ce protocole. Ça a vraiment été expérimenté pendant deux années et on a besoin de ce temps d’échanges.
Comme l’a dit Madame DELAUNAY, je ne sais pas si c’est 60 %, mais pour une grande partie, ils sont relativement
âgés et ont besoin de ce contact.
M. LE MAIRE
Bien. Pas d’oppositions, je pense ? Pas d’abstentions, non plus ?
Délibération suivante.
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PREAMBULE :
L’affirmation de l'engagement de la Ville de Bordeaux dans la lutte contre la
précarité énergétique, au sein de la gouvernance métropolitaine.
La Ville de Bordeaux est depuis 2008 résolument engagée dans la transition énergétique avec
l’adoption de son premier Plan Climat. Le Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale initié par M. Le
Maire en novembre 2014 a permis de donner un cadre aux actions de lutte contre la précarité
énergétique expérimentées depuis 2012, afin que la dynamique de transition énergétique ne laisse
pas de côté les plus fragiles des habitants bordelais.
Partant de la définition retenue par la loi (article 11 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010) «est en
situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
élémentaires en raison notamment de l’inadaptation des ses ressources et de ses conditions
d’habitat», un Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) a été mis en place,
d’abord de manière expérimentale sur la période 2013 -2014 puis conforté sur la période 2015-2016.
Ce SLIME «Allô Energie», plateforme de repérage, d’information et d’orientation des ménages en
situation de précarité énergétique, a permis d’accompagner près de 630 familles bordelaises à leur
domicile dans la réduction de leur facture énergétique depuis 2013. Ces ménages identifiés ont pu
bénéficier d’un diagnostic bâti de leur logement, de conseils en éco gestes personnalisés, d’une
orientation de leur dossier vers les services adaptés (accompagnement budgétaire, réalisation de
travaux, accompagnement social, médiation avec les propriétaires bailleurs, etc), ainsi que d’un suivi
de leur consommation d'énergie au bout d’un an.
L’action bordelaise et la dynamique partenariale initiée par le dispositif Allo Energie se poursuit
désormais dans le cadre métropolitain, conformément à la décision du comité de pilotage du 21
novembre 2016 clôturant l’évaluation du SLIME de Bordeaux.
Face à l’enjeu de massifier la lutte contre la précarité énergétique, le passage au niveau métropolitain
a permis de s'interroger sur la gouvernance de cette politique.
L’évaluation a notamment mis en évidence le chevauchement et le manque de lisibilité des politiques
publiques en la matière, à la croisée de plusieurs thématiques (logement, social, et énergie/climat),
portées par différentes collectivités et acteurs, de compétences et de périmètres variables; cadre dans
lequel le SLIME était un dispositif parmi d’autres. La coordination des partenaires engagées dans la
lutte contre la précarité énergétique, dans une logique de guichet unique et d’action globale,
apparaissait ainsi comme une forte préconisation pour un dispositif à venir.
Bordeaux Métropole a ainsi décidé, par délibération du 29 septembre 2017 de lancer un dispositif
métropolitain de lutte contre la précarité énergétique:
qui s’inscrit dans le cadre plus large de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique
«Ma Renov Bordeaux Métropole», elle-même conçue comme un guichet unique et dont le
nouveau dispositif constituerait la brique «précarité énergétique»,
qui s’articule avec la préfiguration du pôle mal logement de la Métropole,
et intègre les démarches engagées par des communes volontaires pour adhérer au dispositif.
Suite à appel d’offres, Bordeaux Métropole a désigné le groupement Soliha-Creaq-MPS
Formation comme opérateur de suivi animation du dispositif de lutte contre la précarité énergétique,
en charge des missions du socle commun et des prestations à la carte des communes, détaillées cidessous.
En effet, le dispositif, lancé pour 3 ans, a pour cible les propriétaires occupants modestes (Anah) et
locataires et comprend 2 volets:
Le socle commun aux 28 communes du territoire: l'animation d’un guichet unique intégré à
«Ma Renov Bordeaux Métropole»
En tant que plateforme et outil d’articulation et de coordination des actions dans le domaine de la lutte
contre la précarité énergétique, le dispositif de la Métropole a vocation à intégrer l’ensemble des
démarches engagées ou à lancer sur son territoire afin de mutualiser les efforts et les moyens en
faveur des ménages en situation de précarité énergétique.
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Les principales missions du socle commun sont donc :
- l'animation et la coordination des partenariats et des actions existants ou à développer, afin
d’envisager une action globale en matière de lutte contre la précarité énergétique,
- le repérage des ménages en situation de précarité énergétique; c’est-à-dire les «invisibles»,
qui ne se manifestent pas spontanément auprès des services compétents.
- l'accueil via un numéro de téléphonique unique, l'information et l'orientation des ménages vers
les services et partenaires compétents, avec un impératif de suivi et de reporting régulier sur
chaque situation, via une plateforme collaborative, afin d’avoir un suivi du ménage et/ou une
traçabilité du logement identifié comme étant du mal-logement,
- la communication large et régulière sur le dispositif pour l’inscrire dans la durée. Un
évènement de lancement public à l’automne 2017 inaugurera cette campagne de
communication.
Une convention générale, validée par le conseil métropolitain du 29 septembre 2017 et conclue entre
Bordeaux Métropole et l'ensemble des partenaires agissant dans le domaine de la précarité
énergétique (organismes sociaux, fournisseurs d'énergie, associations, opérateurs Anah, etc.) fixe le
cadre de ce nouveau dispositif et formalise les engagements de chacun.

des actions ciblées dans chacune des communes participantes, à définir avec elles en
fonction de leur besoin et de leur cadrage budgétaire.
La Ville de Bordeaux décide de s’inscrire dans ce dispositif métropolitain en poursuivant
l’accompagnement à leur domicile de 400 ménages par an pendant la durée du dispositif.
La présente convention d'application a pour objectif de définir le périmètre de cette action, ses
modalités de financements (I) ainsi que les partenariats développés pour la mise en œuvre des aides
de la Ville de Bordeaux en faveur des ménages en situation de précarité énergétique (II).
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I. Engagement en co financement de Bordeaux et Bordeaux Métropole pour la
réalisation des actions ciblées
1.1 Définition de l’action ciblée
En complément de la mission métropolitaine de coordination des partenariats et d’animation d’une
plateforme d’information et d’orientation des ménages métropolitains en situation de précarité
énergétique, la Ville de Bordeaux souhaite décliner cette action de lutte contre la précarité
énergétique en proposant aux ménages bordelais repérés par le plateforme des visites à domicile
réalisées par le groupement prestataire.
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole conviennent de cofinancer, dans le cadre du dispositif
métropolitain de lutte contre la précarité énergétique, la réalisation de 400 visites à domicile par an,
durant la durée de la convention (3 ans).
La visite technique par un conseillé spécialisé a pour objectif d’identifier avec l’occupant des
problématiques liées aux usages, ainsi qu’au bâti.
L’analyse réalisée par le conseillé donnera lieu à des conseils personnalisés in situ pour économiser
l’eau et l’énergie. Dans un second temps, un compte rendu de visite, intégrant le bilan des
consommations et des préconisations sera remis à l’occupant, à Bordeaux Métropole et à la Ville.
Dans ce compte rendu, les situations d’urgences seront mises en exergue ainsi que de préconisations
des travaux hiérarchisés.
Un exemple de compte rendu de visite est joint en annexe 1 de la présente convention.
A l’issu de la visite, et en fonction de la situation de l’occupant, l’opérateur sollicitera les aides
proposées par la Ville, décrites en partie 2. La Ville se réserve l’instruction des dossiers.
Enfin, en tant qu’animateur de la plateforme d’information et d’orientation, l’opérateur se chargera à
l’issue de la visite sur place de transmettre le dossiers aux services adaptés à la situation
diagnostiquée, et de veiller à la bonne prise en compte du dossier par les partenaires au travers
notamment de la plateforme collaborative développée au niveau métropolitain.

1.2 Montant de l’action ciblée
Le tarif unitaire des visites à domicile est établi dans le cadre du marché à bon de commande passé
entre Bordeaux Métropole et le groupement Soliha – Creaq – MPS Formation.
Le coût unitaire est de 475 € HT, soit 569 € TTC par visite.
Le coût annuel pour 400 visites par an est donc de 190 000 € HT, 227 600 € TTC.

1.3 Financement de l’action ciblée
Conformément à la délibération du conseil métropolitain en date du 29 septembre 2017 approuvant la
convention relative aux engagements des partenaires dans le cadre du dispositif métropolitain de lutte
contre la précarité énergétique, Bordeaux Métropole est maitre d’ouvrage du marché d’animation du
dispositif confié au groupement Soliha- Creaq – MPS Formation.
La Métropole prend à sa charge en totalité le volet métropolitain du dispositif consistant en la
coordination des partenariats, le repérage des ménages en situation de précarité énergétique,
l’animation d’une plateforme téléphonique, le développement des outils de communication, et
l’alimentation d’une base de données collaborative.
Le coût de cette mission financée entièrement par Bordeaux Métropole est de 630 720 € TTC
sur 3 ans (525 600 € HT), soit 210 240 € TTC (175 200 € HT) par an.
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Dans la logique du transfert de compétence, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole conviennent
de cofinancer l’action ciblée effectuée sur le territoire de Bordeaux, définie au paragraphe « 1.1
Définition de l’action ciblée », selon la répartition suivante :

Montant action
ciblée (TTC)
400 visites / an
Métropole (TTC)
Ville
de
Bordeaux (TTC)

20%
80 %

Année 1
227 600 €

Année 2
227 600 €

Année 3
227 600 €

45 520 €
182 080 €

45 520 €
182 080 €

45 520 €
182 080 €

1.4 Modalités de paiements
Dans le cadre du marché à bons de commande passé entre Bordeaux Métropole et le groupement
Soliha – Créaq – MPS Formation, la Métropole gère, en lien avec les services de la Ville, les bons de
commande liés à la réalisation des visites à domicile. Elle rémunère son prestataire sur facture, une
fois la mission réalisée.
Il est convenu que la Métropole sollicitera les subventions de la Ville de Bordeaux par appel de fonds,
au premier trimestre de l’année N +1, à hauteur de 80 % des factures payées par la métropole en
année N et certifiées conformes.
Pièces nécessaires au paiement
L’appel de fond de Bordeaux Métropole se fera sur la base d’une demande écrite accompagnée du
relevé des factures acquittées et certifiées par le Trésorier Payeur Général.
Le paiement de la subvention par la Ville de Bordeaux se fera sur présentation de ces pièces.

II. Engagement concernant les financements des aides aux particuliers dans le
cadre du règlement d'intervention de la ville
Dans la poursuite de son engagement dans la lutte contre la précarité énergétique initiée en 2013 et
renforcé en 2015, la ville de Bordeaux apporte des aides aux particuliers pour les accompagner dans
la réduction rapide et concrète leur consommation énergétique.
Ces aides se déclinent à deux niveaux :
- La prise en charge d’une partie du remplacement de l’électroménager énergivore,
- La prise en charge des travaux de première nécessité.
Ces aides, sous forme de subventions, sont octroyées sur proposition de l’opérateur, et après
instruction des services de la Ville et des partenaires financeurs dans le respect des règles définies cidessous.

2.1 Le remplacement de l'électroménager énergivore et le partenariat avec la
Fondation Abbé Pierre
2.1.1

L’engagement de la Ville de Bordeaux

L’électroménager, lorsqu’il est très ancien, peut représenter un poste de consommation très important
pour les ménages.
Dans la continuité de son engagement acté pour la mise en place de son Service Local d’Intervention
et de Maitrise de l’Energie (SLIME) en 2015, et confortée par l’évaluation menée au terme du dispositif

337

8
bordelais, la Ville de Bordeaux réserve une enveloppe de 16 000 €/ an pour le remplacement de
l’électroménager énergivore.
Cette action a pour objectif de permettre aux ménages les plus fragiles de bénéficier d’équipements
performants, et ainsi réduire leurs factures d’énergie et d’eau rapidement.
2.1.2

L’engagement de la Fondation Abbé Pierre

Dans le cadre du dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique, la Fondation Abbé
Pierre s’engage à soutenir l’action et à participer au remplacement de l’électroménager énergivore, en
co-financement avec la Ville de Bordeaux, selon les modalités définies lors de son comité
d’engagement du 12 septembre 2017.
2.1.3 Règles d'instruction pour l'attribution des
l'électroménager énergivore et modalités de paiement

aides

au

remplacement

de

Sur proposition du conseiller du groupement Soliha- Creaq – MPS ayant réalisé une visite à domicile,
les services de la Ville, en partenariat avec la Fondation Abbe Pierre, valideront l’engagement de
l’aide au remplacement, dans la limite des crédits disponibles.
Les ménages éligibles sont les locataires ou les propriétaires modestes au sens de l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat.
Les équipements appartenant aux propriétaires bailleurs ne pourront pas bénéficier de l’aide au
remplacement, ainsi que les équipements non adaptés à la taille du ménage ou à ses besoins
spécifiques.
Les équipements à remplacer sont ceux de plus de 15 ans, ou évalués par l’opérateur comme ayant
une consommation énergétique ou d’eau excessive.
De manière exceptionnelle, en cas d’absence d’équipement indispensable à la satisfaction des
besoins élémentaires, l’aide peut également être mobilisée, sur proposition justifiée de l’opérateur.
Si plusieurs équipements doivent être remplacés, l’aide ne pourra être octroyée que pour un seul des
équipements.
Les équipements nouveaux devront être de classe énergétique A+
La subvention ne pourra dépasser 80 % du coût TTC de l’équipement, dans la limite de 500 €.
La liste des appareils concernés est précisée en annexe 3

Paiement des aides au remplacement de l’électroménager :
Le paiement des aides de la Ville de Bordeaux se fait sur présentation des pièces suivantes :
o
facture transmise par l’opérateur,
o
Etiquette énergétique de l’équipement,
o
RIB du ménage concerné.
Dans la continuité de la caisse d’avance mise en place pour le SLIME Bordelais, un mécanisme de
pré financement des subventions sera recherchée par l’opérateur, afin de faciliter l’achat de
l’équipement par les ménages. Les modalités de mise en œuvre de cette caisse d’avance seront
précisées dans une convention spécifique.
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2.2 L'aide aux travaux de première nécessité et l'expérimentation du
dépannage pédagogique avec l'association des Compagnons Bâtisseurs

2.2.1

Définition des travaux de première nécessité

A l’issue des visites à domicile telles que définies dans la première partie de la convention, et en
fonction de la situation diagnostiquée, le conseiller pourra préconiser la réalisation de travaux de
première nécessité.
Il s’agit de réparations ou petites interventions, permettant de réduire rapidement les consommations
énergétiques. Ces travaux permettent de redonner confiance aux ménages, mais ne remplacent pas
les travaux d’amélioration plus pérennes qui pourront être réalisés dans un second temps.
Dans le cadre d’un logement loué, les travaux de première nécessité relèvent de la responsabilité du
locataire.
La liste, non exhaustive, des travaux de première nécessité pouvant faire l’objet d’une aide de la Ville,
est précisée en annexe 2 de la présente convention.
2.2.2

L’engagement de la Ville

Dans la continuité de son engagement financier depuis 2013, la Ville de Bordeaux réserve une
enveloppe de 15 000 € dédiée à l’aide aux travaux de première nécessité.

2.2.3

Le partenariat avec l’Association des Compagnons Bâtisseurs : l’expérimentation
de dépannage pédagogique

Afin de rendre opérationnelle cette aide de la Ville de Bordeaux, en y apportant notamment une
dimension pédagogique et en l’intégrant dans un projet plus global d’insertion, la Ville de Bordeaux
met en place un partenariat avec l’association des Compagnons Bâtisseurs pour développer une
action expérimentale de dépannage pédagogique sur une durée de 1an.
Sur proposition du conseiller spécialisé du groupement Soliha-Creaq-MPS Formation ayant effectué
une visite à domicile, la Ville de Bordeaux et les Compagnons bâtisseurs valideront la mise en œuvre
du dépannage pédagogique. Ce dispositif permettra de faire intervenir au domicile du ménage
concerné un technicien et un jeune en service civique pour accompagner l'occupant dans la
réparation ou la réalisation de travaux de première nécessité préconisés (liste non exhaustive
précisée en annexe 2). La plus value de ce dispositif repose sur l’apprentissage dont bénéficie
l'occupant qui sera en mesure d'intervenir à nouveau chez lui si besoin ou chez une autre personne.
Ces interventions se dérouleront sur une demi-journée, voire une journée.
L’association des Compagnons Bâtisseurs s’engagent à intervenir dans un délai de 15 jours après
validation partagée du dossier.
Les bénéficiaires de ce dispositif feront l'objet d'un suivi dans le temps dans le cadre des commissions
de suivi des situations organisées par les Compagnons bâtisseurs, en lien avec le groupement Soliha
– Creaq – MPS Formation.
L’Association des Compagnons Bâtisseurs intégrera la plateforme collaborative gérée par le
groupement de prestataires pour le compte de la Métropole, afin d'assurer un suivi partagé des
ménages en situation de précarité énergétique.
En contrepartie de l'accompagnement au dépannage, les bénéficiaires participeront financièrement,
de manière symbolique, en adhérant à l'association des Compagnons bâtisseurs.
L’expérimentation du dépannage pédagogique dans le cadre du partenariat entre la Ville de Bordeaux
et l‘Association des compagnons bâtisseurs sera évaluée à l’issue de l’année de mise en œuvre afin
d’étudier les conditions de sa généralisation dans le cadre du dispositif de lutte métropolitain de lutte
contre la précarité énergétique.
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2.2.4 Règles d’instruction des aides aux travaux de première nécessité
Pour expérimenter cette action innovante et respecter le cadrage budgétaire de la Ville de Bordeaux,
30 ménages bénéficieront du dispositif de dépannage pédagogique pour la première année, soit un
coût moyen par intervention de 500 €.
Après repérage du ménage par l'opérateur, la Ville de Bordeaux et les Compagnons bâtisseurs
valident ensemble l'engagement de leur intervention, dans la limite des crédits disponibles.
Ce dispositif s'adresse prioritairement aux locataires. En fonction des situations rencontrées, certains
propriétaires occupants éligibles au dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique
(propriétaires occupants modestes au sens de la règlementation de l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat) pourront néanmoins bénéficier de ce dispositif
La liste précisée en annexe 2 définit, de manière non exhaustive, les travaux de première nécessité
pouvant bénéficier du dispositif de dépannage pédagogique.
.

III. Durée de la Convention
La convention d'application du dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique sur la
Ville de Bordeaux est conclue pour la durée du dispositif métropolitain, soit pour une durée de trois
ans.
Elle portera ses effets à compter de la signature.
L'expérimentation menée avec l'association des compagnons bâtisseurs est conclue pour une durée
de 1 an, avant évaluation et éventuelle généralisation.

IV. Communication
Le logo de chaque partenaire financeur, dans le respect de la charte graphique, devra être apposé sur
l’ensemble des documents évoquant ses actions opérationnelles, les supports d’information de type
dépliants, plaquettes, affichages, expositions, filmographie, vitrophanie, site internet ou
communication presse (articles presse municipale ou presse quotidienne régionale) portant sur le
dispositif, réalisés par le maître d’ouvrage, un des partenaires ou le prestataire.

V. Révision et/ou résiliation de la convention – Avenant
Si l’évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d’habitat, ou de l’opération (analyse
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits, nouveaux partenariats) le nécessite, des
ajustements pourront être effectués, par voie d’avenant.
Le périmètre et la définition de l'action ciblée sur la Ville de Bordeaux pourront être modifiés après
validation en comité de pilotage
D’autre part, en fonction de l’analyse des indicateurs de résultat, chacune des parties pourra
demander les mesures de redressement nécessaires propres à favoriser plus efficacement l’atteinte
des objectifs poursuivis ou pourra résilier la convention. Toute modification des conditions et des
modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maitre d’ouvrage de manière unilatérale et
anticipée, à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception a l’ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice
de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la
date de prise d’effet de la résiliation
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SIGNATURES
Bordeaux Métropole
Représentée par son Vice Président à l’Habitat et
la politique de la ville

Ville de Bordeaux
Représentée par son Maire

Jean Touzeau
La Fondation Abbé Pierre
Représentée par son Délégué Général

Alain JUPPE
L’association des Compagnons Bâtisseurs
Représentée par [A compléter]

Christophe ROBERT
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Annexe 1 : Modèle de Compte rendu de visite
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Annexe 2 : Liste des travaux de première nécessité (non exhaustive)

-

-

Entretien et remplacement des interrupteurs, prises électriques et téléphoniques
Entretien et remplacement des douilles électriques
Pose de plinthes cache prise, goulottes électriques etc.
Remplacement de vitres cassées, joints et mastics vétustes des fenêtres
Réfection des poignées et gonds de fenêtres
« Recalibrage » des ouvrants de fenêtres par rapport au tableau (c’est à la charge du
propriétaire normalement mais c’est juste un réglage des gonds donc aucun artisan vient faire
ce travail en règle général)
Petites réparations des stores et volets
Fixation des radiateurs électriques au mur si le radiateur est détaché à cause de l’occupant
Remplacement des joints des robinets et du joint de robinet de la chasse d’eau
Maintenance et remplacement du mécanisme de la chasse d’eau
Changement des joints en silicone dans la salle de bains et la cuisine
Réparation des fuites selon la source et entretien des siphons
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Annexe 3 : Liste des équipements électro ménagers pouvant bénéficier de
l’aide au replacement

-

Réfrigérateurs (excepté ceux de type « américain » distribuant des glaçons)
Congélateurs
Lave linge
Lave vaisselle
Plaque de cuisson
Cuisinières / fours
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D-2017/373
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale comprenant 38
logements agréés. Réalisée par la SA d’HLM RESIDENCES
SOCIALES DE FRANCE. Îlot P11 des Bassins à Flot 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 d’une Résidence Hôtelière
à Vocation Sociale (RHVS) de 128 logements comprenant 38 logements agréés au titre des
publics prioritaires de l’Etat (30%). Cette RHVS sera réalisée sur l’îlot P11 du programme
d’aménagement d’ensemble des Bassins à Flot. Elle sera acquise en Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement par la SA d’HLM RESIDENCES SOCIALES DE France, qui la confiera en gestion
à l’exploitant hôtelier Montempô. Cet exploitant gère d’ores et déjà huit établissements de
ce type au niveau national.
La résidence proposera essentiellement des studios équipés et meublés.
Les RHVS ont vocation à proposer un hébergement à la nuitée, à la semaine et au mois et
à répondre ainsi à des besoins de courts et de moyens séjours. Elles proposent des tarifs
inférieurs à ceux du marché privé avec une facturation dégressive en fonction de la durée
de séjour.
Les aides à la pierre de l’Etat à ce type d’établissement ne portent que sur les places réservées
au titre du contingent prioritaire, soit dans le cas d’espèce 38 logements (30%). Ces 38
logements bénéficient en contrepartie d’une tarification très sociale de 24,44 € par nuitée et
ils seront destinés prioritairement à des personnes orientées par le Service Intégré d'Accueil
et d'Orientation (SIAO) et présentant des difficultés transitoires sans pour autant nécessiter
un accompagnement social sur site : sorties d’hébergement d’urgence, ménages menacés
d’expulsion, ménages nécessitant un relogement au titre des procédures d’habitat indigne.
Les subventions complémentaires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux portent
également sur ces 38 logements.
Les autres publics accueillis dans la RHVS seront des personnes en mobilité pour missions,
formations, mutations professionnelles, premier emploi, stage ou des personnes en situation
de difficultés personnelles temporaires (séparations, incident domestique, etc.).
L’exploitant proposera des services de niveau hôtelier incluant un accueil 24h sur 24h, la
fourniture du linge de maison, le ménage, la bagagerie, l’accès libre à un espace internet,
ainsi que des prestations payantes à la carte telles que le petit déjeuner, la laverie, un service
snack.
En outre, le CCAS de la Ville de Bordeaux se voit rétribuer la totalité du contingent réservataire
de Bordeaux Métropole soit 21 places (20%) pour ses besoins propres d’accompagnement.
Action Logement dispose d’une réservation sur 50% des places afin de répondre aux besoins
de salariés en mobilité, en apprentissage ou de personnes en stage.
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Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
15 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.
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 :
- 38 logements x 7 000 euros = 266 000 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 266 000 euros maximum,
- créditer la SA d’HLM RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE 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
Madame SIARRI.
MME SIARRI
Voilà. On fait une résidence hôtelière à vocation sociale sur le secteur des Bassins à flot.
M. LE MAIRE
Même objectif. Même politique. Pas de problèmes, non plus ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 374 : « Résidence Hôtelière à Vocation Sociale comprenant 38 logements agréés, réalisée par
Résidences Sociales De France ».
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Plan de situation
Programme :
38 logements (RHVS)
Rue Lucien Faure à Bordeaux – îlot P11
Opérateur : SA d’HLM RESIDENCES
SOCIALES DE FRANCE
Quartier : Bordeaux maritime
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D-2017/374
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Résidence sociale de 180 logements réalisée par la SEM
ADOMA et située 33 boulevard Alfred Daney 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 démolition - reconstruction, par la
Société d’Economie Mixte ADOMA, d’une résidence sociale de 180 logements en PLAI située
33 boulevard Alfred Daney à Bordeaux.
ADOMA est actuellement propriétaire d’un foyer de 172 chambres datant des années
1960 qu’il convenait de restructurer en raison de l’obsolescence des logements proposés
(chambres de 9,5 m² avec cuisines partagées) et de l’inadaptation de l’offre aux personnes
à mobilité réduite. La réhabilitation s’est révélée coûteuse au regard des normes actuelles
de confort nécessitant le doublement des surfaces et au regard de la perte de capacité
en découlant. Ainsi ADOMA a privilégié une opération de démolition-reconstruction, en
accord avec ses principaux partenaires : Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Conseil
Départemental, Etat, Action Logement.
La résidence reconstruite comprendra essentiellement des logements T1 de 18,5 m² à 22
m² équipés de kitchenettes et de sanitaires individuels, et meublés. Ils seront accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Des espaces communs sont prévus pour permettre les rencontres entre les résidents :
salle polyvalente, laverie. Un responsable de résidence assurera l’accueil des résidents, leur
orientation vers les services d’ingénierie sociale interne et externe à ADOMA, ainsi que la
médiation éventuelle entre les résidents. Une veille de nuit sera également assurée sur le site.
Les résidents du foyer actuel sont relogés dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale sur des sites tels que la nouvelle résidence sociale de Ginko, les autres résidences
ADOMA de Bordeaux et auprès de bailleurs sociaux. La majorité des résidents actuels auront
vocation à réintégrer la résidence neuve, et notamment les personnes migrantes âgées qui
constituent à ce jour un tiers des résidents. Le projet aura vocation à s’ouvrir à de nouveaux
publics afin de répondre aux besoins d’autres ménages en situation de précarité : personnes
isolées, familles monoparentales, couples en difficulté.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
13 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.
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 :
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180 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 SEM ADOMA 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
Madame SIARRI ?
MME SIARRI
Nous continuons, Monsieur le Maire, dans chacun des quartiers de la Ville, comme vous nous l’avez demandé, à
ouvrir des lieux d’accueil de publics vulnérables et c’est le cas pour ADOMA. Il s’agit d’une aide à la création de
structure, mais dans le cadre d’une démolition/reconstruction. On demande une subvention de la Ville de 300 000
euros.
M. LE MAIRE
Une très belle opération, mais qui malheureusement ne crée pas de capacité supplémentaire. C’est juste une
amélioration.
MME SIARRI
Non, c’est une amélioration.
M. LE MAIRE
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Fabien ROBERT, délibération 375 : « Convention-cadre de préfiguration. Projet de fusionabsorption. Centre de développement chorégraphique national. »

351

Plan de situation
Programme :
180 logements (Résidence sociale)
33 boulevard Alfred Daney
Opérateur : SEM ADOMA
Quartier : Bordeaux maritime
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2017/375
Convention cadre de préfiguration. Projet de fusionabsorption. Centre de développement chorégraphique
national. La Manufacture Atlantique. Abandon de créance.
Autorisation

Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A la suite du départ de la association Osc’art de la Ville d’Artigues près Bordeaux et de celui
de Frédéric Maragnani à la tête de la Manufacture Atlantique, un nouveau projet artistique,
en plein accord avec les partenaires publics est en train de voir le jour.
Ce projet issu des deux structures se construit autour des missions d’un centre de
développement chorégraphique national (CDCN), structure labellisée par le Ministère de
la Culture, auquel a été ajoutée une dimension pluridisciplinaire autour de la création
contemporaine et des artistes émergents (arts de la scène dans son acception la plus large…).
Il s’articule parfaitement avec les orientations du Document d’orientation Culturelle de la
Ville de Bordeaux à la fois dans les aspects de soutien à la création contemporaine et
à l’émergence mais aussi dans la structuration du territoire avec la consolidation d’une
structure de production et de diffusion dans le quartier de Bordeaux Sud.
Enfin il permet à la Ville de Bordeaux d’accueillir un établissement consacré au développement
des pratiques chorégraphiques en pleine synergie avec le Conservatoire, le TnBA ou l’Opéra
National de Bordeaux.
Ce projet se développera en trois axes :
Axe 1 : Diffusion & aide à la création : un lieu de référence habité par une permanence
artistique
Le lieu portera une ligne artistique affirmée pour une programmation danse, ouverte et
partagée dont l’épicentre sera la Manufacture mais qui trouvera un souffle nouveau en
réinventant des modes de collaboration avec les scènes partenaires du CDCN : Artistes
confirmés du territoire, nationaux et internationaux.
Il assurera le soutien nécessaire à la jeune création en lien avec les réseaux régionaux et
nationaux
Axe 2 : Développement des publics et relations aux populations :un lieu accessible à tous
et traversé par tous les publics
Ce lieu sera ouvert aux publics et aux citoyens, en proposant des ateliers de pratique, en
travaillant en lien étroit avec le champ scolaire, les structures d’animation & de loisirs locales
et de quartier. Il s’ouvrira sur des temps différents (vacances scolaires, etc.) pour de
l’éducation artistique et culturelle.
Il proposera une offre de formation régulière et complémentaire à l’offre des structures
référencées sur Bordeaux (artistes, professionnels de l ‘éducation et de la culture) :
Entraînement Régulier du Danseur (ERD) et Masterclass
Axe 3 : Emergence pluridisciplinaire et nouvelles écritures théâtrales aussi bien que
chorégraphiques, , musicales ou plastiques.
Il accordera une attention toute particulière à l’émergence et aux jeunes créateurs qui
incarnent cette évolution (sous des formats expérimentaux, etc) et proposera :
- un accompagnement artistique et structurel par le développement d’un programme de
résidences
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- un espace de visibilité pour des projets en cours de création : Grande Mêlée, programmation
des équipes accueillies en résidence
- une animation de la communauté artistique : Praxis, concerts, projets contextuels,
laboratoires
- la mise en place d’un comité de suivi artistique pour l’axe 3 afin de développer une synergie
territoriale
Ce nouveau projet singulier et ambitieux sera le fruit d’une opération de fusion-absorption
de l’association La Manufacture Atlantique par l’association Osc’Art dont les modalités
sont développées dans la convention ci-jointe pour information et ceci dans le cadre des
dispositions de la loi de l’économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014.
Sur le plan immobilier, le terrain sur lequel est implanté le théâtre, situé 226 boulevard Albert
1er, constitué de deux parcelles référencées BY n°216 et 217 pour une surface totale de 5
067 m2 va être acquis par la Société Immobilière Sud Atlantique.
Ce projet n'impactera pas la destination du théâtre puisque s'applique au niveau du PLU une
servitude de superstructure qui préserve cette spécificité culturelle.
Le promoteur intégrera dans son projet immobilier les orientations développées sur le quartier
par l'EPA Euratlantique en prenant en compte les éléments suivants :
- création d'une percée visuelle et paysagère permettant une traversée du secteur Renard
par une liaison douce assurant le lien entre le Boulevard Albert 1er et les rue Oscar et Jean
Auriac.
- mise en place d'une connexion de l'impasse Brulatour avec le quartier
- apport d'une mixité sociale sur le secteur avec des logements en accession libre portés par
Immobilière Sud Atlantique et des logements sociaux portés par un bailleur social
- conservation du théâtre
- travail sur la qualité urbaine du site par la requalification de l'espace public.
Les travaux liés à cette opération devraient débuter à la fin du premier trimestre 2018 et
s'achever à la fin de l'année 2019.
Par délibération du 21 octobre 2013, la Ville de Bordeaux avait fait à la Manufacture
Atlantique une avance exceptionnelle de 100 000 € qui devait être remboursée à la fin des
années 2015, 2016 et 2017. Du fait de la fragilité financière de la structure, cette avance
n’a pu être remboursée. L’enjeu était alors le maintien sur le territoire d’une structure de
diffusion apte à accueillir les jeunes équipes émergentes issues par exemple de l’ESTBA.
Dans le cadre d’une fusion absorption le principe est celui de la transmission universelle du
patrimoine et dès lors la dette est transmise.
Les partenaires financiers du nouveau projet CDCN-Manufacture (Etat, Région et
Département) font de l’abandon créance de la Ville vis à vis de la Manufacture Atlantique
un préalable obligatoire à leur engagement afin de ne pas fragiliser la nouvelle structure.
Il s’agit aujourd’hui de préserver une structure solide générant emploi et soutien artistique.
La nouvelle structure accueillera en effet l’ensemble des salariés des anciennes associations,
soit une quinzaine de salariés et envisage un projet artistique couvrant la totalité du territoire.
C’est pourquoi notamment l’Etat va considérablement augmenter sa participation dans le
projet passant de 75 000 € près de 400 000 €. Les autres collectivités vont aussi cumuler
les apports qui allaient au CDC et à la Manufacture. La Ville de Bordeaux, quant à elle, ne va
pas augmenter sa participation annuelle au fonctionnement et maintiendra une subvention à
hauteur de 190 000 € mais il est en revanche proposé d’abandonner la créance de 100 000
€ sur l’ancienne association La Manufacture Atlantique pour permettre un démarrage plus
solide du nouveau projet CDCN-La Manufacture.
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En conséquence je vous demande, Mesdames et
Monsieur le Maire à

Messieurs, de bien vouloir autoriser

- abandonner la créance de 100 000 € vis-à-vis de la Manufacture Atlantique

ADOPTE A L'UNANIMITE

356

M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, première délibération, c’est la plus importante de toutes. Il s’agit
d’acter par là la création d’un nouveau lieu culturel à Bordeaux. C’est en réalité la fusion de deux lieux, un
lieu connu sous le nom du Cuvier de Feydeau à Artigues et qui est en réalité un Centre de développement
chorégraphique et notre théâtre de la Manufacture Atlantique à Bordeaux dont nous connaissons l’intérêt puisqu’il
accueille les jeunes compagnies de danse, de théâtre, toutes celles qui émergent sur le territoire et qui viennent
notamment de l’École supérieure de théâtre de Bordeaux, du TnBA. Et nous en connaissons aussi les fragilités
de la Manufacture Atlantique, ces dernières années. C’est pour cette raison que tous les partenaires publics, État,
Région, Département, Métropole, Ville et les deux associations se sont mis d’accord sur un très beau projet, une
structure labellisée par le Ministère de l’Intérieur autour de la danse, mais à laquelle nous ajoutons une dimension
prégnante, pluridisciplinaire comme vous pourrez le voir dans les trois objectifs qui sont listés ici :
§

tout d’abord, diffuser et aider à la création artistique,

§

et enfin, favoriser l’émergence pluridisciplinaire avec toutes ces nouvelles écritures qui mélangent danse,
théâtre, musique, art plastique.

§

ensuite, développer la relation avec les publics, tout particulièrement dans ce nouveau quartier autour
Euratlantique, dans Euratlantique,

Voilà les trois objectifs que se fixe la nouvelle association.
Le théâtre est implanté sur une parcelle privée. Nous avons, depuis longtemps, des discussions avec le propriétaire,
car aucun projet ne peut se développer si nous n’avons pas la certitude que ce bien est maîtrisé par la puissance
publique. Nous avions donc manifesté l’intérêt, s’il le fallait, en déclarant d’utilité publique son rachat, étant
entendu qu’il est déjà inscrit au PLU comme lieu culturel ; il ne peut pas évoluer, mais il faut faire des travaux.
Et le propriétaire, ne voulant pas aller au conflit, a souhaité vendre non pas à la Ville pour le moment, mais à un
promoteur puisque la parcelle est très grande et elle permet des constructibilités depuis longtemps à l’arrière. Il va
y avoir des logements réalisés et ensuite, avec la création d’une percée visuelle, la mise en place d’une connexion
avec l’Impasse Brulatour à l’arrière, de la mixité sociale et, bien sûr, la conservation du théâtre qui se verra, lui
aussi, impacté par ces travaux positivement avec des travaux de toiture, de charpente, etc., etc.
Par ailleurs, la Ville a indiqué qu’elle ne souhaitait pas augmenter ses financements dans ce contexte. L’État, lui,
s’est engagé à les augmenter ainsi que les autres partenaires. Il nous est, en revanche, demandé d’abandonner une
créance de 100 000 euros qui est assez ancienne, que nous avions sur le théâtre, qui ne remboursera pas et c’est
ainsi pour permettre un démarrage plus solide à la nouvelle structure.
Je voudrais dire que c’est une étape importante pour ce lieu qui va, probablement, revivre dans des conditions
financières inégalées puisqu’en réalité, le budget est multiplié par 3 en agrégeant les deux structures. Les capacités
créatives le sont tout autant dans un quartier en devenir. Je crois qu’on peut tous se réjouir de l’arrivée de cette
nouvelle structure.
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M. LE MAIRE
Merci. C’est en effet une belle opération dans un quartier qui a besoin d’un lieu d’animation culturelle.
Monsieur FELTESSE ?
M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est effectivement un dossier important qui nous est proposé ici de voter.
C’est un dossier composé de deux parties. Première partie, le Cuvier de Feydeau qui part plus ou moins chassé de
la Mairie d’Artigues. L’actuel Maire d’Artigues a beau nier ce fait quand vous discutez avec l’équipe artistique,
les relations étaient extrêmement difficiles et par ailleurs, l’État, la DRAC est en réflexion plus qu’avancée sur le
fait de demander à la Mairie d’Artigues le remboursement d’un certain nombre de subventions. Tout ça pour vous
dire dans quel contexte cela se fait.
Le Cuvier de Feydeau qui est un projet artistique solide que nous connaissons depuis des années sur la Métropole
va venir à la Manufacture, ce qui ne va pas forcément être si aisé que cela parce que les besoins de la danse ne
sont pas forcément les mêmes besoins que pour les écritures contemporaines qui étaient la vocation historique du
TNT devenu ensuite la Manufacture. Il va falloir faire cohabiter ces deux cultures et ces deux projets d’autant plus
qu’ils vont maintenant fusionner dans une entité unique. Premier point.
Deuxième point, j’aimerais bien avoir des précisions de Fabien ROBERT sur les augmentations de subventions,
notamment sur la partie écriture contemporaine parce qu’aujourd’hui, la réalité de la manufacture est quand même
très faible et précaire. Il n’y a plus de Direction à la Manufacture. Il y a juste deux Chargés de mission et les crédits
sont utilisés pour la programmation, ce qui est plutôt une bonne chose. Et vous me répondrez, puisqu’on discute
les uns et les autres avec les interlocuteurs, comme ça, on pourra discuter, de manière plus approfondie. Si vous
avez un Directeur, un nom de Directeur pour la Manufacture à m’annoncer, je pense que ça ravira beaucoup de
gens sur Bordeaux.
Troisième point, qu’est-ce qu’il en est exactement du montage un peu complexe puisqu’effectivement le
propriétaire actuel vend à une société privée qui doit, ensuite, rétrocéder à la Municipalité et notamment sur la
question, ensuite, de la prise en charge des fluides.
Quatrième point, j’ai compris que la Municipalité de Bordeaux, pour l’instant, n’augmente pas sa participation au
projet de la Manufacture. Il y a cette dette de 100 000 euros, qui n’a jamais été réclamée, d’ailleurs vous avez eu
l’honnêteté de l’évoquer dans votre propos introductif.
Voilà les questions que je souhaitais poser sur ce dossier effectivement important puisque et la Manufacture, même
si elle a un peu décliné, et le Cuvier de Feydeau sont deux emblèmes culturels importants sur la Métropole et dans
un quartier qui, effectivement, est en pleine évolution.
M. LE MAIRE
Y a-t-il d’autres interventions ? Non.
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Bien. D’abord, par rapport à la Commune d’Artigues, moi, je n’ai pas d’information à communiquer ici. La culture
est une compétence communale et effectivement le CDC qui était déjà partenaire de la Manufacture Atlantique
est venu vers nous en nous disant : « On travaille régulièrement à Bordeaux. Être à Artigues ce n’est pas non plus
très simple, sans faire offense à cette commune. Donc, on aurait envie de se rapprocher ». Les deux associations
se sont entendues, c’est l’essentiel.
Par rapport à la cohabitation danse-théâtre, moi, je ne suis pas du tout inquiet. C’est les arts de la scène et en réalité,
les besoins techniques et les écritures aujourd’hui se mélangent largement. Ils avaient déjà un partenariat auparavant
et nous nous sommes assurés, et c’était une exigence de la Ville, que cela reste un lieu également dédié au théâtre.
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Pour redonner un ordre d’idée, le budget de la Manufacture Atlantique seule c’était 100 000 euros d’artistiques,
un quart du budget, trois quarts en fonctionnement. C’était totalement déséquilibré parce que le lieu coûtait très
cher. Frédéric MARAGNANI était intermittent du spectacle en grande partie, il n’était pas salarié par la structure
qui n’en avait pas les moyens. Le budget artistique, demain, sera de 400 000 euros. On va avoir des capacités qui
seront bien supérieures à ce qu’il y a aujourd’hui, non pas par une augmentation de financement de la Ville, c’était
aussi une de nos conditions, mais parce qu’on agrège les budgets des deux structures et que l’État notamment a
décidé d’augmenter sa subvention en signal positif de création de ce lieu-là.
Par rapport aux fluides, ils vont naturellement diminuer puisque le bâtiment va connaître des travaux. Donc, voilà,
pour répondre un peu à ce que vous nous avez dit, on a toutes les raisons de croire que ça va bien se passer et les
équipes, notamment l’emploi et les personnes, seront préservées puisque les personnes se rassemblent pour former
une même équipe dirigée par Stephan LAURET, le Directeur du CDC, l’organigramme a été validé en Comité
technique la semaine dernière.
M. LE MAIRE
Monsieur FELTESSE ?
M. FELTESSE
Non, mais comme c’est un domaine que vous connaissez, qu’on connaît, ce n’est pas tout à fait les mêmes
contraintes techniques, les questions des loges et ainsi de suite. C’est aussi ce genre de choses qui n’est pas
totalement anecdotique dans la gestion d’une salle.
M. LE MAIRE
On va les rénover et en tout cas, la cohabitation des deux disciplines, si je puis dire, dans ces théâtres sera vraiment
au cœur de ce nouveau développement.
Pas d’oppositions donc ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 376 : « Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions. Mécénats. Autorisation. »
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D-2017/376
Paysages Bordeaux 2017. Attribution de subventions.
Mécénats. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion des séances des 6 mars, 9 mai et 10 juillet derniers, vous avez autorisé
Monsieur le Maire, dans le cadre de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, à soutenir
financièrement les projets imaginés par nos opérateurs associatifs.
Je vous propose aujourd’hui, à cette même fin, d’attribuer les soutiens financiers suivants :
- Editions de la Cerise / Guillaume Trouillard : 2 100 euros
Guillaume Trouillard est le fondateur des Editions de la Cerise et de la revue d’arts graphiques
Clafoutis. Dans le cadre de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, Guillaume Trouillard
explore des dispositifs visuels qui mettent en scène le paysage en utilisant comme supports
des affiches touristiques, des calendriers, des albums de type « Panini », ou bien encore des
fonds d’écran pour les réinterpréter à sa manière sous forme de cartes postales. Les créations
visuelles sont imprimées en format cartes postales et diffusées dans les lieux touristiques
de Bordeaux.
- Association Happen : 1 000 euros
Avec la complicité de l’artiste Franck Tallon, et en collaboration avec Guillaume Fédou,
Happen propose un parcours initiatique à travers la ville de Bordeaux pour une dizaine
d’événements mystères. Le soutien apporté à l’association Happen porte sur l’impression
des supports de communication.
- Association Oscar’t : 4 000 euros
La Manufacture CDCN a organisé trois représentations, du 29 au 30 juin derniers, du
spectacle de danse El Baile, fruit d’une collaboration entre Mathilde Monnier, chorégrapheinterprète, et Alan Pauls, écrivain, traducteur et scénariste. Réinterprétation du Bal de
Penchenat, El baile traite de manière anachronique et non linéaire de l’Argentine entre 1976
et aujourd’hui.
Initialement prévues au square Dom Bedos, les intempéries ont entrainé le déplacement du
spectacle à la Manufacture Atlantique ainsi que l’ajout d’une représentation supplémentaire,
occasionnant un surcoût.
- Association Sofilm Summercamp : 4 000 euros
Le magazine So Film, mensuel de cinéma de renom, a présenté en partenariat avec Darwin et
les cinémas Utopia, un festival sans compétition, se déroulant sur 4 jours, et mêlant avantpremières, séances en plein air, films rares et décalés, et cartes blanches à des personnalités
du 7e art (Abel Ferrara, Michel Hazanavicius, Jean-Pierre Mocky…).
Un risque d’orage a nécessité de relocaliser le lieu de projection dans un espace intérieur les
8 et 9 juillet, entrainant des surcoûts pour les organisateurs.
- Association Act’image : 5 000 euros
Initié à l'occasion de la saison culturelle Paysages bordeaux 2017 en collaboration avec
Act'Image, un premier prix photographique a été lancé via la plateforme singularlens.com
dédiée à la valorisation de la photographie d'auteur.
Les projets lauréats font l’objet d’une exposition du 28 septembre au 12 octobre à la Cour
Mably.
- Association Culturelle du marché des Chartrons : 4 300 euros
Le marché de la poésie propose des lectures de textes classiques du patrimoine poétique,
de textes contemporains et de textes d’auteurs bordelais par des lecteurs professionnels ou
amateurs accompagnés par des musiciens professionnels ou amateurs bordelais, dans des
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jardins et lieux emblématiques de Bordeaux. L’association investira le marché des Chartrons
pour des lectures le 25 octobre 2017.
- Association Bénévoles en Action : 1 000 euros
Près de 150 bénévoles soutiennent la saison Paysages bordeaux 2017 et participent au bon
déroulement des différents événements ainsi qu’à la diffusion des supports de communication
auprès du grand public. Les bénévoles sont particulièrement mobilisés lors de l’installation de
la création plastique du collectif « Luzinterruptus », ainsi que pour l’illumination des Bassins
à Flot par la compagnie Carabosse en clôture de la saison culturelle.
Enfin, deux sociétés ont manifesté le souhait de soutenir cette saison culturelle, par l’octroi
de mécénats financiers :
- L’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) « SNCF - Gares &
Connexions » : 10 000 euros.
- La société Cdiscount : 5 000 euros
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
• A solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet Paysages ;
• A accepter les dons financiers, de nature ou de compétences effectués dans ce cadre ;
• A signer les conventions de mécénat avec les mécènes Gare et Connexions et
Cdiscount, et tout document s’y rapportant ;
• A attribuer les subventions indiquées, ainsi qu'à signer les conventions de partenariat qui
s'y rattachent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER DANS LE CADRE DE L’EVENEMENT
PAYSAGES BORDEAUX 2017
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET CDISCOUNT

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 société CDISCOUNT
Raison sociale, SIRET : 424 059 822 00256
Représentant : Emmanuel Grenier, Président du Conseil d’Administration
Adresse :120 quai de Bacalan – 33 300 Bordeaux
Ci-après dénommée « 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, CDISCOUNT souhaite soutenir le projet de la Ville de
Bordeaux décrit ci-dessus :
- Commande artistique à la compagnie Carabosse pour une illumination des bassins à flots

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE 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 Mécène et
La Ville de Bordeaux pour la saison culturelle paysages bordeaux 2017.
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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
Description du don :
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à paysages bordeaux 2017 tel que vu dans l’article 2 par
un don financier à hauteur de 5 000 € (cinq mille 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 décembre 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.
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.
Le montant des contreparties demandées ne pourra pas excéder 25% du montant du don, soit 1250€
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 invitera le mécène au diner de clôture de la saison culturelle paysages bordeaux 2017.
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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.

ARTICLE 10 – REPORT – ANNULATION – RESILIATION
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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
Alain JUPPE son Maire

Pour le Mécène,
Nom Prénom,
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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-RICI250).

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 salariés 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 POUR 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 copartenariat 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 LA SNCF Gares & Connexions

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
SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le n° B 552 049 447, dont le siège social est situé au 9 rue
Jean-Philippe RAMEAU 93200 Saint Denis, représentée par Monsieur Sylvain Bailly, directeur des affaires
culturelles, dont le siège est à Paris, 16 Avenue d’Ivry, agissant au nom et pour le compte dudit
établissement dûment habilité aux présentes.
Ci-après dénommée « 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, Climax Festival,
le FAB #2…).
Dans le cadre de sa politique de mécénat, la SNCF Gares & Connexions souhaite soutenir le projet de la
Ville de Bordeaux notamment le projet d'œuvre numérique sur le parvis de la Gare Saint-Jean.

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – ELIGIBILITE AU MECENAT ET CHARTE ETHIQUE 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.
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ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la Ville
de Bordeaux pour le projet d'œuvre numérique sur le parvis de la Gare Saint Jean et la bâche qui sera mise
en place, par un prestataire choisi par Gares&connexions, dans le Hall 1 de la Gare pour annoncer
l’inauguration de l’œuvre numérique.
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
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 10 000 € (dix milles 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 Décembre 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.
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 65 cartes Pass duo des Musées municipaux.
Le montant des contreparties demandées ne pourra pas excéder 25% du montant du don, soit 2 500 €.
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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 un diner 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.
La Ville déclare avoir assuré tous risques l’œuvre numérique qui sera installée en gare de Bordeaux SaintJean auprès d’une compagnie notoirement solvable. Un certificat d’assurance sera fourni à cet effet et
annexé aux présentes.
Le montant des capitaux assurés par nature de dommages au titre de cette police ne saurait en aucun cas
constituer une limite des responsabilités encourues par la Ville.
Il est précisé que la Ville supportera seule l’ensemble des conséquences pécuniaires consécutives au vol
et/ou à la dégradation de tout ou partie de l’œuvre numérique.
SNCF Gares & Connexions ne saurait être tenue à une quelconque obligation de surveillance à l’égard de
cette œuvre numérique et en aucun cas, à garantir la Ville des conséquences du vol ou des dégradations de
tout ou partie de l’œuvre numérique.
SNCF Gares & Connexions est dispensée de souscrire une police d’assurance pour couvrir les risques
qu’elle encourt dans la gare.
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.
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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 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 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
Alain JUPPE son Maire

Pour le Mécène,
Sylvain Bailly,
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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 4 : CERTIFICAT D’ASSURANCE
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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 demande à son client de
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit

414

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 BOITVA-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.
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
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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 salariés 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 sapeurspompiers 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).

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
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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 POUR 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.
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.
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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-B17-99 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.
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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.
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.
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX
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Annexe 4: CERTIFICAT D’ASSURANCE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/377
Attribution de subventions. Fonds de Soutien à l'Innovation
et autre subvention. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Inscrit au sein de l’axe « favoriser la création et l’innovation » du Document d’Orientation
Culturelle, le Fonds de Soutien à l’Innovation permet de soutenir financièrement des projets
portés par nos opérateurs culturels.
Dans le prolongement de nos délibérations des 3 avril et 10 juillet derniers, je vous propose
aujourd’hui d’attribuer les subventions suivantes :
- Amis de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux : 2 500 euros
Soutien du cycle de concerts organisés par l’association.
- Association des Commerçants du Village de la Grosse Cloche : 1 000 euros
Accompagnement culturel du festival bio de la rue Saint-James.
- Action Jazz : 7 000 euros
Organisation du premier festival de jazz à Caudéran (9 au 11 novembre 2017)
Enfin, et conformément aux crédits réservés à cet effet au sein de la Décision Modificative
n°1, il convient d’attribuer à l’association Arc en Rêve la somme de 32 800 euros
correspondant à l’intéressement de l’association aux recettes de billetteries perçues au cours
des années 2015 et 2016 (notamment liées à l’exposition Constellation[s] organisée par Arc
en rêve dans la nef de l’Entrepôt à l’été 2016).
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.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
M. Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2017
Et
M. Denis Mollat, Président de l'Association Arc en Rêve sise 7 rue Ferrère - 33000 bordeaux, habilité par
délibération du Conseil d’Administration

Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L’association Arc en Rêve réalise et présente diverses expositions dans les locaux qui lui sont mis à disposition
au sein de l’Entrepôt ; elle peut également organiser des expositions dans la nef et programmer des conférences
et des rencontres thématiques.
Article 2 : Participation financière de Ville de Bordeaux
Un intéressement aux recettes de billetterie constatées à l’Entrepôt en 2015 et 2016 conduit la Ville de Bordeaux
à verser à Arc en Rêve la somme de 32 800 € :
- 13 500 € correspondant au reversement des recettes de billetterie 2015
- 19 300 € correspondant au reversement des recettes de l'exposition Constellation[s] (nef, été 2016)
Cette somme sera versée, en une tranche unique, aux coordonnées suivantes :
RIB

42559 –00041 – 21027776808 –06

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 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 particuliers les parties
pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue par la Mairie de
Bordeaux".
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la totalité des
éléments de communication ou d’information externe de l’Association (affiches, plaquettes…).
Article 4 : Conditions de renouvellement
La présente convention 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

427

Article 5 : 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 6 : 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, en son siège social
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le ………………..

Pour la Ville de Bordeaux
l’Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/378
Subventions d'équipement en faveur d'associations
culturelles. Conventions financières. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin de soutenir les opérateurs culturels de notre territoire, la Ville de Bordeaux se
propose, en complément des aides traditionnellement apportées, de participer au
financement des opérations d’équipement et d’investissement portés par ces derniers.
Ces aides financières s’intègrent au sein des axes 2 et 3 du Document d’Orientation
Culturelle qui vous a été présenté, intitulés « Favoriser la création et l'innovation » et « La
Culture, facteur d'attractivité et de rayonnement ».
Le Glob Théâtre, le Théâtre du Pont Tournant ainsi que la Mémoire de Bordeaux Métropole
ont, dans ce cadre, sollicité notre soutien pour la réalisation des opérations suivantes :
1 – Glob Théâtre :
Conception d’un nouveau gradin, modulable et démontable, permettant d’optimiser
l’espace disponible et améliorant les conditions de visibilité du public
Plan de financement présenté :
- Autofinancement : 4 925 euros
- Ville de Bordeaux : 10 000 euros
- Ville de Bordeaux 2018 (à confirmer) : 15 000 euros
- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (à confirmer) : 10 882 euros
- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine / Plan de financement SCIC (à confirmer) : 13 602
euros
2 – Théâtre du Pont Tournant
Evolution du parc lumière de ce théâtre, par la mise en place de projecteurs LED, et
acquisition d’un logiciel de billetterie permettant notamment la gestion du paiement en
ligne intégré au site Internet ce cette structure
Plan de financement présenté :
- Autofinancement : 6 391,38 euros
- Ville de Bordeaux : 5 000 euros
3 - La Mémoire de Bordeaux Métropole
Acquisition de matériel informatique et audiovisuel, de progiciels et renouvellement de la
station numérique de montage
Plan de financement présenté :
- Autofinancement et demande de mécénats (en cours) : 6 731 euros
- Ville de Bordeaux : 3 000 euros
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à signer les conventions annexées à cette délibération
- à verser les subventions suivantes, sur présentation de justificatifs de dépenses
réalisées :
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Séance du lundi 9 octobre 2017

- Glob Théâtre : 10 000 euros
- Théâtre du Pont Tournant : 5 000 euros
- La Mémoire de Bordeaux Métropole : 3 000 euros
Ces sommes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et la SCOP GLOB THEATRE

Entre
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération
du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017
et
La SCOP GLOB THEATRE, représentée par son directeur, Monsieur Bruno Leconte, habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil d'Administration
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SCOP GLOB THEATRE envisage la conception d’un nouveau gradin, modulable et démontable, permettant
d’optimiser l’espace disponible et améliorant les conditions de visibilité du public.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Afin de permettre la réalisation du projet indiqué en préambule, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un
soutien financier arrêté à 10 000 euros, sur un total de 54 409 euros HT.
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS
L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs nécessaires
pour vérifier l'utilisation de la subvention.
Une fois l’opération achevée, conformément à l’art 10 alinéa 6 de la loi 2000-321, la SCOP Glob Théâtre
adressera à la Ville un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention indiquée à l’article 1 de la présente convention
sur présentation des pièces suivantes :
-

état récapitulatif de l’investissement total réalisé certifié conforme par le Directeur de la SCOP Glob
Théâtre
copie des factures acquittées

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :
- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux,
- En son siège social, pour la SCOP GLOB THEATRE.
Fait à Bordeaux, le ………..

Pour la Ville de Bordeaux
L’Adjoint au Maire,

Pour la SCOP GLOB THEATRE
Le Directeur,

Fabien Robert

Bruno Lecomte
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et l’association La Mémoire de Bordeaux
Métropole

Entre
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération
du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017
et
L’association La Mémoire de Bordeaux Métropole, représentée par son président, Monsieur Marc Lajugie, habilité
aux fins des présentes par délibération du Conseil d'Administration
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’association La Mémoire de Bordeaux Métropole souhaite acquérir du matériel informatique et audiovisuel,
divers progiciels ainsi que renouveller sa station numérique de montage.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Afin de permettre la réalisation du projet indiqué en préambule, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un
soutien financier arrêté à 3 000 euros, sur un total de 9 731 euros TTC.
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS
L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs nécessaires
pour vérifier l'utilisation de la subvention.
Une fois l’opération achevée, conformément à l’art 10 alinéa 6 de la loi 2000-321, l’association Théâtre du Pont
Tournant adressera à la Ville un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l’objet de la subvention.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention indiquée à l’article 1 de la présente convention
sur présentation des pièces suivantes :
-

état récapitulatif de l’investissement total réalisé certifié conforme par le Président de l’association
Théâtre du Pont Tournant
copie des factures acquittées

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :
- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux,
- En son siège social, pour l’association Théâtre du Pont Tournant.
Fait à Bordeaux, le ………..

Pour la Ville de Bordeaux
L’Adjoint au Maire,

Pour l’ass. La Mémoire de Bordeaux Métropole
Le Président,

Fabien Robert

Marc Lajugie
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et l’association Théâtre du Pont Tournant

Entre
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire M. Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération
du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017
et
L’association Théâtre du Pont Tournant, représentée par son président, Monsieur Bernard Collignon, habilité aux
fins des présentes par délibération du Conseil d'Administration
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’association Théâtre du Pont Tournant souhaite faire évoluer son parc lumière, notamment par la mise en place
de projecteurs LED et également acquérir un logiciel de billetterie permettant la gestion du paiement en ligne
intégré à son site Internet.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Afin de permettre la réalisation du projet indiqué en préambule, la Ville de Bordeaux se propose d’apporter un
soutien financier arrêté à 5 000 euros, sur un total de 11 391,38 euros TTC.
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS
L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs nécessaires
pour vérifier l'utilisation de la subvention.
Une fois l’opération achevée, conformément à l’art 10 alinéa 6 de la loi 2000-321, l’association Théâtre du Pont
Tournant adressera à la Ville un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l’objet de la subvention.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention indiquée à l’article 1 de la présente convention
sur présentation des pièces suivantes :
-

état récapitulatif de l’investissement total réalisé certifié conforme par le Président de l’association
Théâtre du Pont Tournant
copie des factures acquittées

ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :
- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux,
- En son siège social, pour l’association Théâtre du Pont Tournant.
Fait à Bordeaux, le ………..

Pour la Ville de Bordeaux
L’Adjoint au Maire,

Pour l’association Théâtre du Pont Tournant
Le Président,

Fabien Robert

Bernard Collignon

433

Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/379
Subvention du fonds de restauration des musées. Titre de
recette. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En 2017, les Commissions régionales scientifiques compétentes en matière de restauration
ont validé plusieurs dossiers présentés par les musées de Bordeaux. Il s’agit de :
-

Musée des Arts décoratifs et du Design : restauration des œuvres suivantes : « vue
du Palais Gallien » d’Antoine Gonzalez, Pianoforte de Garnier Jeune, ensemble de
13 trompe-l’œil en faïence du 18ème Siècle
CAPC : restauration de l’œuvre « sans titre B3 » de Cristina Iglésias
Muséum d’histoire naturelle : restauration de nombreuses pièces, dans la
perspective de la réouverture de ce musée : oiseaux, poissons, fossiles, montages
taxidermiques, pièces ostéologiques, notamment

L’ensemble de ces opérations peut bénéficier d’un soutien financier de l’Etat de
10 869.82 €.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
-

solliciter ces aides financières
signer les documents afférents
émettre le titre de recette correspondant

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/380
Rénovation des salles XXème et XXIème du Musée
d’Aquitaine. Demande de subventions. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A partir de 2006, le Musée d’Aquitaine de Bordeaux a mis en œuvre un nouveau projet
scientifique et culturel destiné à adapter le musée à l’attente des publics contemporains.
Dans ce contexte, une rénovation des salles permanentes a été entreprise.
En mai 2009 ont été ouvertes les salles consacrées au XVIIIème siècle portant sur « la traite
des Noirs et l’esclavage », puis, en 2014, un nouvel espace intitulé « Bordeaux port(e) du
monde 1800-1939 » a été inauguré.
Le Musée poursuit ce programme en lançant la rénovation de 620 m² supplémentaires
consacrés à l’époque contemporaine. Il traitera non seulement de Bordeaux mais aussi de
l’Aquitaine du XXème siècle jusqu’à nos jours. Ce nouvel espace ouvrira au printemps 2018.
Ce programme est estimé à 979 299 € HT, hors fabrication des éléments de scénographie
assurée par l’atelier technique du musée.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses (en HT)
Postes de dépenses
Conception scénographie
Création contenus
multimédias

Recettes
Montant

Financeurs

98 500 € Etat / DRAC

Montant

%

120 000 € 12,25%

250 000 € Union européenne : FEDER

107 723 € 11,00%

Fournitures et travaux

630 799 € Ville de Bordeaux

751 576 € 76,75%

Total dépenses

979 299 € Total Recettes

979 299 €
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Si l’un des cofinancements devait être moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
De plus, dans le cadre de la mutualisation des services de la Ville de Bordeaux et de
la Métropole, Bordeaux Métropole est la seule habilitée à acquitter toute facture liée au
numérique. Par convention, la ville de Bordeaux s’engagera à reverser la quote-part du
financement perçu calculée sur la base des dépenses numériques certifiées par Bordeaux
Métropole.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-

à
à
à
à

solliciter les cofinancements ci-dessus,
signer tout document relatif à ces cofinancements,
encaisser ces financements,
signer la convention de reversement à Bordeaux Métropole.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/381
Réhabilitation de la salle des Fêtes du Grand-Parc.
Actualisation du plan de financement. Demande de
subvention. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par la délibération D-2016/402 du 24 octobre 2016 relative à la réhabilitation de la salle
des Fêtes du Grand-Parc, le Conseil Municipal a validé le plan de financement prévisionnel
présenté et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter les participations financières et à encaisser
les cofinancements.
Depuis lors, l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) a validé sa
participation financière à hauteur de 700 000 €. Par ailleurs, le projet est susceptible d’être
cofinancé par le fonds européen de développement régional (FEDER) non seulement au titre
de la politique de la ville mais également au titre de la performance énergétique du bâtiment.
Il convient donc d’actualiser ce plan de financement prévisionnel au vu de ces derniers
éléments.
Dépenses (en HT)
Poste de dépenses

Travaux

Montant

Recettes (en HT)
Financeurs
Union européenne : FEDER
Axe 5.2
Union européenne : FEDER
Axe 4.3

Montant

Etat : FSIL dotation 2017
Conseil régional Nouvelle4 399 082 € Aquitaine
Bordeaux Métropole
Centre National de la
Chanson, de la Variété et du
Jazz
Total cofinanceurs
Ville de Bordeaux : fonds
propres
Total dépenses

4 399 082 € Total recettes
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Pourcentage

800 000 €

18,19%

300 000 €

6,82%

700 000 €

15,91%

500 000 €

11,37%

500 000 €

11,37%

80 000 €

1,82%

2 880 000 €

65,48%

1 519 082 €

34,52%

4 399 082 €

100%
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Dans le cas où l’un des cofinancements serait moindre, la Ville prendrait à sa charge la
différence.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Autoriser Monsieur le Maire :
o à solliciter les participations financières pour la réhabilitation de la salle des Fêtes
du Grand-Parc,
o à signer tout document afférent à ces cofinancements,
o à encaisser ces cofinancements
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020 – Article 2313.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/382
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association Chahuts. Signature. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique de soutien de la Ville de Bordeaux aux associations œuvrant
dans le domaine culturel et social, et en accord avec les objectifs définis dans le Document
d’orientation culturel, dans le Pacte de cohésion social et dans le plan pour l’Equité culturelle,
une convention triennale a été établie avec l’association « CHAHUTS ». L’association est un
opérateur singulier installé dans le quartier Saint Michel qui travaille pour la reconnaissance
et la professionnalisation du milieu des arts de la parole dans toute sa pluralité, par un vrai
travail avec et autour des habitants et du public.
Cette convention, fruit d’un échange fructueux entre les services de la direction de la
cohésion sociale, les services de la Direction générale des affaires culturelles et les dirigeants
de l’association Chahuts marque une nouvelle étape dans l’engagement des parties à
travailler de façon transversale et en complémentarité. Celle-ci précise les conditions d’un
partenariat pour une durée de quatre ans, et les engagements des parties afin de soutenir les
activités et projets de cette association, destinée à promouvoir et développer la connaissance,
la création et la diffusion des arts de la parole dans un large spectre, tant par l’organisation
du festival Chahuts, que par l’accueil d’artistes en résidences de création, tout au long de
l’année.
L’association Chahuts allie pertinence artistique et travail avec les populations à la fois
dans une dimension culturelle et sociale. Plus qu’un travail de proximité, l’association
« CHAHUTS » crée du lien entre artistes, professionnels de la culture et structures relais
dans les quartiers.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’OBJECTIFS
2017– 2020

Entre :
La Commune de Bordeaux, (délégations à la Culture et aux Solidarités), sise Place Pey Berland
– 33077 BORDEAUX cedex
représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en qualité de Maire,
Et :
L’Association Chahuts, sise 25, rue Permentade -33000 Bordeaux,
représentée par Monsieur Ramon ORTIZ DE URBINA, agissant en qualité de Président,

PREAMBULE
Depuis sa création en 1992, l’Association Chahuts se définit comme un opérateur qui porte un
projet artistique, culturel et de développement social lié à une discipline artistique, les arts de la
parole, et à la mise en place de projets de territoires, grâce au soutien de l'État et des collectivités
territoriales : la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le Conseil Départemental de Gironde et le
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine.
Une première convention, réunissant l'ensemble de ces partenaires de 2009 à 2011, a permis de
consolider et de développer la démarche et les actions de l'Association. Ce développement s'est
traduit par une croissance de leur visibilité et de leur rayonnement ainsi que de l'implication des
personnes sur le territoire.
L'engagement de l'Association dans la discipline artistique des arts de la parole se concrétise à
plusieurs endroits, auprès de différents publics. La direction artistique du projet est assurée par la
directrice de l'Association Chahuts.
Le projet de l'Association Chahuts témoigne de la cohérence d'un projet culturel qui passe par la
synergie d'une exigence artistique et d’une même exigence dans l'engagement auprès des
populations.
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LE PROJET PORTÉ PAR L’ASSOCIATION
Arts de la parole
Chahuts se consacre aux arts de la parole, comme discipline artistique (conte, arts du récits, poésie
sonore, slam…) ,mais aussi comme rapport au monde : l'art de faire circuler la parole, l'art de
l'écouter, la mettre en valeur ou l'analyser. La parole est un vecteur de rencontre et de partage, de
transformation des femmes et des hommes. Elle représente l'un des rares chemins dans la quête
de soi et de l'altérité.
Autres disciplines
Outre les arts de la parole, toute discipline artistique qui entre en résonance avec les projets de
Chahuts pourra être conviée : arts plastiques, danse, théâtre, arts du son ou de la voix, musique…
Projets au long cours qui allient expérimentation artistique et implication sur des territoires
A la lisière du monde culturel et du champs social, Chahuts offre un espace inédit aux artistes et
aux habitants pour qu'ils se rencontrent, lors de résidences immersives, qui entrent en résonance
avec l'environnement ou le contexte :
- résidences au long cours d'artistes et commandes en fonction du contexte
- animation d'un réseau de partenaires et invention de mode de collaboration autour de ces projets
- recherche sur des sujets de société (micro et/ou macro) accompagnée par les compétences
nécessaires (sociologues, urbanistes et autres chercheurs)
Mise en place d'un festival
- Point d'orgue de l'action de l'année
- Rassemblement festif de l'ensemble des actions menées
- Programmation de spectacles en résonance avec la singularité du territoire
- Diffusion des propositions artistiques dans l’espace publics et dans les salles partenaires
Ancrage
Le premier territoire investi par l'association est celui qui l’a fait naître : le quartier Saint-Michel. Au
sein de celui-ci, des liens partenariaux forts et diversifiés se sont tissés en plus de 25 années
d'existence et d'évolution avec les différents acteurs (les professionnels des milieux associatifs et
éducatifs, les habitants, les commerçants).
Rayonnement
Le caractère « nomade » de l’Association lui confère une grande liberté pour inventer des projets
ayant comme objectif prioritaire de favoriser la circulation des personnes d'un territoire à un autre,
d'une structure à une autre, d'un savoir-faire à un autre.
L’association intervient à différentes échelles : locale, régionale et au-delà. Se plaçant d’une façon
transversale et complémentaire aux équipements existants, elle allie la dynamique événementielle
à sa démarche de médiation.
Démarche et médiation :
A travers l’incitation à la participation et/ou l'élaboration de projets artistiques fondés sur un
engagement collectif (ex : atelier de pratique artistique) ou individuel (ex : collecte de parole),
l'association a pour ambition de participer au développement personnel de chacun, de favoriser
l'ouverture à l'autre, et par extension un l’épanouissement, le mieux-être au monde.
Tout au long de l'année, Chahuts œuvre donc pour mobiliser différents acteurs, en lien avec
les projets artistiques : habitants de quartiers et notamment les quartiers prioritaires de la
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Politique de la Ville, adhérents de structures, curieux du projet associatif (bénévoles, hébergeurs
ou spectateurs dans le cadre de Chahuts).
Co-construction
L'association agit sur plusieurs territoires et inscrit sa démarche dans la durée, grâce à une coconstruction avec les partenaires : habitants, artistes, associations, institutions et opérateurs
culturels ou sociaux. L’enjeu est d’inventer ensemble des processus et des réalisations qui
respectent la singularité de chacun.
Implication dans les projets artistiques
Par la mise en place de rencontres régulières avec des artistes émergents ou confirmés l'association
implique dans le processus de création :
- des personnes qui manifestent l'envie d'approfondir leur appétence pour le spectacle vivant ou la
création,
- des personnes qui découvrent un univers artistique et culturel, des démarches, des actions
éloignées de leurs pratiques régulières
- toutes les autres personnes qui montrent le désir de s'impliquer d'une façon ou d'une autre
Rôle de ressources :
- les salariées de l’Association sont impliquées dans la réflexion et dans la mise en œuvre des
politiques culturelles du milieu professionnel aquitain.
- fonction de vivier et d'ingénierie auprès d'opérateurs des secteurs artistiques
- fonction de conseil et de mise en place de projets en milieux socioculturel, éducatif, pénitentiaire,
etc. avec des institutions, collectivités et des structures associatives
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation, pour
une durée de quatre ans (2017-2018-2019-2020), terme échu au 31 decembre 2020, des objectifs
généraux du projet de l’association Chahuts, déclinés ci-après
ARTICLE 2 – OBJECTIFS PARTAGES PAR LES SIGNATAIRES
Les objectifs généraux qui définissent le projet de l’association Chahuts, objet de la convention, sont
les suivants :
promouvoir les arts de la parole
contribuer à la circulation des habitants et des projets entre les municipalités de la Métropole
bordelaise et au-delà ;
inventer des ponts entre les champs artistiques et socio-culturels ;
favoriser une démarche participative et incitative
démocratiser l’accès à l’art, en priorité des plus démunis ;
soutenir les droits culturels des personnes ;
promouvoir la diversité des cultures et des populations.
Objectifs spécifiques qui rendent opérationnel le projet de Chahuts :
concevoir et organiser le festival Chahuts, avec une programmation artistique, un programme
d’action culturelle et de médiation, en étant attentif au rayonnement à Bordeaux, dans la Métropole,
le département, et au-delà ;
soutenir des artistes et la création ;
construire des projets au long cours de territoire ou contextuels ;
mettre en œuvre des actions d’éducation artistique et culturelle ;
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poursuivre et impulser une implication dynamique des populations, donner une place aux habitants
dans les différentes phases des projets et la gouvernance de l’association ;
développer une action culturelle et de médiation régulière auprès de différentes populations
(notamment auprès des habitants des quartiers du Contrat de Ville) : actions d'éducation et de
sensibilisation artistiques avec des résidences, des ateliers de pratique artistique, des parcours
culturels ;
mettre en œuvre la participation de différentes populations, et en particulier les plus fragilisées, en
association avec des relais sociaux et socioculturels, notamment dans la co-construction des projets ;
coopérer avec les réseaux et équipements culturels existants ;
investir l’espace public
Il est entendu que les projets de l’association Chahuts, rentrent en cohérence avec les ambitions
énoncées dans le Document d’Orientation culturelle, le Pacte de Cohésion Sociale / Contrat de ville
et le plan en faveur de l’Equité culturelle et répondent aux objectifs suivant :
Donner l’envie de culture à tous
Favoriser la création et l’innovation
La culture facteur d’attractivité et de rayonnement
Améliorer la visibilité de l’offre culturelle et travailler l’accessibilité pour tous, notamment grâce
à la médiation et les actions éducatives
Favoriser la culture « hors les murs » en s’appuyant sur les initiatives des habitants et structures
locales pour plus « d’interculturalité »
Préserver la diversité et les dynamiques culturelles, créant le sentiment d’appartenance au
quartier.
La Ville de Bordeaux vise les orientations suivantes dans le développement des projets de Chahuts
sur le secteur Saint Michel :
Sur la méthodologie :
Participer à la dynamique et à l’identité territoriale du quartier, en étant attentif aux nouvelles
associations et à la pérennisation des partenariats
Contribuer à la création artistique contemporaine, par la diffusion de spectacles et la production
de projets contextuels In Situ
Identifier et accompagner l’émergence artistique
Mettre en place des résidences d’artiste pour favoriser des interactions avec les habitants de
quartiers
Construire, en fonction des projets, des partenariats avec les opérateurs culturels, éducatifs et
sociaux du territoire
Organiser et développer un festival, temps fort accessible au plus grand nombre et qui investit
différents lieux : salles dédiées ou non aux spectacles et expositions, espace public, lieux
insolites…
Valoriser dans les projets développés l’expression, la créativité, les savoirs et les compétences
des habitants, dans la lignée des droits culturels
Proposer des projets implicatifs, favorisant l’interaction entre professionnels, artistes, amateurs
et habitants
Favoriser la mixité sociale, générationnelle, culturelle, géographique… notamment par la
diversité des partenariats établis
Permettre l’accessibilité des actions dans de multiples facettes : tarifaire, géographique,
physique, culturelle, linguistique…
ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES
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L’association Chahuts s’engage à mettre en œuvre le projet de la présente convention 2017-2020 par
la réalisation des objectifs généraux précités. Elle mobilisera des moyens nécessaires à la réalisation
de ces objectifs.
Chahuts s’engage à contribuer à une politique de soutien à la création, de programmation et de
diffusion par une promotion d’artistes choisis pour la pertinence et la qualité de leur démarche,
notamment dans la discipline des arts de la parole, et à coopérer avec un réseau diversifié d’acteurs
et d’opérateurs culturels.
Elle s’engage à contribuer simultanément à la politique de la ville et à la politique de cohésion sociale
et à leurs orientations, par des interventions dans des territoires prioritaires et auprès de populations
qui y résident afin de faciliter leur accès et leur participation aux actions culturelles.
Dans le cadre de la politique culturelle de création, de programmation et de diffusion, comme
dans le cadre de la politique de développement social et urbain, les parties signataires concernées
s’engagent dans la co-construction de ce projet.
La Ville de Bordeaux s’engage à mobiliser ses services (direction de la communication, services
techniques…) pour accompagner la mise en œuvre du projet de la présente convention 2017-2020.
La Ville de Bordeaux s’engage pour une durée de 4 ans à soutenir l’association Chahuts, notamment
en matière financière, en accord avec les objectifs généraux précités, sous réserve de l’inscription
des crédits à son budget annuel, par le conseil municipal de la ville de Bordeaux.
ARTICLE 4 – EVALUATION
L'évaluation du projet ou des actions auxquels les partenaires publics ont apporté leur concours, sur
un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun accord
entre les signataires, selon un tableau multicritère qui sera présenté chaque année.
En plus du bilan établi à l'issue de chacune des années écoulées, des bilans devront être fournis
trois à six mois avant le terme échu de la convention, comprenant :
Note d’évaluation rédigée par l'association sur ses activités et la réalisation de ses objectifs
tels que décrits dans la convention : difficultés rencontrées, objectifs atteints ou pas, explication
des contextes…
Retour et bilan effectué par les partenaires publics, à partir de la note proposée : comportant
notamment une analyse du volume d'activités du bénéficiaire, de la qualité des propositions,
points forts et points faibles. Les partenaires publics pourront compléter ce bilan par des
observations de terrain.
Animer des instances et élaborer des outils facilitant la lisibilité et l’évaluation des actions
réalisées, en encourageant la participation des publics ciblés dans ces différentes démarches
d’évaluation.
Les cosignataires s’engagent à ouvrir un chantier de réflexion visant à améliorer les indicateurs
d’évaluation du projet en termes d’impacts (territoires, populations, économie, bien être…).
ARTICLE 5 – COMITE PILOTAGE
Un comité de pilotage comprend notamment les membres signataires de la convention ou leurs
représentants. Ce comité pourra éventuellement inviter ponctuellement des personnes qualifiées et
ressources présentant un intérêt dans la logique du projet développé.
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Il se tiendra au minimum une fois par an, prendra acte de l’évaluation réalisée par l’association et
validera le projet de l'année à venir sur la base d’une présentation d’un document d’orientation et
d’un budget.
Ce projet s’appuiera sur une analyse partagée avec les partenaires financiers, en fonction des
cofinancements annuels dédiés à la faisabilité des actions.
Cette réunion sera complétée par au moins un comité technique pour faciliter le suivi et d'autres
réunions si nécessaires.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES
Chahuts s'engage à prévenir les partenaires publics par lettre recommandée avec accusé de
réception, de tout évènement d'importance susceptible de venir altérer le fonctionnement ou les
orientations de la structure et le principe de l'intervention publique, tel qu'il a été écrit dans la
convention :
difficultés financières importantes susceptibles d'entraîner une cessation des paiements
ouverture d'une procédure collective
cessation d'activité
changement de l'équipe dirigeante
ARTICLE 7 – MODALITES FINANCIERES
La présente convention d'objectifs est distincte des engagements financiers qui feront l'objet de
conventions financières annuelles, conclues avec chacune des collectivités partenaires au regard
du projet actualisé.
ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION, DENONCIATION ET RESILIATION
La présente convention d'objectifs est valable pour 4 ans (2017- 2020). Elle pourra être dénoncée
par l'un des co-signataires après préavis de 3 mois signifiés par lettre recommandée avec accusé
de réception à l'autre partie.
Tout retrait d’un co-signataire devra être précédé d'une réunion de concertation avec l'ensemble des
signataires.
En cas de litige, le Tribunal administratif de Bordeaux peut être saisi par l’une ou l’autre partie.
Fait en deux exemplaires originaux
A
, le
Le Maire de la Commune de Bordeaux

A
, le
Le Président de l’association Chahuts
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/383
Cotisations aux organismes. Année 2017. Nouvelle adhésion.
Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération D-2017/121 du 3 avril dernier, vous avez autorisé Monsieur le Maire à
approuver l’adhésion de la Ville à divers organismes.
Il convient aujourd’hui de compléter cette délibération par une nouvelle adhésion, cidessous présentée :
Association des Musées et des Centres
pour le Développement de la Culture
Scientifique et Technique (AMCSTI)

Montant cotisation 2017 : 300 euros

L’AMCSTI, créée en 1982 à l’initiative d’Hubert Curien compte aujourd’hui plus de 200
membres institutionnels. Elle œuvre à la reconnaissance et au développement des cultures
scientifiques, techniques et industrielles. Cette association fédère une grande diversité de
structures et d’acteurs engagés dans le partage des connaissances et des savoirs. Les actions
qu’elle conduit ont pour objectif de permettre l’échange, le croisement, la mutualisation.
Par ailleurs, le montant 2017 de l’adhésion à l’Association Nationale Villes et Pays d’Arts
et d’Histoire, inscrit dans le cadre de la délibération d’avril dernier pour un montant ne
couvrant pas la cotisation demandée, doit être arrêté à 4 700 euros.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

Approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux à Association des Musées et des
Centres pour le Développement de la Culture Scientifique et Technique (AMCSTI)
Porter à 4 700 euros le montant de l’adhésion 2017 à l’Association Nationale
Villes et Pays d’Arts et d’Histoire

Les dépenses correspondantes au versement de ces cotisations seront imputées sur le
budget 2017, au chapitre 011 – compte 6281

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/384
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention de
mécénat financier. Autorisation. Décision.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Conservatoire de Bordeaux souhaite mettre en place un dispositif pédagogique innovant à
destination de nouveaux publics. Ce dispositif, appelé "Apprentissages par l'orchestre", vise à
faciliter l'accès à une pratique artistique au plus grand nombre.
Les concertations avec les équipes pédagogiques ont conduit le Conservatoire de Bordeaux
à programmer la mise en œuvre du premier orchestre consacré aux instruments à cordes en
septembre 2017 dans le quartier de la Benauge.
Dans le cadre de ses activités de mécénat dans le domaine musical, MMSG (Mécénat Musical
Société Générale) a notamment pour objet de favoriser la connaissance musicale. À ce titre,
MMSG accepte d’apporter son concours financier au Conservatoire de Bordeaux en vue de
soutenir le Projet et notamment sa mise en représentation par un don financier à hauteur de
5 000 € (cinq mille euros) nets de taxes.
En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat,
- accepter le don proposé par le mécène

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT, vous pourriez balayer l’ensemble de vos délibérations à brides abattues, non ? Ou à pas lent,
comme vous le voulez.
M. ROBERT
Écoutez, je vais essayer de vous les résumer, si vous le voulez bien.
La 376, ce sont des subventions dans le cadre de la saison culturelle. Quelques ajustements, quelques projets ainsi
que deux mécénats supplémentaires. On termine le financement de cette saison culturelle.
La 377, c’est de l’attribution de subventions dans le cadre du fonds d’aide à l’innovation. Je soulignerais Action Jazz
avec le Festival de jazz que l’on veut organiser à Caudéran puisqu’il n’y a plus vraiment beaucoup d’événements
sur cette question-là à Bordeaux.
La 378 est une aide à l’équipement. Traditionnellement, chaque année, nous aidons modestement, mais quelques
théâtres ou lieux de diffusion à s’équiper. Ici trois lieux pour des gradins, des ordinateurs, un jeu d’éclairage,
lumières, etc., etc.
La 379, nous sollicitons traditionnellement l’État pour nous aider à restaurer un certain nombre de pièces de nos
musées.
La 380 concerne les salles du Musée d’Aquitaine. Je m’y arrête un court instant. Après avoir restauré les salles
XVIIIe et XIXe autour du Port notamment, eh bien nous attaquons la rénovation des 620 m² des salles XXe et XXIe
siècles pour un budget qui avoisine les 1 million d’euros et sur lequel nous avons bon espoir d’obtenir 120 000 euros
de l’État, 100 000 euros du FEDER. Il vous est demandé de nous autoriser à solliciter ces financements.
La 381, c’est une réactualisation du plan de financement de la salle des fêtes du Grand Parc puisque l’État, au
titre du fonds de soutien à l’investissement local, s’est engagé à hauteur de 700 000 euros. Nous pensons que nous
pourrions aussi avoir des fonds FEDER. Chantier qui se passe bien pour une ouverture en juin 2018.
La 382, c’est une convention de partenariat avec l’association CHAHUTS. En réalité, progressivement, nous
allons proposer des conventions triennales d’objectifs à nos associations culturelles pour rendre un peu lisibles
les objectifs transversaux que l’on peut avoir dans l’institution, et c’est la première que nous passons ici avec
CHAHUTS.
La 383, il s’agit, pour notre Muséum, d’adhérer à l’association des Musées et des Centres de développement de
la culture scientifique et technique pour 300 euros.
La 384, Conservatoire Jacques Thibaud, c’est une convention de mécénat. Notre Conservatoire développe des
projets, un projet là, tout à fait formidable. En complément de Démos, vous connaissez tous Démos, cet orchestre
des jeunes porté par la Philharmonie de Paris et développé en région avec notre Opéra. En complément, le
Conservatoire crée des orchestres, dans les quartiers, d’une vingtaine d’enfants qui se voient également donner un
instrument et qui vont pratiquer tous ensemble ; ces orchestres permettant de toucher les quartiers que Démos ne
touche pas. Ces orchestres permettant aussi d’accueillir les enfants à la sortie de Démos au bout de 3 années et nous
sollicitons un mécénat musical Société générale de 5 000 euros et je crois qu’il y a des interventions, Monsieur
le Maire, de Pierre HURMIC.

M. LE MAIRE
Non, mais terminez. On passera la parole après sur l’ensemble des délibérations. Vous voulez intervenir maintenant,
Monsieur HURMIC, sur quoi ?
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M. HURMIC
Oui, je n’interviens que sur celle-là, Monsieur le Maire, et Fabien ROBERT n’est pas étonné puisqu’on a déjà eu
ce débat en Commission Finances. C’est vrai que le 6 mars 2017, nous avons voté la délibération autorisant le
lancement de la démarche mécénat de la Ville de Bordeaux et adoptant la charte éthique. À ce moment-là, vous
nous avez proposé l’installation d’une Commission justement dédiée à l’application du suivi de cette charte éthique
parce que nous avions, lors de cette réunion du Conseil municipal, fait un certain nombre de réserves très précises
sur la qualité des mécènes que nous souhaitions voir accueillir dans la Ville de Bordeaux. Et nous avions fait à
l’époque des réserves très importantes sur le fait que nous nous étions opposés au fait que l’on puisse choisir comme
mécènes des organismes ayant des liens avec des paradis fiscaux.
Moi, j’ai fait partie du Comité de pilotage qui a été institué suite à cette délibération et, dans le cadre des travaux de
ce Comité de pilotage, nous nous sommes référés ainsi que nous l’avions fait déjà lors de notre débat ici en Conseil
municipal, sur des exemples précis comme celui de la Ville de Laval qui, elle, interdit effectivement tout mécène
qui a des liens avec des paradis fiscaux. C’est ainsi que nous avons fait adopter, après en avoir débattu dans le cadre
de ce Comité de pilotage, nous avons fait adopter un paragraphe disant que « La Ville de Bordeaux s’interdit de
recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ». Pour nous, c’était quand
même une sacrée victoire en se disant « Ça y est, on a un règlement intérieur qui correspond très précisément
à ce que nous voulions éviter ». Nous avons quand même eu la surprise de découvrir, lors du dernier Comité de
pilotage, que la Ville de Bordeaux s’apprêtait à accepter un mécénat modeste de la Société Générale de l’ordre de
5 000 euros et qui était, à notre sens, totalement contraire à ces objectifs que nous nous étions assignés dans ce
règlement intérieur. Pourquoi est-il contraire ? Tout simplement parce que la Société Générale a été stigmatisée
par un certain nombre d’ONG tout à fait crédibles et sérieuses comme OXFAM, le Secours catholique et d’autres
comme étant une société pour laquelle les paradis fiscaux sont au cœur de l’activité internationale comme d’autres
banques d’ailleurs épinglées. Mais la Société Générale était, à mon sens, encore plus épinglée que les autres banques
puisque son exemple est donné par OXFAM qui indique que la Société Générale réalise 22 % - vous m’entendez
bien, 22 % - de ses profits dans les paradis fiscaux. Je note qu’il n’y a pas que nous qui sommes choqués par
cette façon dont les banques choisissent d’abriter leurs revenus dans les paradis fiscaux. Un journal qui n’est pas
spécialement écologique, mais qui est très sérieux, qui est économique et financier comme La Tribune vous invite
dernièrement… a publié un article qui s’intitule « Les profits ahurissants des banques dans les paradis fiscaux ».
Compte tenu de ça, je ne veux pas faire trop long, la Société Générale est épinglée comme ayant une source
importante de ses revenus abritée dans les paradis fiscaux. J’ajoute également, et je vous l’ai dit également lors de
la dernière Commission que nous avons eue, la Société Générale en plus a été très récemment, au mois de juillet,
épinglée par l’autorité de contrôle prudentielle et de résolution qui est chargée de contrôler les secteurs de la banque
et de l’assurance, elle a été condamnée dans la mesure où on a considéré qu’elle avait commis des manquements
dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et là, ce n’est pas
des bruits, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, c’est une condamnation par un organisme tout à fait officiel qui
a condamné la Société Générale à une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros. Donc, c’est une vraie sanction
pénale. Est-ce que vous considérez que cet organisme, nous avons à le cautionner en acceptant la modeste somme
de 5 000 euros qu’il nous propose comme mécénat pour le Conservatoire ? Moi, je vous ai demandé, je pense que
le plus simple, ça aurait été de retirer cette délibération. Je veux bien que le coup soit parti peut-être, mais il est
parti, mais reconnaissez qu’on a travaillé avec vous à la rédaction d’une charte éthique. Reconnaissez aussi avec
nous que la Société Générale remplit parfaitement les conditions pour être exclue des mécènes pouvant être choisis
par la Ville de Bordeaux, que nous n’avons aucune raison de lui faire de la publicité puisque le mécénat, c’est
quand même ça la finalité. Ce n’est pas de la générosité gratuite. C’est le fait que le retour sur investissement tout
à fait minime en l’occurrence, c’est une publicité officielle faite par la Ville de Bordeaux. Considérons que cette
délibération-là doit être retirée et si elle n’est pas retirée, en tout cas, nous voterons contre.
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M. LE MAIRE
Madame BOUILHET ?

MME BOUILHET
Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaitons également qu’à l’avenir et en accord avec la charte que
nous avons validée, la Société Générale soit écartée de ce type de participation. Mais cependant, afin de ne pas
pénaliser les enfants concernés par ce mécénat, nous voterons tout de même pour cette délibération.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Oui, Monsieur le Maire, même tonalité que mon collègue HURMIC. On a eu le débat en Comité de pilotage. Soit
on considère que l’argent n’a pas d’odeur et que, dans la mesure où on a besoin d’argent, on accepte ces quelques
5 000 euros qui viennent de cette banque alors que celle-ci, comme cela a été dit, a été épinglée par un certain
nombre d’ONG pour recourir à la stratégie des paradis fiscaux. Soit on considère que le symbole est trop important
et que le travail que nous avons effectué, que vous nous avez demandé d’effectuer en Comité de pilotage sur la
rédaction de la charte a du sens et, à ce moment-là, ayons collectivement le courage de dire non.
M. LE MAIRE
Bien. Monsieur Fabien ROBERT ?
M. ROBERT
Alors d’abord, on a eu ce débat très sereinement. Comme je vous l’ai dit, c’est un coup parti. Ce projet s’est monté
pendant des mois, des mois et des mois pour y arriver avant que l’on prenne cette décision. Je peux vous fournir
la liste de tous les projets aidés, non pas par la Société Générale en direct, mais par un compte à l’étranger par
sa fondation de mécénat culturel qui porte son nom, dont acte, mais dont le compte est en France et on peut,
évidemment, vous fournir la traçabilité. Moi, je vous propose de considérer que c’est un coup parti. Sous le contrôle
de Nicolas FLORIAN, Directeur des Finances, vous expliquer qu’on allait retravailler pour préciser cette clause
et ne plus être dans cette situation afin que le travail qui a été fait soit utile. Et je terminerai en disant qu’il s’agit
peut-être de peu, 5 000 euros, mais c’est un projet formidable à la Benauge et ça représente bien peu par rapport,
juste au niveau culturel, au million et demi de mécénats que l’on fait rentrer dans les règles tout au long de l’année.
Si l’on pouvait considérer que c’est un coup parti, je vous en saurais gré.
M. LE MAIRE
Bien, on va considérer que c’est un coup parti, on ne recommencera pas. Qui vote contre ? Les Socialistes et les
Verts qui font preuve d’une vertu inébranlable que je salue.
Pour la bonne organisation de nos travaux, j’avais demandé à Monsieur Fabien ROBERT de passer en revue la
totalité de ses délibérations. On s’est arrêté sur la 384. Pour les délibérations de 376 à 383 que Monsieur ROBERT
a présentées rapidement, est-ce qu’il y avait des votes particuliers à signaler ou des interventions ?
Monsieur FELTESSE ?
M. FELTESSE
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Est-ce qu’on peut faire des interventions ?
M. LE MAIRE
Oui, il suffit de signaler sur quelle délibération elles portent.
M. FELTESSE
Non, c’est sur la délibération 378 qui concerne un certain nombre de théâtres, notamment le Glob Théâtre et le
Théâtre du Pont Tournant. J’avais deux questions et une remarque à faire à Fabien ROBERT.
Un, puisqu’il y a une subvention qui est accordée au Glob Théâtre, redire l’extrême fragilité aujourd’hui du Glob
Théâtre. Vous signaliez tout à l’heure, Monsieur ROBERT que le Directeur de la Manufacture, à un moment, avait
un statut d’intermittent du spectacle. Le Directeur du Glob Théâtre risque, si c’est confirmé par ses coopérateurs
puisque c’est une coopérative, de ne plus du tout avoir réellement de statut dans les mois qui viennent.
Deuxièmement, on a eu à regretter, il y a quelques mois, la fermeture de la Boîte à jouer qui a décidé d’avoir une
saison hors les murs, est-ce qu’on a des premiers retours sur cette saison hors les murs ?
Troisièmement, j’ai cru comprendre qu’avant l’été, Richard COCONNIER avait été chargé d’une mission sur l’état
des théâtres sur la Ville et au-delà de la Ville puisqu’il avait pris contact avec un certain nombre de directions.
Qu’est-ce qu’il en est de cette mission ? Voilà en sachant qu’on a une fragilité récurrente des théâtres sur la Ville.
M. LE MAIRE
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Non ? Alors, Monsieur ROBERT ?
M. ROBERT
Merci pour ces questions toujours gentilles, mais qui le sont parfois moins par écrit comme souvent quand vous
intervenez par ailleurs, mais je vais vous répondre. Le Glob Théâtre, si la structure va mal, ce n’est pas exactement à
cause de la Ville qui a augmenté d’à peu près 10 % ses financements récemment pendant que les autres collectivités
baissaient. Monsieur le Conseiller régional, je vous invite à regarder les budgets des autres collectivités et à nous
aider peut-être à les défendre.
Les emplois-aidés naturellement ont un impact actuellement sur cette structure et nous allons probablement insister
auprès de l’État sur ce théâtre-là. Et nous avons des échanges réguliers, positifs, avec l’équipe autour de sa
structuration et de sa pérennisation, notamment des problématiques immobilières sur ce lieu. De ce point de vue
là, les choses avancent.
Sur la Boîte à jouer, le bâtiment ne pouvait plus décemment accueillir du public. Qui y a été récemment le sait
parfaitement, deux salles qui ne répondaient plus du tout aux normes de sécurité et la Commission de sécurité
a ordonné sa fermeture. L’activité culturelle se déploie hors les murs dans les quartiers et nous avons ouvert un
travail de moyen, voire long terme avec la structure parce que nous pensons qu’elle doit peut-être se relocaliser.
Il y a peu de théâtres notamment sur la Rive Droite qui est un secteur en plein développement. Il y en a un, on
pourrait en avoir d’autres probablement. On a un groupe de travail avec eux sur ce sujet-là. Il y a, en même temps,
un changement de direction et nous allons, dans peu de temps, recevoir la nouvelle direction.
Enfin, Richard COCONNIER rendra son étude comme annoncée dans les semaines qui viennent. Il la présentera
à Monsieur le Maire et nous la communiquerons à toutes les personnes qui ont été auditionnées.
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M. LE MAIRE
Alors, sur cette délibération, quel est votre vote ?
Monsieur FELTESSE ? Pas d’opposition ? Pas d’abstentions ?
Sur l’ensemble des délibérations, 376 à 384, pas de vote contre ? Pas d’abstentions ? Elles sont donc adoptées.
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CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER
Dans le cadre du projet "Apprentissages par l'orchestre"
Entre la VILLE DE BORDEAUX
Et
MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Entre
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire Jacques Thibaud situé 22 Quai Sainte-Croix 33 000
BORDEAUX, représentée par M. Alain JUPPÉ, Maire, en vertu de la délibération
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux » d'autre part,

Et

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, association Loi 1901, n° 85/3947 – constituée le
25/11/1985, dont le siège social est situé au 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, représentée
par Madame Hafida Guenfoud-Duval, agissant en qualité de Trésorière,
Ci-après dénommée « Le Mécène », d’une part,

Ci-après dénommées communément « Les Parties »,
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Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux et
Mécénat Musical Société Générale
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PRÉAMBULE
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général
porté 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 du projet qui bénéficie du mécénat :
Le Conservatoire de Bordeaux souhaite mettre en place un dispositif pédagogique innovant à
destination de nouveaux publics. Ce dispositif, appelé Apprentissages par l'orchestre, se déroulera
dans le temps périscolaire et sera co-construit en partenariat avec un centre d'animation en tant
qu'acteur socioculturel des quartiers visés (ci-après « Projet Apprentissages par l'Orchestre »). Ce
projet vise à faciliter l'accès à une pratique artistique pour le plus grand nombre sur le territoire
bordelais. L'orchestre est un excellent vecteur d'apprentissage, de savoir-faire, de savoir-être
constituant une vraie plus-value dans l'éducation d'un enfant.
Les concertations avec les équipes pédagogiques ont conduit le Conservatoire de Bordeaux à
programmer la mise en œuvre du premier orchestre consacré aux Cordes en septembre 2017 et celle
du deuxième orchestre consacré aux Cuivres en septembre 2018.
MMSG (Mécénat Musical Société Générale), dans le cadre de ses activités de mécénat dans le
domaine musical, a notamment pour objet de favoriser la connaissance musicale.
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet du
Conservatoire de Bordeaux décrit ci-dessus.
Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions de ce soutien.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est
annexée (annexe n°2).
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique
par les deux parties.

ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, déclare être habilitée à fournir des reçus de
dons, 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, ci après dénommée la « Convention », a pour objet de définir les modalités
du mécénat établies entre le Mécène et la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux pour
l'action définie ci-dessus.
La Convention s'inscrit dans le cadre de la loi du 1er 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 des Parties.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE
Description du don :
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don financier :
Le Mécène s'engage à apporter son soutien au Projet Apprentissages par l'Orchestre par un don
financier à hauteur de 5 000€ (cinq mille euros) nets de taxes.
Le paiement devra être effectué par virement bancaire sur le compte de la Ville de Bordeaux, pour le
Conservatoire de Bordeaux, au plus tard le 15/03/2018 (Annexe 3 : Relevé d'Identité Bancaire).
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux 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 du mécénat » (Annexe n°1).

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX, POUR LE CONSERVATOIRE DE
BORDEAUX
5.1. Affectation du don :
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à utiliser le don effectué dans le
cadre de la Convention à la seule fin définie par la Convention.
A la réception du ou des dons, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux 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 de Bordeaux, pour le Conservatoire de
Bordeaux, développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est
associé.
5.2.1. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à faire apparaître le logo du
Mécène en quadrichromie et dans la mesure du possible, de la mention « Avec le soutien de Mécénat
Musical Société Générale » sur tous ses supports de communication, relatifs au Projet
Apprentissages par l'Orchestre dans la presse écrite, la radio, la télévision, Internet, etc. et notamment
:
- dans les brochures et programmes des concerts organisés dans le cadre du Projet Apprentissages
par l'Orchestre par le Conservatoire de Bordeaux à la rubrique concernant ses soutiens ;
- sur le dépliant (sous forme d'avant programme pour annoncer les concerts) ;
- sur les cartons d'invitation (conférences de presse, concerts…) sous la forme la plus appropriée
pour en permettre une visibilité optimale ;
- sur les tracts ou prospectus;
- sur les affiches de promotion du projet sous la forme la plus appropriée pour en permettre une
visibilité optimale en fonction de la taille de ces affiches ;
- sur les programmes des concerts relatifs au projet au verso, et à la page concernant le concert
organisé par le Conservatoire de Bordeaux lorsqu’il s’agit d’un programme présentant plusieurs
concerts;
- sur les dossiers de presse.
5.2.2. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à faire apparaître le logo du
Mécène si et seulement si le Mécène fournit les fichiers en haute définition (300dpi) de son logo type
format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements.
5.2.3. Tout document comportant tout logo ou mention du Mécène sera soumis pour bon à tirer, dans
la mesure du possible et sans entrave au bon déroulement de la campagne de communication initiée
par la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, par e-mail ou courrier, au moins 5 (cinq)
jours avant impression/édition à MMSG, auprès d’Ulrich Möhrle, dont les coordonnées sont :
E-Mail : ulrich.mohrle@socgen.com
par courrier : Mécénat Musical Société Générale
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COMM/MSP
189, rue d'Aubervilliers
75886 Paris Cedex 18
5.2.4. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, autorise le Mécène à placer un lien
hypertexte sur son site Internet http://www.mecenatmusical.societegenerale.com, qui renverra sur la
page d’accueil du site internet de la Ville de Bordeaux dédiée au Conservatoire de Bordeaux dont
l’adresse est http://www.bordeaux.fr/p63952.
Il est convenu de manière expresse entre les Parties qu’un tel lien ne pourra en aucun cas entraîner la
responsabilité du Mécène quant au contenu des pages du site de la Ville de Bordeaux, pour le
Conservatoire de Bordeaux.
5.2.5. La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, informera le Mécène, préalablement
à leur diffusion, de tous les reportages relatifs au Projet Apprentissages par l'Orchestre réalisés
pendant la durée de la Convention (films des concerts, reportages photographiques ou écrits, etc.).
En outre, la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, autorise expressément le Mécène,
si le Mécène le souhaite, à réaliser ses propres reportages sur le Projet Apprentissages par
l'Orchestre en concertation avec le Conservatoire de Bordeaux, par l'intermédiaire de tout tiers de son
choix, aux dates qui seront déterminées d'un commun accord entre les Parties. Cette autorisation est
soumise à l’accord préalable des artistes, à charge pour le Mécène d'obtenir, auprès de qui de droit et
par ses propres moyens, tous les droits nécessaires tels que droits d'auteur et droits à l'image et à la
garantie que ces reportages ne donnent lieu à aucune exploitation commerciale et qu’ils soient
exclusivement réalisés dans le but de promouvoir l’activité de la Ville de Bordeaux, pour le
Conservatoire de Bordeaux, et/ou d’illustrer la communication interne ou externe de le Mécène. Tout
reportage initié par le Mécène devra être présenté au Conservatoire de Bordeaux pour accord avant
sa diffusion.
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, autorise expressément le Mécène à
évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et communication interne.
La Ville de Bordeaux interdit au Mécène de reproduire et/ou de représenter, sur tous support et sous
quelque forme que ce soit, la marque et logo de la Ville de Bordeaux.
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, se réserve le droit de stopper toute action
de communication portant sur le Mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celui-ci serait en
contradiction avec la Charte éthique et porterait atteinte à l’image de l'établissement ou à ses
réalisations.
5.3. Contreparties
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le Projet "Apprentissages par l'Orchestre" du
Conservatoire de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat.
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l'intervention
libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, 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 :
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, réservera dans les meilleurs rangs de 1ère
catégorie un maximum de 5 (cinq) places gratuites par concert donné, dans la mesure du possible.
Le Mécène fera ses meilleurs efforts pour faire connaître au Conservatoire de Bordeaux le nombre de
places gratuites réellement attribuées à ses invités, 7 (sept) jours avant la date du concert, et cela afin
de permettre au Conservatoire de Bordeaux de remettre en circulation les places disponibles.

ARTICLE 6 - REMERCIEMENTS
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux, s'engage à mentionner autant que possible
le soutien du Mécène dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l'événement.
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Le Conservatoire de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l'année sur
les supports qu'il sera amené 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 de Bordeaux pour le Conservatoire 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 8 – DURÉE ET VALIDITÉ 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, pour le Conservatoire de Bordeaux, garantit qu’elle est libre de contracter la
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, pour le Conservatoire 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.
Les Parties conviennent de se réunir au moins trois mois avant l’expiration de la Convention, afin
d’envisager les conditions d’une éventuelle poursuite par le Mécène de son soutien pour l’année
suivante.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ
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 Convention.

ARTICLE 10 - REPORT - ANNULATION - RÉSILIATION
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 l’autre Partie du mécène 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 en trois exemplaires originaux à Paris, le 28 août 2017

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour le Mécène, Mécénat Musical Société
Générale

M. Alain JUPPÉ, son Maire
(ou son représentant)

Mme Hafida GUENFOUD-DUVAL, sa
trésorière
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ANNEXE N°1
CADRE FISCAL DU MÉCÉNAT - 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.
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).
I.I. 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 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.
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I.II. 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-DED60-30.
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.
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 salariés 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 sapeurspompiers 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 sapeurspompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les
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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 extracomptablement 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).
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 N°2
CHARTE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS AVEC
SES MÉCÈNES ET SES 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).
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.
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 ».
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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 :

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.
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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 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.
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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.
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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ANNEXE N°3
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/385
Nuit des Bibliothèques. Demande de subvention DRAC et
Métropole. Organisation d’un jeu de sleeveface. Partenariats
de la FNAC et du disquaire Diabolo Menthe. Règlement.
Conventions. Signatures. Autorisations
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la
métropole, ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques,
évènement festif et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon
originale leurs collections et leurs services. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques
ouvriront leurs portes en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme
riche d’animations gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux,
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques.
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement.
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication,
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle,
le parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Audelà de l’intérêt médiatique de ce parrainage, il permettra de proposer les jours précédant
l’événement, différentes formes d’interventions : dédicaces, lectures, performances, cartes
blanches.
Autour de l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est
également envisagée. Elle permettra de communiquer sur la manifestation auprès de la
presse, d’y convier les partenaires, les élus et les organisateurs, et de jouer le rôle de
« teaser » auprès du grand public qui pourra aller à la rencontre du parrain. Celui-ci
interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants sur la métropole
et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures complémentaires sur le
territoire.
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des aspects
transversaux de cette manifestation :
1- organisation du parrainage et du lancement :
A ce titre, elle a recherché des partenariats pour cette partie du projet, qui, du fait de son
rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du soutien de l’Etat, Direction régionale
des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de Bordeaux métropole.
Le lancement de l’évènement aura lieu le 10 octobre 2017 à Floirac. Bordeaux, Floirac et
Pessac accueilleront le parrain de l’évènement le 9 et le 10 octobre en en avant première. La
Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi
14 octobre.
Plan de financement prévisionnel :
Dépenses :

62 176euros

Parrainage et lancement
Prestations musicales (3 rencontres musicales de 40 mn)

Estimation TTC
5 860€
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et rencontres avec la presse
Frais d’hébergement/transport/repas
Accueil de l’évènement dans une bibliothèque du réseau : cocktail
dinatoire pour 100 + animation
S/Total
Parrainage
Programmation Nuit des Bibliothèques
Prestations artistiques (spectacles, concerts, DJ Set….) pour
l’ensemble des communes participantes
Dont BM de
Bordeaux
Communication (tshirts) (pour la seule BM de Bordeaux)
Frais de repas (pour la seule BM de Bordeaux)
Frais de personnel (pour la seule BM de Bordeaux)
Prestation de surveillance pour la BM de Bordeaux
S/Total programmation
générale
Recettes :
- Subvention DRAC Nouvelle Aquitaine
- Subvention Bordeaux Métropole

1 296€
3 120€
10 276 €

Estimation TTC
42 000€
10 000€
500€
1 000€
7 800€
600€
51 900€

4 000 €
5 000 €

2 - organisation d’un concours de sleeveface intitulé « Le Jeu » :
Ouvert à tous, il se déroulera du samedi 14 octobre 10h au dimanche 15 octobre 0h. Les
conditions de participation et l’organisation font l’objet d’un règlement, annexé à la présente
délibération.
La FNAC et le disquaire Diabolo Menthe ont s’associer à cette manifestation dans le cadre
d’un partenariat sous forme de dons en nature, destinés à récompenser les lauréats du jeu
de sleeveface ainsi que ceux des quizz et blindtest.
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 :
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-

à solliciter la participation financière de la Direction régionale des affaires culturelles
de Nouvelle Aquitaine et de Bordeaux Métropole pour aider au financement de
l’opération de parrainage et de lancement de la Nuit des Bibliothèques,
- à signer tout document afférant à ce cofinancement, et à encaisser ce cofinancement
- organiser, à l’occasion de la Nuit des bibliothèques le 14 octobre 2017, un concours
de sleeve face intitulé « Le Jeu » et d‘en adopter le règlement ci-annexé.
- Signer les conventions de partenariat avec la FNAC Bordeaux et le disquaire Diabolo
Menthe

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
On reprend à partir de 385.
M. ROBERT
C’est une délibération pour acter la création de la Nuit des Bibliothèques par 28 bibliothèques de la Métropole. C’est
une volonté nationale, un peu sur le modèle de la Nuit des Musées avec toute une série d’événements organisés
dont un jeu le Sleeveface ainsi qu’un certain nombre d’autres événements. Je trouve que c’est un beau projet. Pour
faire aller dans nos bibliothèques, il faut aussi en changer un peu l’image.
M. LE MAIRE
Moi, j’envisage de m’abstenir sauf à savoir ce qu’est exactement le jeu de Sleeveface.
M. ROBERT
Je vous redis. C’est lorsque vous prenez une photo et que par un montage assez joli d’ailleurs, vous remplacez une
partie de votre corps et souvent votre visage par un magazine ou une affiche. C’est assez beau.
M. LE MAIRE
Donc, je vote pour.
Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX (Bibliothèque municipale)
ET LA SOCIETE DIABOLO MENTHE

Entre les soussignés :
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil Municipal du 11 Juillet 2016
Reçue en préfecture le 12 Juillet 2016
Ci après dénommée la Ville (Bibliothèque municipale)
d’une part

et

Diabolo Menthe
Dont le siège social est situé au 30 rue Cheverus - 33000 Bordeaux
Représenté par Alexandre PEQUERA , en sa qualité de Directeur de la Société Diabolo Menthe
Ci après dénommée la Société
d’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

PRÉAMBULE :
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la métropole,
ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques, évènement festif
et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon originale leurs
collections et leurs. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques ouvriront leurs portes
en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme riche d’animations
gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux,
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques.
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement.
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication,
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle, le
parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Autour de
l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est également
envisagée. Celui-ci interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants
sur la métropole et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures
complémentaires sur le territoire.
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des aspects
transversaux de cette manifestation : organisation du parrainage et du lancement, organisation
d’un jeu (concours de sleeveface) ouvert à tous. A ce titre, elle a recherché des partenariats
pour le projet, qui, du fait de son rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du
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soutien de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de
Bordeaux métropole.
Le lancement de l’évènement aura lieu les 9 et 10 octobre 2017, à Bordeaux, Floirac et Pessac.
La Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi
14 octobre.
La société Diabolo Menthe, discaire, a souhaité s’associer à cette manifestation dans le cadre
d’un partenariat.
ARTICLE 1 – Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les contributions respectives du partenariat mis
en place entre La société Diabolo Menthe et la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale)
dans le cadre de la manifestation citée ci-dessus.

ARTICLE 2 – Engagement de la Société
Diabolo Menthe s’engage à faire don à la Bibliothèque municipale de Bordeaux un lot de CD et
vinyles, qui seront remis aux participants des quizz et blindtest organisés dans les bibliothèques dans
le cadre de la Nuit des Bibliothèques
La Société s’engage à faire apparaître, dans la mesure du possible, le logo de la Ville de
Bordeaux (Bibliothèque municipale) sur tous ses documents internes et/ou externes, faisant
état de son partenariat. A cet effet, les logos de la Ville de Bordeaux seront communiqués à la
Société et devront être reproduits dans le strict respect des extraits de la charte graphique que
la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) transmettra à la Société.

ARTICLE 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale)
La Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage à :
- Mentionner le nom de la Société sur l’ensemble des supports de communication de la
manifestation, et sur le site internet de la bibliothèque ;
- Autoriser la Société à communiquer sur son partenariat dans tous ses documents internes et
externes ;
- Organiser à l’attention de la société une visite privée sur mesure des fonds précieux de la
Bibliothèque de Bordeaux

ARTICLE 4 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin dès
l’ensemble des engagements respectifs exécutés.

ARTICLE 5 – Résiliation
En cas de non respect par l’une des parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit après un délai d’un mois suivant l’envoi
par l’autre partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
et restée sans effet.

ARTICLE 6 – Litiges et Contentieux
Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux
compétents siégeant à Bordeaux.
Toutefois, préalablement à l’engagement de toute procédure contentieuse, les parties s’efforceront de
se concilier dans un délai maximal de quinze jours à compter de la survenance de la contestation.

ARTICLE 7 – Elections de domicile
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville, place Rohan – 33000 Bordeaux,
- pour Diabolo Menthe, 30 rue Cheverus - 33000 Bordeaux.
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Fait en 2 exemplaires,
A Bordeaux, le
P°/ Diabolo Menthe
La Directrice

P°/la Ville de Bordeaux
Le Maire,

Alain JUPPE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX (Bibliothèque municipale)
ET LA FNAC BORDEAUX LAC

Entre les soussignés :
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil Municipal du 11 Juillet 2016
Reçue en préfecture le 12 Juillet 2016
Ci après dénommée la Ville (Bibliothèque municipale)
d’une part

et
La FNAC Bordeaux Lac
Dont le siège social est situé au Centre commercial Auchan LAC - 33000 BORDEAUX
Représenté par Matthis BLACHERE, en sa qualité de Responsable Produits éditoriaux de la FNAC
Bordeaux Lac
Ci après dénommée la Société
d’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

PRÉAMBULE :
A l’instar de la Nuit Européenne des Musées, les bibliothèques des communes de la métropole,
ont souhaité s’associer pour proposer une première Nuit des Bibliothèques, évènement festif
et fédérateur qui offrira au grand public la possibilité de découvrir de façon originale leurs
collections et leurs. Lors de cet évènement convivial, les bibliothèques ouvriront leurs portes
en soirée, jusqu’à minuit pour certaines, et proposeront un programme riche d’animations
gratuites et ouvertes à tous dont le fil conducteur sera la musique.
Dix neuf communes du territoire de Bordeaux Métropole, ainsi que l’Université de Bordeaux,
ont décidé de participer à cette manifestation, ce qui représente au total 28 bibliothèques.
Chaque commune est maîtresse de la programmation des animations qui se dérouleront dans
sa bibliothèque et prendra en charge leur financement.
En raison du caractère métropolitain de cet événement, les supports de communication,
communs à l’ensemble des participants, seront conçus et réalisés par Bordeaux métropole.
Par ailleurs, afin de lui donner plus de visibilité et de renforcer sa dimension exceptionnelle, le
parrainage de la manifestation par un artiste de renommée nationale est prévu. Autour de
l’accueil du parrain, l’organisation d’une soirée de lancement publique est également
envisagée. Celui-ci interviendra dans plusieurs communes afin de faire circuler les habitants
sur la métropole et de valoriser les bibliothèques en tant que réseau et structures
complémentaires sur le territoire.
La bibliothèque municipale de Bordeaux assure, en accord avec les autres communes, la
coordination générale de la Nuit des bibliothèques. Elle est chargée notamment des aspects
transversaux de cette manifestation : organisation du parrainage et du lancement, organisation
d’un jeu (concours de sleeveface) ouvert à tous. A ce titre, elle a recherché des partenariats
pour le projet, qui, du fait de son rayonnement métropolitain attendu, peut bénéficier du
soutien de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, et de
Bordeaux métropole.
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Le lancement de l’évènement aura lieu les 9 et 10 octobre 2017, à Bordeaux, Floirac et Pessac.
La Nuit des Bibliothèques se déroulera dans les différentes communes participantes le samedi
14 octobre.
La FNAC de Bordeaux Lac a souhaité s’associer à cette manifestation dans le cadre d’un
partenariat.
ARTICLE 1 – Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les contributions respectives du partenariat mis
en place entre la FNAC BORDEAUX LAC et la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) dans
le cadre de la manifestation citée ci-dessus.

ARTICLE 2 – Engagement de la Société
La FNAC Bordeaux Lac s’engage à faire don à la Bibliothèque municipale de Bordeaux de 17
lots comprenant du matériel, cd, dvd, jeux vidéo, jeux de société, destinés à récompenser les
futurs gagnants du concours de sleeveface et des quizz proposés dans les 8 bibliothèques du
réseau le soir de la Nuit des Bibliothèques.
La Société s’engage à faire apparaître, dans la mesure du possible, le logo de la Ville de
Bordeaux (Bibliothèque municipale) sur tous ses documents internes et/ou externes, faisant
état de son partenariat. A cet effet, les logos de la Ville de Bordeaux seront communiqués à la
Société et devront être reproduits dans le strict respect des extraits de la charte graphique que
la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) transmettra à la Société.

ARTICLE 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale)
La Ville de Bordeaux (Bibliothèque municipale) s’engage à :
- Mentionner le nom de la Société sur l’ensemble des supports de communication de la
manifestation, et sur le site internet de la bibliothèque ;
- Autoriser la Société à communiquer sur son partenariat dans tous ses documents internes et
externes ;
- Organiser à l’attention de la société une visite privée sur mesure des fonds précieux de la
Bibliothèque de Bordeaux
- Mettre gratuitement à disposition de la société l’auditorium Jean-Jacques Bel de la
bibliothèque municipale de Bordeaux pour un événement privé de la société sous réserve de la
disponibilité de la salle

ARTICLE 4 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin dès
l’ensemble des engagements respectifs exécutés.

ARTICLE 5 – Résiliation
En cas de non respect par l’une des parties de tout ou partie de ses engagements au titre de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit après un délai d’un mois suivant l’envoi
par l’autre partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
et restée sans effet.

ARTICLE 6 – Litiges et Contentieux
Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront soumis aux tribunaux
compétents siégeant à Bordeaux.
Toutefois, préalablement à l’engagement de toute procédure contentieuse, les parties s’efforceront de
se concilier dans un délai maximal de quinze jours à compter de la survenance de la contestation.

ARTICLE 7 – Elections de domicile
Pour les présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de Ville, place Rohan – 33000 Bordeaux,
- pour La FNAC Bordeaux Lac, Centre commercial Auchan LAC - 33000 BORDEAUX.
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Fait en 2 exemplaires,
A Bordeaux, le
P°/ La FNAC Bordeaux Lac
Le Directeur

P°/la Ville de Bordeaux
Le Maire,

Alain JUPPE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/386
CAPC musée d’art contemporain. Cercle Nef. Mécénat.
Convention. Signature. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa programmation, le CAPC musée invite chaque année deux artistes de la
scène artistique contemporaine à réaliser une œuvre spécifique pour la grande Nef du musée.
Chaque exposition monumentale est un événement majeur pour le musée et les partenaires
qui l’accompagnent. C’est dans ce contexte que le CAPC musée a créé un Cercle de soutien
des expositions monumentales, appelé Cercle Nef. Chaque membre du Cercle participe à
hauteur d’un montant prédéfini par le CAPC musée, pour permettre d’accompagner et de
consolider l’exposition.
Du 23 novembre 2017 au 25 mars 2018, le CAPC présente la première rétrospective
européenne de l’artiste colombienne Beatriz González. Inscrite dans la programmation FranceColombie 2017, l’exposition montrera plus de 120 œuvres et archives prêtées par des
musées et collections privées à travers le monde. A cette occasion, la présidence du Cercle
Nef - Beatriz González a été confiée à Madame Catherine Petitgas, collectionneuse et mécène
spécialisée en art moderne et contemporain d’Amérique Latine qui a souhaité soutenir
l’exposition par un don financier de 10 000 euros.
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce mécénat.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
· à solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
· à accepter les dons financiers, de nature ou de compétences effectués dans ce cadre ;
· à signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER
Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste Beatriz Gonzalez
Entre la Ville de Bordeaux
pour le CAPC musée d’art contemporain
Et
Catherine Petitgas
2017

ENTRE
La Ville de Bordeaux
pour le CAPC musée d’art contemporain
représentée par son Maire. Alain Juppé,
agissant en vertu de la délibération n°
en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
domiciliée en l’Hôtel de Ville, Palais Rohan F-33045 Bordeaux cedex (France)
Ci-après dénommée « la Ville-CAPC musée ».
ET
Madame Catherine Petitgas
14 Thurloe Square
South Kensington
London
SW7 2TE
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.

Direction générale Finances et Commande publique –
Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat
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Dans le cadre de sa programmation, le CAPC musée invite chaque année deux artistes de la
scène artistique contemporaine à réaliser une œuvre spécifique pour la grande Nef du musée.
Chaque exposition monumentale est un événement majeur pour le musée et les partenaires qui
l’accompagnent. C’est dans ce contexte que le CAPC musée a créé un Cercle de soutien des
expositions monumentales, appelé Cercle Nef. Chaque membre du Cercle participe à hauteur
d’un montant prédéfini par le CAPC musée, pour permettre d’accompagner et de consolider
l’exposition.
Du 23 novembre 2017 au 25 mars 2018, le CAPC présente la première rétrospective
européenne de l’artiste colombienne Beatriz González. Inscrite dans la programmation FranceColombie 2017, l’exposition montrera plus de 120 œuvres et archives prêtées par des musées
et collections privées à travers le monde. A cette occasion, le Cercle Nef - Beatriz González
est présidé par Madame Catherine Petitgas, collectionneuse et mécène spécialisée en art
moderne et contemporain d’Amérique Latine.
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet de la VilleCAPC musée 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-CAPC musée 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-CAPC musée 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
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à l’exposition Beatriz González par un don
financier à hauteur de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS).
La somme devra être versée 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) d’un montant de 10 000 euros (DIX
MILLE EUROS) avant 31 octobre 2017.
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ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE-CAPC MUSÉE DE BORDEAUX
5.1. Affectation du don :
La Ville-CAPC musée s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente
convention et à la seule fin définie par la présente convention.
5.2. Mention du nom du Mécène :
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville-CAPC musée développe une
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé.
La Ville-CAPC musée s’engage à faire apparaître le soutien du mécène sur l’ensemble des
supports de communication liés à l’exposition (affiche, communiqués et dossiers de presse,
aides à la visite et site internet) par la mention « Cercle Nef - Beatriz González ».
La Ville-CAPC musée 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.
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte
éthique et porterait atteinte à l’image de la Ville-CAPC musée, la Ville-CAPC musée 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-CAPC musée défini
ci-dessus dans le cadre de sa volonté de soutenir l’art et la culture
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause
l’intention libérale du Mécène, la Ville-CAPC musée fera bénéficier le Mécène des
contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué
au profit de la collectivité :
- don d’une édition originale signée et numérotée par l’artiste
- une (1) visite privée de l’exposition
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS
La Ville-CAPC musée 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-CAPC musée 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.

Direction générale Finances et Commande publique –
Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat

489
Page 3 sur 11

En cas d’annulation du fait de la Ville-CAPC musée, 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 – 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-CAPC musée 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-CAPC musée.
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 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 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 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-CAPC musée

Pour le Mécène,

Alain JUPPE
Maire
(ou adjoint délégué)

Catherine Petitgas
Donatrice
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX
POUR 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).
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) :
è

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) :

è

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

è

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.
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,
Direction générale Finances et Commande publique –
Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat
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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 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 :

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.
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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 5B-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 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 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, le nom
du mécène 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 du mécène pourra être mentionné 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).
Direction générale Finances et Commande publique –
Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat
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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.
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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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE-CAPC MUSÉE DE BORDEAUX
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/387
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Benoît Maire.
Edition du livre d’artiste. Partenariats. Convention.
Signature. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le CAPC présente du 8 mars au 2 septembre 2018, une exposition consacrée à Benoît Maire.
A cette occasion, le musée d’art contemporain souhaite publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste bordelais.
Ce livre a pour ambition de faire le point sur plus de dix ans de création à travers un choix
riche de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
Il rendra compte également de l’œuvre plurielle et polymorphe de l’artiste et abordera les
fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels de Benoît Maire
en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes fondateurs
proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
Les quatre galeries de l’artiste :
- Cortex Athletico à Paris,
- Croy Nielsen à Vienne,
- M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq à Bruxelles
- José García à Mexico,
particulièrement intéressées par ce projet inédit, ont fait part de leur souhait de soutenir
financièrement la production de l’ouvrage en versant respectivement à la Ville de Bordeaux
les sommes de 6 600, 2 500, 4 600 et 1 250 euros.
Les conventions ont été rédigées avec les galeries concernées afin de préciser les modalités
de ce partenariat.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions jointes.

ADOPTE A L'UNANIMITE

498

Convention de partenariat
Entre les soussignées,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée « CAPC musée »
D’UNE PART
Et
La Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq,
représentée par son Directeur, Olivier Meessen,
Ci-après dénommée « M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq»
D’AUTRE PART
Le CAPC musée et M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq sont ci-après dénommés les « Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
La Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, intéressée par le projet, souhaite apporter
son soutien en participant financièrement à la production de l’ouvrage.
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
Titre : Benoît Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
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Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA)
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)
Distribution : Presses du réel
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq contre tous recours,
revendications et évictions quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq, Bruxelles »
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE M S S N D C L R C Q MEESSEN DE CLERCQ
M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq s’engage à verser la somme de 4 600 € (QUATRE MILLE
SIX CENTS EUROS) au titre de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
Le CAPC musée s’engage à :
- remettre à M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq 200 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer
à ses frais à l’adresse suivante : Abdijstraat 2a Rue de l'Abbaye 1000 Bruxelles Belgique ;
- faire apparaître le soutien de M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq sur les supports de
communication dédiés à la publication de l’ouvrage de Benoît Maire
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
Dans le cas où M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq souhaiterait acquérir des exemplaires
supplémentaires du catalogue de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur
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du livre, selon les modalités et aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant
les professionnels du livre.
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,
F-33045 Bordeaux Cedex (France)

- pour M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq,
Abdijstraat 2a Rue de l'Abbaye
B-1000 Bruxelles (Belgique)
Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
le
po/M S S N D C L R C Q Meessen De Clercq,
Son Directeur,

po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,

Olivier Meessen

Alain Juppé
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Convention de partenariat
Entre les soussignées,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée « CAPC musée »
D’UNE PART
Et
La Galerie Cortex Athletico,
représentée par son Directeur, Thomas Bernard
Ci-après dénommée « Cortex Athletico »
D’AUTRE PART
Le CAPC musée et Cortex Athletico sont ci-après dénommés les « Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
La Galerie Cortex Athletico, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
Titre : Benoît Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
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Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA)
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)
Distribution : Presses du réel
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit Cortex Athletico contre tous recours, revendications et évictions
quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
Les deux Parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie Cortex Athletico, Paris ».
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CORTEX ATHLETICO
Cortex Athletico s’engage à verser la somme de 6 600 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre
de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
Le CAPC musée s’engage à :
- remettre à Cortex Athletico 300 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer à ses frais à l’adresse
suivante : 13 rue des Arquebusiers F-75 003 Paris ;
- faire apparaître le soutien de Cortex Athletico sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
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Dans le cas où Cortex Athletico souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du catalogue
de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les modalités et
aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels du livre.
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux,
- pour Cortex Athletico,

en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,
F-33045 Bordeaux Cedex
13, rue des Arquebusiers
F-75003 Paris

Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
le

po/Cortex Athletico,
Son Directeur,

po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,

Thomas Bernard

Alain Juppé
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Convention de partenariat
AGREEMENT
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée « CAPC musée »
D’UNE PART
Et
La Galerie Croy Nielsen,
représentée par sa Directrice, Henrikke Nielsen,
Ci-après dénommée «Croy Nielsen»
D’AUTRE PART

Le CAPC musée et M CROY NIELSEN sont ci-après dénommés les « Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Between
The City of Bordeaux,
For the CAPC musée d’art contemporain
represented by its Mayor, Alain Juppé,
authorised for the purpose of this agreement by the deliberation of the Conseil Municipal on the
received at the Prefecture of the Gironde on the
hereinafter referred to as “CAPC musée”
ON THE FIRST PART
and
Croy Nielsen Gallery,
represented by its Director, Henrikke Nielsen,
hereinafter referred to as “Croy Nielsen”
ON THE SECOND PART
Hereafter referred to as “The Parties”
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed:
PREAMBULE
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Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
La Galerie CROY NIELSEN, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBLE
The CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux has decided to publish the first monograph
of reference devoted to the artist Benoît Maire. This book aims to review over 10 years of
creation through a rich selection of more than 250 images covering the artist’s production from his
beginnings to today. The publication will chart the artist’s pluralistic and wide-ranging work and
address his fundamental theories as well as his most recent reflections by establishing a critical
commentary composed of original insights and founding texts provided by experts of national and
international reach.
The CROY NIELSEN Gallery is interested in this project and wishes to lend its support in the form
of financial participation towards the production of the publication.
This being established, the following has been agreed and decided upon:
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
ARTICLE 1 - PURPOSE
The purpose of this agreement is to organise relations between the two contracting parties in the
framework of their respective activities regarding the publication of the book devoted to the artist
Benoît Maire.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
Titre : Benoit Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA)
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)
Distribution : Presses du réel
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTES OF THE PUBLICATION
The publication will have the following principle attributes:
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Title: Benoit Maire
Closed format: A4 (approximately)
Number of pages: 200
Colour and black and white illustrations: 250
Authors: Mieke Bal (NL), Vincent Honoré (FRA), Rahma Khazam (GB) and Magali
Nachtergael (FRA).
Language: French/English
Published by: CAPC musée
Circulation: 2,000 copies
Deluxe edition with signed serigraph (50 copies)
Distribution: Presses du Réel
Subject to conformity to the above technical description, the public retail price of the publication
is set at €35, including taxes.
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit Croy Nielsen contre tous recours, revendications et évictions quelconque
de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
ARTICLE 3- DIVISION OF ROLES
The CAPC musée is responsible for all editorial and production tasks of the publication. It concludes
contracts with the authors. It is in charge of acquiring the texts and artworks reproduced in the
publication from their authors and translators, or to acquire the necessary reproduction, publishing
and marketing rights for this publication from their right-holders or society of authors.
Consequently, it guarantees Croy Nielsen against any recourse, claims or evictions whatsoever
on this ground.
The CAPC musée is in charge of all production operations and of editorial supervision and ensures
the manufacture of the publication in accordance with the description detailed above.
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
Les deux parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie Croy Nielsen, Vienne »
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
ARTICLE 4 - PRESENTATION OF THE PUBLICATION AND COPYRIGHT
The contracting parties agree that the following acknowledgement is to appear on the colophon
page:
“With the support of: The Croy Nielsen Gallery, Vienna”
The copyright is owned by the publisher, CAPC musée.
CAPC musée will ensure the legal submission of the publication.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CROY NIELSEN
Croy Nielsen s’engage à verser la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre
de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
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Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS OF CROY NIELSON
Croy Nielsen undertakes to pay the sum of €2,500 (TWO THOUSAND, FIVE HUNDRED EUROS)
as financial support towards the publishing of the book devoted to the artist Benoît Maire.
This financial contribution will be credited to
The account n° 30001 00215 C3300000000 82
Banque de France SWIFT identification (BIC): BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Opened with the BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
In the name of TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
Or by cheque made out to: Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
Le CAPC musée s’engage à :
- remettre à Croy Nielsen 100 exemplaires du livre, qu’il lui fera livrer à ses frais à l’adresse
suivante : Parkring 4 1010 Vienne Autriche ;
- faire apparaître le soutien de Croy Nielsen sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF CAPC MUSEE
The CAPC musée undertakes to:
-Give Croy Nielsen 100 copies of the book, which will be delivered at its expense to the following
address: Parkring 4 1010 Vienna, Austria;
-Acknowledge the support of Croy Nielsen in communication materials pertaining to the publication
of the work of Benoît Maire.
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
Dans le cas où Croy Nielsen souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du catalogue
de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les modalités et
aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels du livre.
ARTICLE 7-SPECIAL PROVISION
In the event that Croy Nielsen wishes to acquire additional copies of the exhibition catalogue, this
purchase will be made through the book seller, in compliance with procedures and terms relative
to book-industry professionals, as defined by the seller with the publisher.
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
ARTICLE 8- LEGAL EXPERTISE
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For any dispute between the Parties pertaining to the interpretation or application of this agreement,
and failing amicable agreement, the matter will be referred to the competent courts based in
Bordeaux.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux,
- pour Croy Nielsen,

en l'Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)
Parkring 4
A-1010 Vienne (Autriche)

ARTICLE 9 – CHOICE OF RESIDENCE
The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence
- for the City of Bordeaux

at the Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)

- for Croy Nielsen

Parkring 4
A-1010 Vienne (Osterreich)

Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires
Drawn up in Bordeaux, in 4 copies

Po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,
For the City of Bordeaux,
The Mayor,

Alain Juppé

Po/la Galerie Croy Nielsen,
Sa Directrice,
For the Croy Nielsen Gallery,
Its Director,

Henrikke Nielsen
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CONVENTION DE PARTENARIAT
AGREEMENT
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée « CAPC musée »
D’UNE PART
Et
La Galerie José García
Représentée par son directeur José García Torres
Ci-après dénommée : « Galerie José García »
D’AUTRE PART

Le CAPC musée et « Galerie José García » sont ci-après dénommés les « Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Between
The City of Bordeaux,
For the CAPC musée d’art contemporain
represented by its Mayor, Alain Juppé,
authorised for the purpose of this agreement by the deliberation of the Conseil Municipal on the
received at the Prefecture of the Gironde on the
hereinafter referred to as “CAPC musée”
ON THE FIRST PART
and
José García Gallery
represented by its Director José García Torres
hereinafter referred to as “José García Gallery”
ON THE SECOND PART
Hereafter referred to as “The Parties”
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :
The following is hereby stated and agreed:
PREAMBULE
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Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a choisi de publier la première monographie de
référence consacrée à l’artiste Benoît Maire. Ce livre souhaite faire le point sur plus de 10 ans de
création à travers un choix riche de plus de 250 visuels couvrant la production de l’artiste depuis
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. L’ouvrage veut rendre compte de l’œuvre plurielle et polymorphe
de l’artiste et aborder les fondamentaux théoriques ainsi que les questionnements les plus actuels
de Benoît Maire en rassemblant un appareil critique composé de réflexions inédites et de textes
fondateurs proposés par des spécialistes d’envergure nationale et internationale.
La Galerie José García, intéressée par le projet, souhaite apporter son soutien en participant
financièrement à la production de l’ouvrage.
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBLE
The CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux has decided to publish the first monograph
of reference devoted to the artist Benoît Maire. This book aims to review over 10 years of
creation through a rich selection of more than 250 images covering the artist’s production from his
beginnings to today. The publication will chart the artist’s pluralistic and wide-ranging work and
address his fundamental theories as well as his most recent reflections by establishing a critical
commentary composed of original insights and founding texts provided by experts of national and
international reach.
The José García Gallery is interested in this project and wishes to lend its support in the form of
financial participation towards the production of the publication.
This being established, the following has been agreed and decided upon:
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l’occasion de la publication du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
ARTICLE 1 - PURPOSE
The purpose of this agreement is to organise relations between the two contracting parties in the
framework of their respective activities regarding the publication of the book devoted to the artist
Benoît Maire.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE
L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes :
Titre : Benoit Maire
Format fermé : A4 (environ)
Nombre de page : 200
Illustrations couleur et noir et blanc : 250
Auteurs : Mieke Bal (NL) ; Vincent Honoré (FRA) ; Rahma Khazam (GB) ; Magali
Nachtergael (FRA)
Langue : français / anglais
Edition : CAPC musée
Tirage : 2000 exemplaires
Tirage de Tête avec sérigraphie signée (50 exemplaires)
Distribution : Presses du réel
Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage
est fixé à 35 € TTC.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTES OF THE PUBLICATION
The publication will have the following principle attributes:
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Title: Benoit Maire
Closed format: A4 (approximately)
Number of pages: 200
Colour and black and white illustrations: 250
Authors: Mieke Bal (NL), Vincent Honoré (FRA), Rahma Khazam (GB) and Magali
Nachtergael (FRA).
Language: French/English
Published by: CAPC musée
Circulation: 2,000 copies
Deluxe edition with signed serigraph (50 copies)
Distribution: Presses du Réel
Subject to conformity to the above technical description, the public retail price of the publication
is set at €35, including taxes.
ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES
Le CAPC musée assure l’ensemble des tâches éditoriales et de fabrication de l’ouvrage. Il passe
les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et traducteurs des textes et des
œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société d’auteurs, les droits de
reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage.
Par conséquent, il garantit la Galerie José García contre tous recours, revendications et évictions
quelconque de ce chef.
Le CAPC musée se charge de l’ensemble des opérations de production et de suivi éditorial et assure
la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé ci-dessus.
ARTICLE 3- DIVISION OF ROLES
The CAPC musée is responsible for all editorial and production tasks of the publication. It concludes
contracts with the authors. It is in charge of acquiring the texts and artworks reproduced in the
publication from their authors and translators, or to acquire the necessary reproduction, publishing
and marketing rights for this publication from their right-holders or society of authors.
Consequently, it guarantees José García Gallery against any recourse, claims or evictions
whatsoever on this ground.
The CAPC musée is in charge of all production operations and of editorial supervision and ensures
the manufacture of the publication in accordance with the description detailed above.
ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT
Les deux parties se sont mises d’accord pour qu’apparaisse dans le colophon la mention suivante :
« avec le soutien de : Galerie José García, Mexico »
Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée.
Le CAPC musée assurera le dépôt légal de l’ouvrage.
ARTICLE 4 - PRESENTATION OF THE PUBLICATION AND COPYRIGHT
The contracting parties agree that the following acknowledgement is to appear on the colophon
page:
“With the support of: José García Gallery, Mexico City ”
The copyright is owned by the publisher, CAPC musée.
CAPC musée will ensure the legal submission of the publication.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE GALERIE JOSÉ GARCíA
La Galerie José García s’engage à verser la somme de 1 250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS) au titre de son soutien à l’édition du livre consacré à l’artiste Benoît Maire.
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
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Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS OF JOSÉ GARCíA GALLERY
José García Gallery undertakes to pay the sum of € 1.250 (ONE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY
EUROS) as financial support towards the publishing of the book devoted to the artist Benoît Maire.
This financial contribution will be credited to
The account n° 30001 00215 C3300000000 82
Banque de France SWIFT identification (BIC): BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Opened with the BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
In the name of TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
Or by cheque made out to: Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
Le CAPC musée s’engage à :
- remettre à la Galerie José García 50 exemplaires du livre. La livraison se limitera à la zone
européenne.
- faire apparaître le soutien de Galerie José García sur les supports de communication dédiés à la
publication de l’ouvrage de Benoît Maire.
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF CAPC MUSEE
The CAPC musée undertakes to:
-Give to José García Gallery 50 copies of the book (European delivery only).
-Acknowledge the support of José García Gallery in communication materials pertaining to the
publication of the work of Benoît Maire.
ARTICLE 7 - CONDITION PARTICULIERE
Dans le cas où Galerie José García souhaiterait acquérir des exemplaires supplémentaires du
catalogue de l’exposition, cet achat se fera par l’intermédiaire du distributeur du livre, selon les
modalités et aux conditions définies par le distributeur avec l’éditeur concernant les professionnels
du livre.
ARTICLE 7-SPECIAL PROVISION
In the event that José García Gallery wishes to acquire additional copies of the exhibition catalogue,
this purchase will be made through the book seller, in compliance with procedures and terms
relative to book-industry professionals, as defined by the seller with the publisher.
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation entre les Parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à
défaut de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
ARTICLE 8- LEGAL EXPERTISE
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For any dispute between the Parties pertaining to the interpretation or application of this agreement,
and failing amicable agreement, the matter will be referred to the competent courts based in
Bordeaux.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)

- pour Galerie José García,

Dresde 2 Col. Juárez
06600 México DF

ARTICLE 9 – CHOICE OF RESIDENCE
The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence
- for the City of Bordeaux
- for José García Gallery

at the Hôtel de Ville
F-33045 Bordeaux Cedex (France)
Dresde 2 Col. Juárez
06600 México DF

Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires
Drawn up in Bordeaux, in 4 copies

Po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,
For the City of Bordeaux,
The Mayor,

Alain Juppé

Po/ Galerie José García
Son Directeur,
For the José García Gallery,
Its Director, José García Torres

José García Torres
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/388
CAPC musée d’art contemporain. Participation au Festival
des Arts de Bordeaux. Convention. Signature. Titre de
recette. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
S’inscrivant dans le cadre de la Saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, le Festival des
Arts de Bordeaux (FAB), né de la mutualisation du festival Novart, créé en 2002 à Bordeaux,
et du festival Des souris, des hommes, créé en 2008 à Saint-Médard-en-Jalles, s’est
donné pour mission de créer un rendez-vous culturel national et international contemporain
d’envergure et de référence co-construit avec les acteurs du territoire bordelais.
Conçu comme un moment de vie décloisonné, mixte, collaboratif et attractif, ce festival
pluridisciplinaire présente, pour sa saison 2017, une quarantaine d’artistes déployant théâtre,
danse, performance, cirque, musique, et arts visuels.
Dans le cadre de sa programmation, le FAB s’associe au CAPC pour accueillir, les 13 et 14
octobre 2017, deux séances de cinéma performées de Lis Rhodes Light Music.
Une convention de partenariat a été ainsi établie avec le FAB afin de déterminer les modalités
financières et de mise en place de cette manifestation. Elle précise notamment que toutes les
recettes du concert encaissées par le FAB seront intégralement reversées par le festivalier
à la Ville de Bordeaux.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
Ø à signer la convention
Ø à émettre le titre de recettes du montant de la somme allouée par le partenaire
Ø à prévoir au budget supplémentaire une recette équivalente au montant reversé
par le partenaire sur le CDR Musée d’Art Contemporain.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre :
L’association Festival des Arts de Bordeaux,
9 rue des Caperans
33 000 Bordeaux
N° SIRET : 443 362 595 000 37
N° APE : 9001 Z
Représentée par Madame Sylvie Violan, en sa qualité de Directrice ;
Ci-après dénommé Festival des Arts de Bordeaux.
Et :

D’une part,

La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain
7 rue Férrère
33000 Bordeaux
N° de SIRET : 213 303 183 000 15
TVA Intra : FR 95 213 300 635 00017
Numéro de licence d’entrepreneur du spectacle : 1-1063942 / 2-106945 / 3-1063956
Représentée par Alain Juppé en sa qualité de Maire,
Habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée l’Organisateur.
D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT.
1 - OBJET DE LA CONVENTION :
Le Festival des Arts de Bordeaux, conformément à l’objet de ses statuts assure l’organisation de la
manifestation intitulée Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2017, qui se déroulera du
5 octobre au 25 octobre 2017 dans l’agglomération bordelaise, et mobilise à cette fin les partenariats
privés et publics.
Cet événement sera réalisé en synergie avec les structures culturelles de Bordeaux et
de l’agglomération bordelaise : sa programmation « résolument pluridisciplinaire, profondément
humaniste, ouvertement internationale et audacieusement transversale », regroupera une sélection
proposée par le Festival des Arts de Bordeaux sous la direction de Sylvie Violan, à ces structures
qui prendront en charge les spectacles sous leur responsabilité.
Le Festival des Arts de Bordeaux aidera le(s) projets(s) de chacune de ces structures organisatrices,
dans la stricte limite des termes de cette convention conclue entre chaque structure et le Festival des
Arts de Bordeaux.
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La présente convention a donc pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles le Festival des
Arts de Bordeaux a choisi d’associer, la manifestation mentionnée ci-dessous qui sera organisée par
l’Organisateur dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux 2017 dont elle est l’initiatrice :
Spectacle :
“Light Music” Lis Rhodes
A : CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux
Les 13 et 14 octobre à 18h, 19h30 et 21h
Cette manifestation sera désignée globalement dans les articles suivants par le terme le programme.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS RÉCIPROQUES :
2.1 L’Organisateur s’engage à assurer dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux 2017
l'organisation et le déroulement du programme mentionné au présent article 1 et tel que décrit
à l'annexe 1 de la présente convention.
L’Organisateur aura en charge l'organisation du programme incluant notamment : l’engagement
des formations artistiques invitées, le recrutement des personnels technique, administratif et de
salle nécessités par le programme, la gestion des contrats de location, d’achat de fourniture
et de matériel divers, les frais d'assurances, de droits et taxes (S.A.C.E.M., S.A.C.D., taxe
parafiscale, etc.…), l'édition et la comptabilité de la billetterie, la sécurité et la sûreté de la (des)
manifestation(s), la déclaration de celle(s)-ci aux instances municipales et préfectorales ainsi que
l’obtention de toute autorisation nécessaire à son(leur) bon déroulement.
2.2 L’Organisateur assumera la responsabilité de la gestion financière de son budget (cf. article 5
de la présente convention).
L’Organisateur restera maître de ses prestataires et de ses choix d'organisation dans le respect
de l'ensemble des règles, lois et dispositifs légaux en vigueur. S’il recourt à des sous-traitants
pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches nécessitées par le programme, il restera garant
vis à vis du Festival des Arts de Bordeaux de la qualité des prestations ainsi déléguées et des
délais impartis pour les réaliser.
2.3 L’Organisateur se portera garant des rémunérations, charges sociales et fiscales comprises
des salariés embauchés dans le cadre de la réalisation du programme tant par lui-même que
par ses sous-traitants, notamment pour le personnel technique et artistique lié aux spectacles
et prestations artistiques. Il se chargera d’effectuer en temps utile les Déclarations Uniques à
l’Embauche de l’ensemble du personnel auquel il aura recours. En cas de recours à des artistes
eux-mêmes constitués en entreprise de spectacles, il veillera à la conformité de leur situation visà-vis de la réglementation sociale et fiscale.
2.4 L’Organisateur aura une obligation de résultat quant à la réalisation du programme. Cette
obligation de résultat se limite à la tenue des spectacles et événements tels que décrits dans
le programme et l'annexe 1 de la présente convention (responsabilité artistique et technique)
ou en cas de difficulté majeure, à la présentation d’une prestation artistique de substitution de
qualité au moins équivalente acceptée par le Festival des Arts de Bordeaux et sans surcoût
de quelque nature que ce soit.
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2.5

Le Festival des Arts de Bordeaux fera toute diligence pour faciliter le travail
de l’Organisateur dans la conduite de la mise en place du programme.

Le Festival des Arts de Bordeaux fera bénéficier le programme de la campagne globale
d’information et de communication prévue pour le Festival des Arts de Bordeaux 2017.
ARTICLE 3 - COMMUNICATION :
2.6

Le Festival des arts de Bordeaux mettra en place la campagne d’information et de communication
du Festival des Arts de Bordeaux 2017 dans laquelle viendront s’insérer les informations relatives au
programme.
L’Organisateur s'engage à fournir tout élément d'information sur le programme afin de faciliter les
opérations de communication et de relations presse menées par le Festival des Arts de Bordeaux, et à
respecter la date limite du 16 juin 2017 pour transmettre l’ensemble des documents.
L’Organisateur aura négocié auprès des intervenants, des artistes ou autres les droits éventuels
d’utilisation de nom ou d’image dans tous les documents d’information et de communication édités par
le Festival des Arts de Bordeaux 2017.
L’Organisateur s'engage, de plus, à systématiquement mentionner « Festival International des Arts de
Bordeaux Métropole » sur tous supports de communication (print ou numérique) qu’il se propose de
réaliser ou faire réaliser à propos du programme, de même que sur tous les documents édités par les
structures qu’il associe à sa manifestation (cf. article 2.1), selon la charte graphique définie par le Festival
des Arts de Bordeaux.
L’Organisateur s'engage à transmettre pour information tous les documents où apparait la mention
«Festival International des Arts de Bordeaux Métropole».
L’Organisateur s’assurera que son programme soit toujours sous la mention suivante : « dans le cadre
du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole ».
L’Organisateur s’engage à faire suivre le programme du Festival des Arts de Bordeaux à son fichier
public.
Les documents de communication du Festival des Arts de Bordeaux 2017 devront être mis à la disposition
du public et distribués tout au long de la manifestation sur les lieux de spectacles.
L’Organisateur s’engage à insérer dans son programme de salle le doc A5 du festival listant la
programmation de la semaine.
L’Organisateur transmettra au Festival la liste des professionnels annoncés sur les spectacles de leur
salle ainsi que les articles de presse qui paraitront sur les spectacles labellisés FAB.
ARTICLE 4 - BILLETTERIE :
L’Organisateur délègue au Festival des Arts de Bordeaux la gestion de sa propre billetterie.
Le Festival des Arts de Bordeaux assurera la gestion de la billetterie pour le programme mentionné au
présent article 1. La totalité des recettes billetterie seront encaissées par le Festival des Arts de Bordeaux
puis reversées en intégralité à l’Organisateur après clôture des ventes ; déduction faite, du montant des
frais spécifiques liés à la tenue de billetterie sur place, avancés par le Festival des Arts de Bordeaux.
Afin de faciliter l’achat des billets au public, le Festival des Arts de Bordeaux tiendra une billetterie
regroupant l’ensemble des spectacles proposés dans le cadre du festival, 2 options seront proposées
au public :
- l’achat d’un « pass FAB » nominatif à 5 € TTC qui donne droit à l’application des tarifs réduits sur toutes
les manifestations, sur présentation du pass (majoré de la commission Festik à la charge du client) ;
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- l’achat de place à l’unité, avec tarif plein et tarif réduit en fonction des indications de l’Organisateur
(majoré de la commission Festik à la charge du client).
Deux modes d’achat seront possibles pour le public : achat en ligne depuis le site du Festival des Arts
de Bordeaux URL : fab.festivalbordeaux.com, et l’achat au point information du Festival des Arts de
Bordeaux.
L’achat en ligne :
Lors du paramétrage de la billetterie, les coordonnées du Festival des Arts de Bordeaux seront
indiquées (numéros de licences, etc.) ainsi les coordonnées bancaires du Festival des Arts de Bordeaux,
qui recevra l’argent de ces ventes directement par Festik. L’ensemble des documents de vente en ligne
justifiant des ventes seront transmis à l’Organisateur à la clôture des ventes.
L’achat au point d’information :
De la vente directe sera effectuée auprès du public au point information (L’Inox, 9 rue des Caperans 33000
Bordeaux).
Le Festival des Arts de Bordeaux encaissera l’argent de la billetterie (espèces, chèques, CB) au compte
du Festival des Arts de Bordeaux afin d’éviter de multiplier les règlements pour le client.
L’ensemble des documents de vente au point information seront transmis à l’Organisateur à la clôture
des ventes.
L’argent des ventes en ligne et au point information sera reversé à l’Organisateur à la fin du festival,
conformément à l’état des ventes établi par Festik.
L’Organisateur indiquera en annexe 2 :
- le détail des prix des places (et conditions d’attributions)
- le mode de règlement souhaité : règlement par virement (joindre un RIB), ou règlement par chèque
(indiqué l’ordre)
- le nombre d’invitations dont le Festival des Arts de Bordeaux bénéficiera par représentation.
En cas de ventes sur place par l’Organisateur, ce dernier devra en communiquer le détail (nombre de
places vendus et les recettes) au Festival des Arts de Bordeaux.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES :
Ce partenariat ne comprend aucune contrepartie financière.
Aucun surcoût de quelque nature que ce soit (charges sociales, prestations techniques, gardiennage,
nettoyage, hôtesses, remise en état éventuel de lieux, droits divers, assurances, frais artistiques,
diminution des recettes prévisionnelles par exemple…) ne pourra être pris en charge par l'association
Festival des Arts de Bordeaux.
ARTICLE 6 - ASSURANCES :
L’Organisateur garantit qu’il contractera une assurance responsabilité civile et professionnelle couvrant
notamment les risques liés aux manifestations prévues au programme.
Le Festival des Arts de Bordeaux aura pour sa part souscrit une assurance en responsabilité civile liée
à ses missions d’organisation du Festival des Arts de Bordeaux 2017.
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ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉS :
L’Organisateur intervient dans le cadre de la mission qui est la sienne sous sa seule et unique
responsabilité. Il est seul responsable du personnel qu’il fera travailler.
En tout état de cause, l’Organisateur garantit le Festival des Arts de Bordeaux contre tout recours
qu’un tiers viendrait lui intenter du fait du programme et de son exécution.
ARTICLE 8 - AUTORISATIONS :
Le Festival des Arts de Bordeaux ne saurait être tenu pour responsable d’un retrait ou d’un défaut
d’autorisation de tout ou partie du programme, sauf à prouver que ce retrait des droits ou l’absence
d’autorisation lui est directement imputable.
ARTICLE 9 - FORCE MAJEURE :
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune
sorte dans les cas reconnus de force majeure. Par cas de force majeure, on entend tout événement
présentant cumulativement les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
ARTICLE 10 - RÈGLEMENT DES CONFLITS :
Tout litige entre les Parties qui n’aura pas été réglé à l’amiable, sera porté devant le Tribunal de Bordeaux.
La présente convention est soumise exclusivement au droit français.

Fait en 2 exemplaires à Bordeaux, le …………..
Pour le Festival des Arts de Bordeaux,
Sa Directrice,
Sylvie Violan

Pour la Ville de Bordeaux,
Son Maire,
Alain Juppé

Nota : chaque page de la présente convention doit être paraphée par toutes les parties
Nombre de mots rayés nuls :
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé »
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/389
CAPC musée d’art contemporain. Opération Télérama «
Passeport pour l’art contemporain ». Gratuité d’accès.
Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’hebdomadaire Télérama a sollicité une nouvelle fois le CAPC musée d’art contemporain
pour participer à l’opération nationale « Pass Art contemporain » édition 2017.
Cette opération qui réunit de très nombreux lieux d’art contemporain parmi les plus
prestigieux de France dont le Musée d’art moderne, la Fondation Cartier, le Palais de Tokyo…
à Paris, le MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, le Centre International d’art et du paysage de
Vassivière, Le Magasin de Grenoble, etc. et le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux,
recevra un éclairage tout particulier grâce à la publicité qui en sera faite en couverture de
l’hebdomadaire pendant la durée de l’événement, soit d’octobre à décembre 2017.
Le principe proposé permet à tout détenteur d’un « Pass Art contemporain » de bénéficier,
pour l’achat d’un billet d’entrée dans le musée, d’une place offerte.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- appliquer cette gratuité.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/390
CAPC musée d’art contemporain. Partenariats. Rectification
de la délibération D-2017/172. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° D-2017/172 en date du 09 mai dernier, vous avez autorisé l’Instituto
Cultural de Mexico à soutenir l’exposition Beau Geste Press présentée au CAPC musée d’art
contemporain de la Ville de Bordeaux.
Si le texte de la convention ne comportait pas d’erreur, une anomalie a été décelée dans
celui de la délibération.
En effet, 1 500 € d’aide financière ont été inscrits alors que 800 € ont bien été accordés
par l’Instituto Cultural de Mexico.
Ainsi, ces 800 € ajoutés aux deux autres soutiens financiers de Corpus et Groupe Suez
mentionnés dans la même délibération représentent un budget supplémentaire de 15 800 €
au lieu des 16 500 € annoncés.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à procéder à ces modifications.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/391
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Beatriz
Gonzalez. Subvention du Ministère de la Culture colombien.
Convention. Signature. Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Après avoir pris part à plusieurs expositions collectives en Europe et aux États-Unis (dont
la Tate Modern à Londres, le MoMA à New York), Beatriz González fait l’objet d’une
rétrospective initiée et organisée par le CAPC musée musée d’art contemporain de Bordeaux.
C’est la première fois en Europe, qu’une exposition à grande échelle est consacrée à cette
artiste colombienne dont l’exposition œuvre aussi pour le développement de la collaboration
culturelle de la France avec la Colombie. C’est dans cette perspective que l’exposition a été
labélisée par l’Institut français de Colombie, et fera partie de la programmation de l’année
France-Colombie 2017.
Déjà soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication français, c’est au tour
du Ministère de la Culture colombien d’apporter son aide financière à l’exposition qui sera
présentée du 23 novembre 2017 au 25 février 2018 au CAPC musée d’art contemporain
de Bordeaux.
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat d’un montant de
50 000 euros.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
Ø signer la convention ci- jointe

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat
Entre,
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain
représentée par son Maire, Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal
en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée le «CAPC musée»,
D'UNE PART

et

Le Ministère de la Culture de Colombie,
représenté par sa Ministre de la Culture, Mariana GARCES CORDOBA,
Ci-après dénommé le «Ministère de la Culture colombien»,
D'AUTRE PART
Le CAPC musée et le Ministère de la Culture colombien sont ci-après dénommés les « Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Après avoir pris part à plusieurs expositions collectives en Europe et aux États-Unis (dont la Tate
Modern à Londres, le MoMA à New York), Beatriz González fait l’objet d’une rétrospective initiée
et organisée par le CAPC musée musée d’art contemporain de Bordeaux.
C’est la première fois en Europe, qu’une exposition à grande échelle est consacrée à cette artiste
colombienne dont l’exposition œuvre aussi pour le développement de la collaboration culturelle
de la France avec la Colombie. C’est dans cette perspective que l’exposition a été labélisée par
l’Institut français de Colombie, et fera partie de la programmation de l’année France-Colombie
2017, soutenue financièrement par le Ministère de la Culture colombien.

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établies entre le Ministère
de la Culture colombien et le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux pour l’action
définie ci-dessus.
Elle vise notamment à préciser et à délimiter les engagements de chacune des Parties.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU MINISTERE DE LA CULTURE COLOMBIEN
2.1.
Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Beatriz González qui sera présentée au CAPC
musée, le Ministère de la Culture colombien s’engage à soutenir financièrement le CAPC musée
d’art contemporain de la Ville de Bordeaux pour la somme de 50 000.00 € (CINQUANTE MILLE
EUROS).
Ce montant sera versé en une seule fois au plus tard le 31 octobre 2017. Il devra faire au préalable
l’objet d’une facture émise par le CAPC musée et adressé à PROCOLOMBIA FRANCE, 28, rue de
l’Amiral Hamelin F-75116 Paris.
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2.2.
Le Ministère de la Culture colombien s’engage à n’imposer aucune restriction dans le choix
par le CAPC musée d’autres partenaires financiers et opérationnels sur le projet.
2.3.
Les frais et dépenses assumés par le Ministère de la Culture dans le présent accord sont
pris en charge selon les modalités suivantes : accord-cadre de coopération No. 075 de 2015, signé
entre le Ministère de la Culture et ProColombia qui assumera dépenses et recrutements effectués
conformément aux politiques établies dans son manuel contractant.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CAPC MUSEE
3.1.
Le CAPC musée s’engage à communiquer le soutien du Ministère de la Culture colombien
et à apposer le label France-Colombie 2017 sur l’ensemble des supports de communication liés
à l’exposition : affiches, communiqués et dossiers de presse, aides à la visite, catalogue et site
internet.
3.2.
Le CAPC musée s'engage à demander l'autorisation écrite du Ministère de la Culture
colombien et à le tenir informé de toute communication externe qu'elle pourrait être amené à faire
sur le partenariat et plus généralement sur le Ministère de la Culture colombien.
3.3.
Le CAPC musée s’engage à communiquer un rapport global et annuel sur l’ensemble des
activités du musée (type rapport d’activité annuel).
3.4.
Le CAPC musée s’engage à adresser à PROCOLOMBIA FRANCE, 28 rue de l’Amiral Hamelin
une facture d’un montant de 50 000 € au 15 octobre 2017 au plus tard pour un versement en
faveur de la Ville de Bordeaux pour le CAPC musée, au 31 octobre 2017 au plus tard.
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
Le soutien du Ministère de la Culture colombien d'un montant de 50 000,00 € sera versé en une
fois au 31 octobre 2017 au plus tard.
Cette participation financière sera créditée
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ou par chèque à l’ordre de : Monsieur le Trésorier Principal de Bordeaux Municipale.
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin après parfait achèvement des
obligations par chacune des Parties.
ARTICLE 6 – CLAUSES PARTICULIERES
6.1.
Le CAPC musée et le Ministère de la Culture colombien s'engagent à représenter dignement
le nom et l'image de l'autre Partie. Les Parties s'interdisent notamment toute déclaration ou tout
comportement en public susceptible de nuire à la réputation du partenaire.
6.2.
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 7 – DENONCIATION ET RESILIATION
Le présent contrat est susceptible de modifications à la demande de l'une ou l'autre des Parties et
pourra faire l'objet d'avenants déterminant des conditions particulières d'application.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une ou de plusieurs obligations mises à
sa charge par le présent contrat, l'autre Partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre contractant. La dénonciation prend
effet 1 mois après la date de réception de ladite lettre. Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun
dédommagement.
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
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.
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour le Maire de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville,
Palais Rohan,
F-33045 Bordeaux cedex
France

- pour le Ministère de la Culture de Colombie

Carrera 8 # 8-55
Bogotá D.C.
Colombia

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 4 exemplaires,
Le
po/le Ministère de la Culture de Colombie,
Sa Ministre,

po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,

Mariana Garces Cordoba

Alain Juppé
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/392
CAPC musée d’art contemporain. Partenariat de l’Association
des Amis du CAPC musée. Convention. Signature.
Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’Association des Amis du CAPC, dont l’une des actions principales est de soutenir les
actions culturelles innovantes du CAPC, souhaite poursuivre son partenariat en accordant
pour 2017 une aide financière exceptionnelle de 50 000 € répartie comme suit :
Ø 36 000 euros en faveur de la programmation et des éditions du cycle de 4 expositions
de jeunes artistes L’économie du vivant dont le commissariat a été confié à Osei Bonsu
Ø 11 000 euros en faveur de la journée d’étude et de la publication autour de l’exposition
Beau Geste Press
Ø 3 000 euros en faveur de la Résidence d’artiste croisée portée par le CAPC - SOMA –
IFAL (Institut français d’Amérique latine).
Ce soutien fait l’objet d’une convention précisant les modalités de ce partenariat.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
· à solliciter un financement dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
· à signer la convention de partenariat et tout document s’y rapportant. »

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain Juppé, agissant aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal en date du
reçue à la Préfecture le
ci-après dénommée la «Ville de Bordeaux»,
D’UNE PART
et
L’Association des Amis du CAPC, représenté par son Président, Jean-Pierre Foubet, habilité aux
fins des présentes par délibération de son Conseil d’administration en date du 18 février 2013
ci-après dénommée « l’Association des Amis du CAPC»,
D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE

L’Association des Amis du CAPC, dont l’une des actions principales est de soutenir les actions
innovantes culturelles du CAPC, a souhaité aider le musée en participant financièrement à la
programmation des événements du CAPC pour l’année 2017.
Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs
interventions respectives à l'occasion de la programmation des événements culturels de l’année
2017 au CAPC musée d’art contemporain, sis 7, rue Ferrère F-33000 Bordeaux.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU CAPC
L’Association des Amis du CAPC a décidé de soutenir la programmation des événements de l’année
2017 présentés au CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux.
A ce titre, elle contribue à hauteur de 50 000 € NET (CINQUANTE MILLE EUROS) au profit des
opérations suivantes :
Ø 36 000 € en faveur de la programmation et des éditions du cycle de 4 expositions de jeunes
artistes L’économie du vivant dont le commissariat a été confié à Osei Bonsu
Ø 11 000 € en faveur de la journée d’étude et de la publication autour de l’exposition Beau Geste
Press
Ø 3 000 € en faveur de la Résidence d’artiste croisée portée par le CAPC - SOMA - IFAL(Institut
français d’Amérique latine).
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX
Une série de visites des expositions présentées tout au long de l’année 2017 sera organisée par
le CAPC en concertation avec l’Association des Amis du CAPC selon un calendrier à définir entre
les deux parties.
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
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La participation de l’Association des Amis du CAPC d'un montant de 50 000 € sera versée en une
seule fois durant le dernier semestre 2017.
Cette participation financière sera créditée
sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
au nom du TRESOR PUBLIC
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa signature
par l'ensemble des contractants.
ARTICLE 6- DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet à compter de la date de réception de la lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.
ARTICLE 7 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les litiges relatifs à l'application de la présente convention seront soumis aux juridictions
compétentes siégeant à Bordeaux.
ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour le Maire de Bordeaux,

en l'Hôtel de Ville, place Pey Berland,
F-33077 Bordeaux cedex

- pour l’Association des Amis du CAPC

7, rue Ferrère
F-33000 Bordeaux

Fait à Bordeaux,
en quatre exemplaires,
le
Po/l’Association des Amis du CAPC,
Son Président,

Po/la Ville de Bordeaux,
Son Maire,

Jean-Pierre Foubet

Alain Juppé
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/393
CAPC musée d’art contemporain. Edition du catalogue
Beau Geste Press. Partenariat. Convention. Signature.
Autorisation.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Du 2 février au 28 mai 2017, une exposition au CAPC musée a retracé l’histoire de Beau
Geste Press à travers un parcours imprimé composé, entre autres, des quelque 75 livres
d’artiste publiés par ses membres fondateurs et les invités ou visiteurs occasionnels de son
antenne rurale au cours de ses cinq années d’existence (1972-76). Le 29 mars 2017, une
journée d’étude a prolongé les réflexions engagées autour de l’exposition en positionnant
Beau Geste Press comme modèle de production, reproduction et diffusion artistique ayant
anticipé les pratiques de mise en réseau de l’ère numérique. Cet événement, auquel les cofondateurs et certains anciens membres de Beau Geste Press ont participé aux côtés de
spécialistes du monde de l’édition indépendante, experts du livre d’artiste et chercheurs, a
permis de rassembler des contenus formant le squelette d’une publication que le musée d’art
contemporain souhaite faire paraître.
Ce catalogue raisonné de toute la production imprimée de Beau Geste Press, complété
d’essais critiques et de textes inédits de première main, reviendra sur les modes opératoires
de la Presse (économie de moyens, autonomie de production, distribution des livres par le
biais du service postal, résidences d’artistes) et rendra compte du foisonnement créatif, de
la productivité, et du rayonnement international de ce qui fut sans doute l’une des aventures
éditoriales collectives les plus fécondes et influentes de sa génération.
Le Patronato de Arte Contemporaneo (PAC) de Mexico, institution mexicaine dont les
missions consistent à promouvoir l’art contemporain national et international au Mexique,
a proposé au CAPC de le soutenir financièrement dans sa démarche d’édition du catalogue
pour un montant de 5 000 euros.
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
Ø à signer la convention jointe

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Ensuite, il y a une dizaine de délibérations qui concernent le CAPC. Si on pouvait les passer toutes en revue.
M. ROBERT
Très rapidement. Tout d’abord, un mécénat d’une dame qui souhaite nous aider dans le cadre du Cercle Nef pour
l’expo Beatriz GONZALEZ, 10 000 euros.
Ensuite, l’exposition de Benoît MAIRE, artiste bordelais qui exposera au CAPC avec l’édition du catalogue
soutenue par quatre galeries dont la Galerie bordelaise bien connue Cortex Athletico.
La 388, c’est la participation du CAPC au FAB.
La 389, c’est l’opération du CAPC avec Télérama pour une place achetée, une place offerte dans le cadre du
Passeport pour l’art contemporain.
La 390 est technique. C’est une rectification de quelques centaines d’euros sur un mécénat.
La 391, c’est une subvention du Ministère de la culture colombien pour l’exposition toujours de
Beatriz GONZALEZ pour 50 000 euros.
La 392, c’est les Amis du CAPC qui, chaque année, nous donnent environ 50 000 euros répartis sur 3 actions.
La 393, c’est l’édition du catalogue Beau geste press avec le soutien d’un organisme mexicain pour 5 000 euros.
M. LE MAIRE
Bon. Sur ces délibérations, 386 à 393, y a-t-il des demandes d’interventions ? Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il
des abstentions ? Elles sont donc adoptées. Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération 394 : « Encaissement de participation financière pour
la Semaine bleue 2017 ».
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
Convention de partenariat
LAS PARTES
por una parte,
PATRONATO DE ARTE CONTEMPORÁNEO,
Representado por Mariana Munguía Matute, en su calidad de Directora,
asociación civil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como
lo acredita mediante escritura pública número 10,405
domiciliado en Paseo de las Palmas number 820, 3rd Floor, Lomas de Chapultepec, Miguel
Hidalgo. C.P. 11000, city of Mexico, Mexique
en lo sucesivo denominado “ PAC “
y
Por otra parte,
La Ciudad de Burdeos, por el CAPC Museo de Arte Contemporáneo
Representada por D. Alain Juppé, su alcalde,
Autorizado por el Consejo Municipal del
Recibido a la Prefectura de la Gironde el
Domiciliado en el Hôtel de Ville,
F-33077 Bordeaux Cedex
en lo sucesivo denominado “Ciudad de Burdeos – CAPC Museo”
Entre
PATRONATO DE ARTE CONTEMPORÁNEO,
Représenté par Mariana Munguía Matute, en sa qualité de Directrice,
Association à but non lucratif constituée conformément au droit mexicain, sous acte officiel n°
10 405,
Domiciliée Paseo de las Palmas number 820, 3rd Floor, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. C.P.
11000, City of Mexico, Mexique
ci-après dénommée le « PAC »
Et
La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain
Représentée par son Maire, Alain Juppé,
Habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
Reçue en Préfecture de la Gironde le
ci-après dénommée la « Ville de Bordeaux – CAPC musée »
PAC y la Ciudad de Burdeos - CAPC Museo se denominan conjuntamente las Partes

le PAC et la Ville de Bordeaux – CAPC musée sont conjointement dénommés les Parties
se acuerda lo siguiente :
il est convenu ce qui suit :

532 que:
I.
Ciudad
de Burdeos – CAPC Museo declara

l.1 D. Alain Juppé como Alcalde, cuenta con todas las facultades necesarias para la
celebración de este convenio, las cuales no le han sido limitadas o restringidas en forma alguna ;

l.2 Señala como su domicilio legal el ubicado en: 7 rue Ferrere, 33000 Bordeux,
Francia ;
I.3 Cuenta con recursos en coinversión, en efectivo o en especie, para asegurar la
realización del proyecto presentado, en virtud de lo previsto en la convocatoria emitida
por el PAC ;
l.4 Es su voluntad celebrar el presente convenio y obligarse conforme a sus
términos y condiciones.
I.

La Ville de Bordeaux – CAPC musée déclare que :
l.1 Attendu que Monsieur Alain Juppé est le Maire de la Ville de Bordeaux et qu’il dispose
de toutes les capacités légales requises pour conclure le présent Accord, sans aucune
restriction ou révocation de quelque sorte ;
l.2 Attendu que laVille de Bordeaux – CAPC musée est domicilié au : 7 rue Ferrere, F-33000
Bordeaux, France ;
l.3 Attendu que la Ville de Bordeaux – CAPC musée dispose des ressources financières
ou matérielles pour réaliser le projet soumis, conformément aux dispositions générales
indiquées par le PAC ;
l.4 Attendu que la Ville de Bordeaux - CAPC musée souhaite conclure le présent Accord
conformément aux conditions générales.

II. Declara el PAC por conducto de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad que:
II.1 Es una asociación civil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, como lo acredita mediante escritura pública número 10,405, otorgada ante la
fe del Lic. Pedro Cortina Latapí, notario público número 226 del Distrito Federal, e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio mercantil número 51,431.
II.2 Su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para la celebración
de este convenio, las cuales no le han sido limitadas o restringidas en forma alguna.
II.3 Tiene entre sus fines promover el arte contemporáneo nacional e internacional en
nuestro país, a través de la recaudación de donaciones de personas físicas y morales,
y distribuir dichas recaudaciones a fin de materializar una agenda de apoyo al arte
contemporáneo en México.
II.4 Su Registro Federal de Contribuyentes es: PAC000504DP6.
II.5 Señala como su domicilio legal el ubicado: Paseo de las Palmas número 820, Piso 1,
Colonia Lomas de Chapultepec, Código Postal 11000, Ciudad de México, México.
II.6 La mesa directiva del PAC se reunió el día 23 de mayo de 2017 para evaluar los
proyectos recibidos mediante la Convocatoria PAC.
II.7 Es su voluntad celebrar el presente convenio y obligarse conforme a sus términos y
condiciones.
Enteradas las Partes del contenido de las Declaraciones anteriores están conformes en otorgarse
las siguientes:
II. Le PAC déclare par l’intermédiaire de son représentant légal que :
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II.1 Attendu que le PAC est un organisme à but non lucratif constitué conformément au droit
mexicain, comme l’atteste l’acte public numéro 10 405, délivré par devant M. Pedro Cortina
Latapí, notaire public numéro 226 du district fédéral et enregistré au registre public de la
propriété sous le numéro de folio 51 431 ;
II.2 Attendu que son représentant légal dispose de toutes les capacités légales requises pour
conclure le présent Accord, sans aucune restriction ou révocation de quelque sorte ;
II.3 Attendu que l’un de ses objectifs consiste à promouvoir l’art contemporain national et
international au Mexique en levant des fonds issus de dons de personnes physiques et morales
et en redistribuant ces dons par le biais de programmes visant à soutenir des projets d’art
contemporain au Mexique ;
II.4 Attendu que son numéro d’identification au registre fédéral des contribuables (Registro
Federal de Contribuyentes ou RFC) est le : PAC000504DP6 ;
II.5 Attendu que le PAC est domicilié à : Paseo de las Palmas number 820, 1st Floor, Lomas
de Chapultepec, C.P. 11000, Mexico City, Mexique.
II.6 Attendu que le conseil d’administration du PAC s’est réuni le 23 mai 2017 afin d’évaluer
tous les projets reçus par le PAC lors de son appel d’offres.
II.7 Attendu que le PAC souhaite conclure le présent Accord et s’acquitter de ses obligations
conformément aux conditions générales.
Les Parties ont pris connaissance du contenu ci-dessus et conviennent de ce qui suit :
CLÁUSULAS
ARTICLES
PRIMERA.- OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales
el PAC le otorga un apoyo económico a Ciudad de Burdeos – CAPC Museo, para la realización
del proyecto de Beau Geste Press Book, el cual fue seleccionado por la Mesa Directiva en la
Convocatoria PAC 2017.
ARTICLE PREMIER - OBJET
L’objet du présent Accord est d’établir les conditions générales régissant le soutien financier
qu’apportera le PAC à la Ville de Bordeaux – CAPC musée pour le projet d’édition du livre « Beau
Geste Press », sélectionné par le conseil d’administration du PAC dans le cadre de son appel à
candidatures 2017.
SEGUNDA.- APOYO ECONÓMICO
El PAC entregará a Ciudad de Burdeos – CAPC Museo la suma de $5,000.00 Euros (Cinco Mil
Euros 00/100) como apoyo económico para la realización del proyecto CAPC en 1 ministración, de
acuerdo con el calendario financiero entregado, y aplicado a los rubros para los que fue solicitado,
mismo que se adjunta al presente como “Anexo A”.
ARTICLE DEUX - SOUTIEN FINANCIER
Le PAC s’engage à verser à la Ville de Bordeaux – CAPC musée la somme de 5 000,00 euros (mille
euros 00/100) pour son soutien financier en faveur du projet choisi. L’intégralité de la somme sera
virée selon l’échéancier remis au PAC et utilisée exclusivement aux fins mentionnées ou décrites
dans les présentes en Annexe A.
TERCERA.- ENTREGA DEL APOYO ECONÓMICO
Para la realización del objeto materia de este convenio el PAC entregará a Ciudad de Burdeos –
534lo pactado en la cláusula que antecede, previa
CAPC Museo las ministraciones en términos de

recepción del recibo de donativo. Dichos documentos deberán contar con todos y cada uno de los
requisitos fiscales que la ley de la materia exige. Este recibo deberá expedirse a favor de: Patronato
de Arte Contemporáneo, A.C. con el domicilio y RFC establecidos en las Declaraciones.
El apoyo económico que entregará el PAC a Ciudad de Burdeos – CAPC Museo lo depositará
mediante transferencia interbancaria en la cuenta cuyos datos a continuación se detallan:
BANCO : BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
NÚMERO DE CUENTA : 30001 00215 C3300000000 82
SWIFT CODE : BDFEFRPPXXX
ABA ROUTING :
CIUDAD, ENTIDAD O PAIS : FR9521
A NOMBRE DE : TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
ARTICLE TROIS – CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUTIEN FINANCIER
Conformément au présent accord, le PAC s’engage à verser à la Ville de Bordeaux – CAPC musée
le soutien financier tel que défini en article précédent sur présentation d’une facture faisant figurer
toutes les mentions obligatoires fiscales liées au soutien financier, objet des présentes. Cette
facture sera adressée au nom de : Patronato De Arte Contemporáneo, A.C. au domicile légal et
avec la référence du RFC indiqués dans les considérants.
La somme que le PAC s’engage à remettre à la Ville de Bordeaux – CAPC musée sera virée :
Sur le compte n° 30001 00215 C3300000000 82
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPXXX
Identification FR9521
Ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE - BORDEAUX
Au nom du TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX MUNICIPALE
CUARTA.- PROYECTO
La publicación se producirá como una continuación de Study Day que se llevó a cabo el 29 de marzo
de 2017. Study Day consistió en invitar a oradores y autores, incluyendo a los miembros originales
de Beau Geste Press, mismo que dio lugar a una discusión abierta sobre el desarrollo y la importancia
de los libros de artistas durante y más allá del período activo en la Corte de Langford. Este simposio,
por tanto, servirá como un trampolín para la investigación y la nueva escritura, y el tema explorado
durante este día formará la base de la estructura de la publicación. Concebido inicialmente por Felipe
Ehrenberg y Martha Hellion de México, junto con el estudiante de historia del arte británico David
Mayor, Beau Geste Press se vinculaba particularmente con el arte de América Latina, relacionado
a menudo con la agitación política interna, que llevo a un borde revolucionario para la producción
temprana, mismo que se adjunta al presente como “Anexo B”.
ARTICLE QUATRE - PROJET
La publication sera éditée comme une continuation de la Journée d'étude qui a eu lieu le 29 Mars
2017.
Celle-ci appelée « Study Day » a consisté à inviter des conférenciers et auteurs, y compris les
membres fondateurs de Beau Geste Press.
Cet évènement a donné lieu à une discussion ouverte sur le développement et l'importance des
livres d'artistes pendant et au-delà de la période active du groupe à Lanford Court. Ce colloque
servira de tremplin pour de nouvelles recherches et expressions écrites. Les thèmes explorés au
cours de cette journée seront la base de la structure de la publication.
Conçu initialement par Felipe Ehrenberg et Martha Hellion de Mexico, ainsi qu’avec l’historien
d’art britannique David Mayor, Beau Geste Press est particulièrement liée à l'art latino-américain,
souvent en rapport avec les crises politiques internes, conduisant à un aspect révolutionnaire de
la production artistique d’avant-garde et actuelle.
QUINTA.- OBLIGACIONES DE CIUDAD DE BURDEOS – CAPC MUSEO
Ciudad de Burdeos – CAPC Museo se compromete a entregar a el PAC una vez finalizado el
proyecto:
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a) 50 ejemplares de la publicación;
b) El reporte de prensa, invitaciones, impresos y publicidad en donde aparezca el logo del PAC;
c) Imágenes del desarrollo y resultado del proyecto que se autoricen para uso de el PAC en
impresos y medios digitales, para la difusión del proyecto apoyado; y
d) Un reporte final de gastos, junto con copia de los comprobantes de los mismos, relativos
al apoyo específico de el PAC.
ARTICLE CINQ - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX – CAPC MUSEE
La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à fournir au PAC les éléments suivants, dès la
parution du livre :
a) 50 exemplaires de la publication ;
b) un relevé des articles de presse sur la présentation du livre, critiques, supports imprimés,
publicités dès lors qu’il est fait mention du partenariat avec le PAC ;
c) images (libres de droits) sur l’avancée et le résultat final du projet permettant au PAC de
communiquer sur le dit projet sur tous supports imprimés et numériques en vue de sa
diffusion ;
d) un bilan financier des dépenses, ainsi que leurs justificatifs, relatifs au soutien du PAC
SEXTA.- PRESENCIA DE EL PAC
Ciudad de Burdeos – CAPC Museo se compromete a dar el crédito correspondiente al PAC, ya sea
con la inclusión de su logotipo y/o como mención en:
a) Invitaciones para cualquier presentación del libro, si aplica
b) Presencia de logo del PAC en:
a. Medios impresos
b. Blog
c. Medios electrónicos (página de internet, Facebook, Twitter, Instagram)
d. Mención en entrevistas, rueda de prensa
e. Logo en la publicación
Ciudad de Burdeos – CAPC Museo deberá enviar todos los materiales de difusión en donde se
incluya logotipo y/o mención del PAC para su visto bueno antes de ser impresos o utilizados en
otros medios.
ARTICLE SIX - PRÉSENCE DE PAC
La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à mentionner le PAC, sur les documents suivants :
a) Invitations lors de la présentation du livre;
b) Présence du logo du PAC sur :
a. les supports imprimés ;
b. le blog ;
c. les supports électroniques (page Web, Facebook, Twitter, Instagram) ;
d. mention dans les interviews et conférences de presse ;
e. logo sur la publication finale.
Tous les documents portant mention du PAC devront être soumis à son approbation avant
impression ou utilisation sous toute autre forme
SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO
Ciudad de Burdeos – CAPC Museo deberá mantener debidamente informado al PAC de cualquier
dificultad u obstáculo que impida el desarrollo del proyecto o el incumplimiento al programa de
trabajo. Cualquier modificación al proyecto inicial deberá ser informada al PAC para su aprobación.
ARTICLE SEPT - MODIFICATIONS DU PROJET
La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à tenir le PAC informé de toute difficulté ou de tout
obstacle rencontré, susceptibles d’empêcher la réalisation du projet. Toute modification du projet
initial devra être communiquée au PAC en vue d’obtenir son approbation.
OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
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Si por cualquier causa Ciudad de Burdeos – CAPC Museo dejará de cumplir con lo aquí convenido,
y no cumpliera en los términos y condiciones estipulados en el presente convenio o no concluyera
el proyecto en el plazo pactado, se obliga a restituir al PAC la cantidad que haya recibido hasta
esa fecha en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
El incumplimiento de lo estipulado en la presente cláusula invalidará tanto a Ciudad de Burdeos –
CAPC Museo como al resto de los participantes en el proyecto para volver a solicitar el apoyo del
PAC o para participar en futuros proyectos o convocatorias organizados por el mismo.
ARTICLE HUIT – DENONCIATION DU CONTRAT
Si, pour quelque raison que ce soit, la Ville de Bordeaux – CAPC musée ne respecte pas les
conditions telles que décrites dans le présent Accord ou qu’elle se soustrait au parfait achèvement
du projet d’édition, elle sera tenue de restituer au PAC la somme versée par le PAC jusqu’alors
dans un délai n’excédant pas les 30 jours ouvrables. .
Tout manquement à une des clauses mentionnées dans la présente convention entraînera
l’incapacité de la Ville de Bordeaux – CAPC musée, ainsi que des autres participants au projet
à redemander le soutien financier du PAC ou à participer dans des projets à venir ou aux appels
d’offres du PAC.
NOVENA.- NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente convenio lo celebran Las Partes, en los términos de la Ley Federal de Derechos de Autor
y del Capítulo II del Título Décimo de la Segunda Parte del Libro IV del Código Civil y sus correlativos
de los Códigos Civiles de los demás estados de la República Mexicana, no existiendo entre Las
Partes, subordinación o dependencia laboral alguna, por lo cual, la vinculación es exclusivamente
de naturaleza civil.
La versión predominante del presente convenio siempre será la versión en español, todas las
modificaciones o addendums que se hagan en a la versión en español se tendrán como insertadas
inmediatamente a la versión en inglés.
ARTICLE NEUF - NATURE DE L’ACCORD
Le présent Accord conclu par les Parties, est conforme aux dispositions du Code du droit d’auteur
fédéral, chapitre II, dixième titre de la seconde partie du livre IV du code civil de la ville de Mexico
(Ley Federal de Derechos de Autor y del Capítulo II del Título Décimo de la Segunda Parte del Libro
IV del Código Civil) et articles suivants des codes civils des États du Mexique. Il n’existe aucun
rapport de subordination ou de dépendance entre les Parties, leur relation étant par conséquent
exclusivement d’ordre civil.
Le présent Accord original en version espagnole prévaut sur les autres versions et toute modification
ou addendum rédigé en espagnol devra être ajouté à la version française.
DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y OPERATIVA
Para todo lo relacionado con el presente convenio las Partes designan a los siguientes funcionarios:
Responsables Institucionales:
-

PAC a:

Aimée Maite Labarrere Álvarez, Presidenta del PAC.

-

CAPC a:

María Inés Rodríguez Fernández, Directora de CAPC.

ARTICLE DIX - RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES
Afin de traiter toute affaire liée à l’Accord, les Parties désignent les représentants officiels suivants :
Responsables légaux :
-

PAC :
CAPC :

Mariana Munguia Matute, Directrice de PAC.
María Inés Rodríguez Fernández, directrice du CAPC.

DÉCIMA PRIMERA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES
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Para todo lo relacionado con el presente convenio de colaboración, las Partes señalan como su
domicilio los siguientes:
PAC en: Paseo de las Palmas número 820, Piso 3, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo.
C.P. 11000, Ciudad de México, México.
CAPC en: 7 rue Ferrere, 33000 Bordeux, Francia.
Cualquier notificación, documentación o aviso enviado por las Partes al domicilio señalado, surtirá
todos los efectos legales a que haya lugar, en tanto no sea notificado por escrito con acuse de
recibo cualquier cambio de domicilio.
ARTICLE ONZE - AVIS
Pour tout ce qui portera sur le présent Accord, les Parties désignent comme leur domicile les
adresses suivantes :
PAC à : Paseo de las Palmas number 820, 3rd Floor, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. C.P.
11000, city of Mexico, Mexique.
CAPC à : 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France
Tout avis, document ou avertissement envoyés par les Parties aux adresses ci-dessus indiquées
auront tous les effets légaux à moins qu’un changement d’adresse soit notifié par écrit avec accusé
de réception s

Las Partes reconocen que han leído todos los términos y condiciones que se estipulan en el presente
convenio, por lo que pactan en obligarse en todos y cada uno de los términos y condiciones que
en el presente se indican, firmándolo por duplicado
a los

del año 2017 en la Ciudad de México, México.

Les Parties reconnaissent avoir lu l’intégralité des conditions du présent Accord et acceptent de se
soumettre aux clauses qu’il contient en le signant en double exemplaire
Le

2017 à Mexico, au Mexique.

PAC

Ciudad de Burdeos
Ville de Bordeaux

______________________________

______________________________

MARIANA MUNGUÍA MATUTE

ALAIN JUPPE
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/394
Encaissement de participation financière pour la semaine
bleue 2017. Décision. Autorisation.
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux s’associe chaque année au dispositif national de la Semaine Bleue dont
l'objectif est de valoriser auprès de tous les publics les projets menés pendant l'année par
les différents acteurs institutionnels et associatifs au bénéfice des seniors.
Ce rendez-vous annuel dédié aux 48000 Bordelais âgés de 60 ans et plus organisé du 2
au 7 octobre 2017, avec pour thème "A tout âge : Faire société" mobilise de nombreux
partenaires pour offrir sur 6 jours de nombreuses activités gratuites et accessibles au plus
grand nombre (bal, séance de cinéma, conférences, visites, animations dans les résidences
autonomie et clubs seniors, etc.…).
De plus, l’Université des cheveux blancs, rendez-vous incontournable de la Semaine Bleue
représente un jour de transmission d’expériences avec toutes les générations sous forme de
conférences débats en accès libre autour d’intervenants prestigieux âgés de 60 ans et plus.
L’édition 2017 a suscité l’intérêt de Logévie, Entreprise Sociale pour l'Habitat, qui a décidé de
renouveler son soutien financier à la Ville pour la quatrième année consécutive à hauteur de
1 800 €.
Aussi, et si tel est votre avis, nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire
-

à encaisser la participation financière de Logévie, et à signer tous documents
afférents,
à émettre le titre de recettes correspondant d’un montant de 1 800 € de Logévie
sur la sous-fonction 61. Ce montant sera réaffecté en crédits sur le budget de la
Direction Générations Seniors et Autonomie.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/395
Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la place des
seniors dans la vie de la Cité, et de renforcer le lien social.
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 6 8 0 0 euros prévue au budget
primitif 2017 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :
Associations
Fenêtre sur rue
Projet artistique "au pied du mur" autour du lien entre des enfants adultes et leurs
parents seniors en EHPAD
ALTAIR
Projet artistique "prête moi ta licorne" impliquant deux générations (résidents d'un
EHPAD et enfants d'un ITEP) autour de la transmission et de la création
La Conciergerie Solidaire
Expérimentation d'une conciergerie seniors

Montants
2017 (€)
1 000 €

1 000 €

2 500 €

LUDOLUDIK
Développement de temps d’animation favorisant la mixité sociale autour du jeu
Bordeaux Sports
Actions à destination des seniors dans le cadre du quai des sports

300 €
2 000 €
6 800 €

Total

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017 – Art. 6574 – fonction 61 – Tranche
P075O006T03.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire:
•
•

à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur BRUGÈRE.
M. BRUGÈRE
On peut éventuellement la rapprocher tout de suite de la 395 puisque ce sont aussi des délibérations. Je voudrais
juste profiter de ce temps pour dire qu’on vient de passer une Semaine bleue, la semaine dernière, qui a rencontré
un grand succès avec de nombreuses activités diverses, en particulier la découverte par les Seniors de la danse
moderne, en particulier un vidéo bal. Vendredi en point d’orgue, l’Université des Cheveux blancs a fait venir un
certain nombre d’experts, en particulier Erik ORSENNA et aussi Aldo NAOURI. Profiter de ce moment pour dire
que le mardi 24 octobre prochain aura lieu le 4e Colloque européen de silver économie et que là, nous aurons comme
personnage fil rouge, Joël de ROSNAY, qui s’entretiendra avec les professionnels tout au long de la journée et
que le soir à 18 heures 30, il y aura une grande manifestation publique sur le sujet Vieillir jeune : épigénétique
et santé connectée.
M. LE MAIRE
Pas de questions sur cette délibération ? Je me réjouis aussi du succès de l’Université des Cheveux blancs et des
différentes manifestations organisées à cette occasion.
Pas d’abstentions non plus ? Merci.
MME MIGLIORE
395, « Attribution d’aides en faveur des associations ».
M. LE MAIRE
C’est toujours vous, Monsieur BRUGÈRE, la 395. Ah, vous avez présenté les deux ? Oui. Donc, même traitement
pour les deux. Pardon.
Ensuite, délégation de Madame COLLET.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame COLLET. Délibération 396 : « Subventions aux associations en charge de structures
d'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille »
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D-2017/396
Subventions aux associations en charge de structures
d'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille.
Autorisation de signer. Affectation et versement d'une
subvention complémentaire.
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis la signature du premier contrat enfance en 1989, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer une convention avec les associations pour financer le fonctionnement de
structures de la petite enfance.
Par délibération n° D-2016/524 du 12 décembre 2016, vous avez attribué une enveloppe
budgétaire destinée à faire face aux difficultés éventuelles que pourraient rencontrer les
associations en raison du contexte budgétaire contraint qui a prévalu lors des attributions
initiales.
L’association APEEF bénéficiant initialement d’une subvention pour l’exercice 2017 d’un
montant de 692 490 euros pour une capacité d'accueil de 78 places sollicite une subvention
complémentaire exceptionnelle de 30 000 euros. Cette subvention permettrait la prise
en charge de l'augmentation de l'activité de la structure en termes de présentéisme
physique des enfants constatée en 2016, (sans augmentation de places), et ayant entraîné
une augmentation des charges de personnel pour répondre aux obligations réglementaires
d'accueil des jeunes enfants.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-

affecter un montant de 30 000 euros au titre de la subvention complémentaire
exceptionnelle
signer la convention correspondante

Cette dépense sera imputée sur le Budget Primitif 2017 de la Petite Enfance sous fonction
64 compte 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame COLLET.
MME COLLET
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous vous proposons d’attribuer une subvention de 30 000 Euros
à l’APEEF, Association Petite Enfance, Enfance et Famille qui anime la maison des enfants, la maison soleil, le
jardin de l’Eau Vive ; subvention exceptionnelle qui s’ajoute à la subvention annuelle 2017 de 692 490 euros pour
une capacité d’accueil de 78 places. Cela correspond à une augmentation d’activité et donc de présence des enfants
ayant entrainé une augmentation des charges de personnel. Cette somme sera prélevée sur l’enveloppe prévue au
budget initial pour faire face aux difficultés éventuelles dans un contexte de budget très contraint.
M. LE MAIRE
Questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 397 : « Modification organisations des crèches rentrées 2017. »
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AVENANT A LA CONVENTION
D’OBJECTIFS VILLE - ASSOCIATION
PETITE ENFANCE

ENTRE
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil
municipal, en date du
et reçue à la Préfecture le
.

ET

Florian RIVE, Co-Président de l’association Petite Enfance, Enfance et Famille (APEEF),
autorisée par le conseil d’administration du 11 juin 2015.
Expose
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de
conventions d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de
l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.
Considérant
Que l'association Petite Enfance, Enfance et Famille (APEEF), domiciliée à Bordeaux, 64
rue Magendie,
dont les statuts ont été approuvés le 14 février 1990,
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 14 février 1990,
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre.
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Il a été convenu

Article 1 - Objet
La présente convention est conclue pour l'exercice 2017 et définit les engagements
réciproques des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.

Article 2 - Activités et projets de l'association
er

L'association s'engage au cours de la période allant du 1
2017 à gérer les structures suivantes :
-

janvier 2017 au 31 décembre

1 multi accueil occasionnel "la Maison des enfants" de 38 places, situé 64
rue Magendie à Bordeaux
1 multi accueil occasionnel "le jardin de l'Eau Vive" de 20 places, situé 5 rue
de Noviciat à Bordeaux
1 multi accueil occasionnel "la Maison Soleil" de 20 places, situé 30 rue du
Châteauneuf à Bordeaux
Soit 78 places.

Article 3 - Mise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de
ladite convention,
Une subvention complémentaire exceptionnelle de 30 000 euros pour l’année civile.

Article 4 - Mode de règlement
La subvention complémentaire sera versée en une seule fois au compte de l’association
15589 33546 06975983240 19 Crédit Mutuel de Bordeaux.

Article 5 - Conditions générales
L’association s’engage :
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement
délivrée par le Président du Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux
…….) ;
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de
fonctionnement ;
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes ;
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ;
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5°/ à déclarer sous un mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration ;
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ;
9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association
partenaire cofinancée par la Mairie de Bordeaux » ;
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) ;
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention, que des enfants des familles résidant sur
la commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une
structure petite enfance gérée directement par la Ville ou confiée par cette dernière à
un gestionnaire de droit privé ;
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un
établissement : changement de direction, modification de places, type d’accueil,
transformation des locaux …;
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse d’Allocations
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en
dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de
70 % ;
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des
difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association –
Caisse d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés.
13°/ à transmettre impérativement à la Direction de la Petite Enfance et des Familles, afin de
faciliter la mise en œuvre des indicateurs de suivi et l’octroi de la subvention :
-

Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la
structure d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de
présentéisme physique et financier ;

-

La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise
devra intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations
familiales ;

-

le tableau présentant la répartition des salaires (annexe 2) ;

-

Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte
de résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite
enfance et par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où
l’association perçoit une subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000
euros ;
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-

Tableau de suivi OSPE : liste exhaustive des enfants accueillis en structure (annexe
4) ;

14°/ à collaborer avec la Direction de la Petite Enfance et des familles et notamment avec le
service d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance :
-

en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la
politique d’accueil sur le territoire bordelais,
•
en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des
préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les
lieux dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.
•
en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du
calendrier établi par la direction de la petite enfance et des familles.
•
en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE,
•
en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence
•
en siégeant aux commissions d’attributions.

15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’Adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance et
des familles et la Direction de la Petite Enfance et des Familles à participer aux assemblées
générales ;
16°/ en cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention
notamment à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 6 - Conditions de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une
nouvelle période.

Article 7 - Conditions de résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
s’engage à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville :
-

-

une copie certifiée de son budget,
une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice
écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
tous documents faisant connaître les résultats de son activité.

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention
accordée. Néanmoins, les deux parties à la présente convention pourront se rencontrer, à
er
l’initiative de l’association ou de la Ville, à tous moments et plus particulièrement, entre le 1
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juin et le 31 octobre afin d’analyser le suivi financier et l’activité dont l’ordre du jour sera
constitué par :
-

le rapport d’activités intermédiaire,
la situation financière intermédiaire,
l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice,
le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le
cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises).

Article 9 - Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.

Article 10 - Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir
-

par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association APEEF.

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l'Association

Le Maire

Le Co-Président
Florian RIVE
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D-2017/397
Modification organisations des crèches rentrée 2017
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Modification organisations des crèches rentrée 2017
La Ville exploite 30 crèches collectives municipales et 4 crèches familiales. En 2017, la
programmation de certaines réhabilitations, l’ouverture de nouvelles structures et l’évolution
des besoins des familles ont conduit à revoir l’organisation de certaines d'entre elles :
-

Fermeture temporaire des multi-accueils Douves 1 et Douves 2 :

Construit en 1962, le foyer maternel des Douves doit faire l’objet d’une réhabilitation
(programme approuvé par le Conseil Municipal de Bordeaux le 24 février 2014 et le Conseil
d'Administration du CCAS le 25 février 2014).
Ce bâtiment abrite :
- un centre d'accueil et d'accompagnement de la famille,
- un multi-accueil de 60 places d'accueil régulier,
- un multi-accueil de 15 places d'accueil occasionnel.
Les travaux débutant au second semestre 2017 pour une durée prévisionnelle de deux ans,
les deux multi-accueils ont été fermés à partir de la rentrée 2017. L’ensemble des enfants
ont pu être accueillis dans de nouvelles crèches correspondant aux souhaits des familles.
-

Réouverture ancien multi-accueil Grand Parc (renommé Grand Parc Gendreau) :

En raison de la forte poussée démographique obervée sur le nouveau quartier des Bassins
à Flot et afin de faire face aux besoins croissants de places de crèches, le maintien d’une
activité au sein de l'établissement Grand Parc situé, 37 rue Gendreau à Bordeaux a été
proposé.
Le multi-accueil Grand Parc Gendreau a donc rouvert ses portes début septembre 2017.
D'une capacité d'accueil de 50 places, cette structure permettra de répondre aux attentes
des habitants dans l'attente de l’ouverture des nouveaux équipements sur les Bassins à Flot.
Des aménagements ont été réalisés afin d’offrir des conditions d’accueil de qualité aux
enfants et aux professionnels.
-

Ouverture de la micro-crèche Lucien Faure

Dans le cadre du projet d’aménagement des Bassins à Flot, de nouveaux équipements publics
à destination des jeunes enfants ont été projetés. Ainsi, un appartement, situé 2 rue Sente des
Mariniers, a été acheté par la Ville en 2016. Initialement destiné à accueillir un équipement
expérimental de service d’accueil familial, le projet a évolué vers la création d’une microcrèche de 10 places sous gestion municipale.
Cette micro-crèche ouvrira ses portes en octobre 2017.
-

Etablissement multi-accueil Barreyre :

Le multi-accueil et le jardin d’enfants Barreyre, situé 97 rue Barreyre à Bordeaux,
respectivement 24 places et 16 places d’accueil ont été créés en 2006 pour répondre aux
besoins du quartier et notamment pour accueillir les enfants de 2 ans et plus, dans le cadre
d’un projet pédagogique spécifique.
En raison du développement urbain, de la présence sur le secteur de crèches présentant
des restrictions d’accueil en termes d’âge et de l’ouverture de toutes-petites sections de
maternelles, les demandes des familles ont évolué :
- augmentation de la demande d’accueil d’enfants de moins 12 mois (221 en 2016
contre 197 en 2015, soit + de 12 %)
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- fréquentation sur de larges amplitudes horaires alors que le jardin d’enfants proposait
un accueil de 8h à 18h.
Aussi, afin d’adapter l’offre à la demande, il a été décidé de revoir le projet de la structure et
de le faire évoluer vers davantage de places de crèche en faveur des bébés et de fusionner
les deux établissements.
Répartition des enfants nouvel établissement :
- 1 unité de 12 bébés
- 1 unité de 12 moyens
- 1 unité de 16 moyens/grands.
Evolution des modulations
Il convient au regard des évolutions des crèches Grand-Parc et Douves, de supprimer les
modulations d’agréments associées et de modifier le document annexé au règlement de
fonctionnement afin de maintenir un équilibre des taux de présentéisme et d'ajuster les taux
d'encadrement en personnel nécessaires au bon fonctionnement des structures.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir acter les nouvelles
organisations et adopter les modulations d'agréments (annexe1) applicables à compter du
28 août 2017 pour les crèches municipales.
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553

M. le MAIRE
Madame COLLET.

MME COLLET
Il s’agit d’une information sur des modifications portant sur l’organisation des crèches pour cette rentrée 2017. La
Ville exploite 30 crèches collectives et 4 crèches familiales.
La crèche des Douves et le foyer maternel construit en 1962 doivent faire l’objet d’une réhabilitation. Ils ont donc
été fermés en septembre pour une durée de 2 ans. Les enfants ont été accueillis dans d’autres crèches selon le
souhait de leurs parents. L’équipe des professionnels a été redéployée sur l’ancienne crèche du Grand Parc et sur
la micro crèche Lucien Faure.
L’ancienne crèche du Grand Parc rebaptisée « Grand Parc Gendreau » a rouvert en septembre après avoir bénéficié
de travaux de peinture cet été, et offre 50 places supplémentaires sur ce quartier en tension, en attendant le nouvel
équipement dont on a parlé prévu aux Bassins à flot sur l’îlot C13.
La micro-crèche Lucien Faure va ouvrir en octobre 2017 pour 10 places supplémentaires en gestion municipale
aussi dans 2 appartements achetés par la Ville en 2016.
Le multi-accueil Barreyre évolue, lui aussi, pour accueillir plus de tout petits sur des horaires plus larges afin
de mieux répondre aux besoins des parents. Des modulations d’agrément vont être ajustées pour un meilleur
fonctionnement.
Je vous remercie d’acter ces évolutions dans l’intérêt des enfants et de leurs familles.
M. le MAIRE
Madame AJON ?

MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profiterai de cette délibération pour revenir sur la problématique de la
restauration scolaire qui est en lien aussi avec les crèches qui anime l’actualité de notre Ville depuis plusieurs mois
entre principe de précaution avec l’utilisation des contenants en plastique pour les enfants et amélioration nécessaire
des conditions de travail des agents municipaux. Je ne pense pas que ces deux sujets soient en opposition, mais
bien qu’ils nécessitent un traitement simultané et c’est parce que vous les avez traités séparément qu’aujourd’hui,
nous sommes dans cette impasse. Les agents municipaux ne sont pas contre le principe de précaution envers le
plastique. Ils sont contre un recul face aux travaux d’amélioration des conditions du travail qui a été décidé à cette
rentrée sans aucune consultation et de manière unilatérale.
Je tiens d’ailleurs à remercier Madame CUNY pour le travail depuis plus d’un an sur les conditions de réflexion pour
un plan d’amélioration des conditions de travail via le plan ACTAE qui a été mis en place et qui a permis de faire
baisser les arrêts maladie de longue durée des agents améliorant conditions de travail et ressources municipales,
car ces métiers sont des métiers à risques qui représentent 5 % de la totalité des emplois de la Fonction publique
territoriale. Ce que veulent les agents comme les parents aujourd’hui, c’est un plan gagnant-gagnant où des mesures
rapides soient mises en place, des mesures ergonomiques pour accompagner le retour d’une vaisselle encore lourde
puisqu’aujourd’hui la vaisselle fait quand même 420 grammes par assiette et bruyante en attendant de trouver des
solutions techniques pour la vaisselle, plus satisfaisantes que celle en verre trempé.
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Aussi, nous demandons des mesures applicables dans toutes les écoles, applicables rapidement, et cela dès 2018.
C’est-à-dire des films antibruit sur les tables, des plateaux plus légers, des pièges à son dans les locaux et
l’embauche d’un ergonome du travail par la Ville, car le point noir reste la formation aux gestes et postures.
Enfin, lors de la réalisation de nouveaux groupes scolaires, il est impératif qu’un ergonome soit présent pour réduire
les équipements créateurs de mauvaises postures.
Nous souhaitons la mise en place de ces mesures afin que nous ne mettions le principe de précaution comme
amélioration de conditions de travail de métier, souvent peu mis en avant, et même nommée d’ailleurs « la
transparente de la territoriale », alors qu’ils sont pourtant dans un acte essentiel : permettre à autrui de se nourrir,
mais aussi permettre à ces professionnels de ne pas gérer un climat de violence externe envers des parents d’élèves
et des personnels enseignants qui est aussi reconnu comme un facteur à risques et de stress pour ce métier.
Je vous remercie de prendre en compte ces demandes et d’en permettre l’application dans la mise en place de
moyens financiers dès le Budget 2018. Merci.

M. le MAIRE
Eh bien merci Madame d’avoir salué le remarquable travail fait par Emmanuelle CUNY, de concertation avec le
plan d’amélioration des conditions de travail de ces personnels et puis, depuis la décision de principe que j’ai prise,
la concertation avec les parents et les enseignants. Je n’arrive pas très bien à comprendre que vous dénonciez une
décision brutale sans concertation tout en rendant hommage à Madame CUNY pour la concertation qu’elle mène.

MME AJON
C’est votre décision qui a été unilatérale. C’est votre décision qui a été brutale.

M. le MAIRE
Il faudra m’expliquer. Oui, tout ceci donne lieu à des manifestations totalement excessives qui sortent de tout bon
sens. Il n’y a aucun risque dans cette vaisselle. Les études sont absolument convergentes et claires. J’ai, néanmoins,
au nom du principe de prévention, décidé de les retirer après concertation avec nos personnels. C’est la raison pour
laquelle on se donnera le temps de cette concertation et je n’irai pas au-delà. On ne va pas maintenant commencer
à parler des revêtements de sol, de la confection des repas, des verres… les enfants ne les mordent pas.

MME AJON
Ben si justement. C’est ça la concertation.
M. le MAIRE
Il y a un moment où le ridicule doit s’arrêter. Le ridicule doit s’arrêter et le bon sens doit prévaloir parce qu’on
est face à un petit groupe qui agite le secteur, alors que l’immense majorité des familles est parfaitement satisfaite
de la façon dont ça se passe.

MME AJON
Là, je vous parle des conditions de travail des agents, Monsieur le Maire, pas des parents.

M. le MAIRE
Les conditions de travail des agents, vous avez dit vous-même qu’on les avait considérablement améliorées avec
le plan qu’on a mis en place. On est en train de discuter avec eux. Ils savent que les vrais interlocuteurs c’est
nous. Voilà.
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Madame DELAUNAY, aujourd’hui vous êtes particulièrement calme, je vous en rends grâce, c’est très bien.
Admettez que tout le monde ne suit pas forcément votre exemple, parce que là, il y a vraiment l’exploitation d’une
petite difficulté qui est montée en épingle de façon tout à fait politicienne et inacceptable.
Monsieur AOUIZERATE ?

MME AJON
Pas du tout, Monsieur le Maire. Quand vous vous énervez, c’est qu’on a raison en principe.

M. le MAIRE
Ça fait du bien de s’énerver. Ça fait du bien de temps en temps, il faut se lâcher, voilà, très bien. Regardez, on
a un Président de la République qui se lâche, lui aussi, en utilisant des mots forts, ce que je n’ai pas encore fait.
J’aurais pu pourtant dans ce cas précis.
Monsieur AOUIZERATE.

M. AOUIZERATE
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, merci de me donner la parole. Simplement pour vous donner le
ressenti que nous avons eu, depuis plusieurs mois, avec le travail effectivement, il faut le reconnaître, le travail
d’Emmanuelle CUNY et les multiples réunions que nous avons eues avec Nicolas FLORIAN, Éric ARDOUIN
et d’autres élus et les services, bien entendu. Simplement pour rassurer Madame AJON et renouveler notre
mécontentement parce qu’il y a une intrication entre des manœuvres politiques au niveau du personnel des
différentes écoles, alors que le travail a été largement fait, de communication, d’information des parents des
différentes écoles.
Et pour revenir sur ce pseudo risque potentiel évidemment qu’il faut appliquer le principe de précaution. Vous
l’avez fait, Monsieur le Maire, avec raison. Il faut savoir que les deux laboratoires qui ont été contactés ont fait le
boulot en un nombre de semaines tout à fait limité puisque vous vouliez des résultats très rapides avant le début
des activités scolaires bien entendu. Ces résultats se sont tous avérés négatifs et donc tout à fait favorables, mais
évidemment on peut toujours contester et vouloir encore des analyses et encore beaucoup plus pointues qu’elles ne
le sont. De toute façon, le Collectif Sans vaisselle a été reçu à multiples reprises et encore, il y a encore quelques
semaines, quelques jours par la Ville et par les élus que je viens de citer, ainsi que par le Directeur des services,
tout simplement pour leur annoncer que la vaisselle sera maintenue jusqu’au début de l’année 2018, le temps qu’un
accord soit trouvé avec les services et, bien entendu, l’équipe qui manipule cette vaisselle tout au long des mois à
venir, et qu’ils seront tenus au courant. Ils ont même été informés qu’un travail était également fait au niveau de la
cuisine centrale, au niveau du SIVU. Toutes les précautions seront prises à la fois pour les enfants et, bien entendu,
pour le personnel sans vouloir aller évidemment jusqu’à déclencher des manœuvres tout simplement politiques au
niveau du personnel des différentes écoles. Mais là-dessus, le travail a été fait largement en amont et le travail de
concertation n’est absolument pas contestable. Merci.

M. le MAIRE
Monsieur HURMIC ?
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M. HURMIC
Je ne souhaitais pas du tout intervenir puisque je considérais que l’incident était clos depuis que vous avez retiré
ces assiettes, mais personne n’a dit jusqu’à présent que ces assiettes contenaient du bisphénol A, or le bisphénol A
que vos analyses ont révélé est interdit en France. Certes, c’est de très faibles doses dans les assiettes, mais même
à très faibles doses, il est interdit en France. On dit « Même les faibles doses, il y a des risques que les scientifiques
appellent un effet cocktail qui est dangereux ». La décision que vous avez prise, Monsieur le Maire, je pense que
c’est une bonne décision. Maintenant, effectivement il faut trouver une solution qui peut parfaitement convenir
aux parents et au personnel des cantines avec du matériel plus léger, mais je considère que, ça y est, le retrait des
assiettes en plastique est acté à mon avis en raison de cette présence du bisphénol A. C’est tout ce que je voulais dire.

M. le MAIRE
Ceci est inexact, mais je n’ai pas envie de m’engager dans un débat qui n’a aucun sens. Le bisphénol A relevé
dans ces analyses est présent à l’état de trace. C’est une molécule très volatile présente partout même dans l’air
qui nous entoure. Le taux zéro n’existe pas. Il n’est donc pas étonnant d’en retrouver. La quantité infinitésimale
retrouvée de 0,01 à 0,003 ne présente aucun risque sanitaire. Voilà. Le principe de précaution, je l’ai appliqué,
mais sans raison, sans raison valable.
Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE
Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, ma voisine me dit de passer à autre chose.

M. le MAIRE
Oui, mais ça, elle a raison !

M. FELTESSE
Non, non… mais je vois bien l’axe DELAUNAY - JUPPÉ se mettre en place…

M. le MAIRE
Ah peut-être, pourquoi pas ?

M. FELTESSE
Au-delà de cette plaisanterie, je ne sais pas si vous avez lu l’enquête, la semaine dernière, du Monde sur Monsanto.
M. le MAIRE
Oui, oui, Monsieur FELTESSE…
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M. FELTESSE
Non, non, mais qui est édifiante et si les uns et les autres, on ne prend pas en compte le fait que la population a
une méfiance croissante à l’égard des études scientifiques, ça peut valoir pour le plastique dans les cantines, ça
peut valoir sur les questions de vaccination, ça peut valoir sur Monsanto. Il y a une méfiance croissante des uns
et des autres, parfois à juste titre, parfois de manière totalement erronée et ça fait partie de l’état de la société
aujourd’hui. Donc, je pense que sur ces sujets-là, nous avons intérêt à avoir des méthodes de travail transparentes
et le plus consensuel possible parce que vous vous moquiez tout à l’heure… Parce que demain, le débat ça peut être
effectivement le plastique dans les crèches, ainsi de suite, et c’est des débats qui risquent de monter et d’émerger.
Il faut que nous soyons capables de les régler sereinement.
Dernier point, je voulais savoir puisque c’est vous qui êtes en contact avec le personnel municipal, c’est normal,
comment on sort de cet état de tension ? Et c’est vrai qu’à l’occasion de la grève, il y a eu un certain nombre de
rapports parfois assez francs entre des parents d’élèves et des agents des services scolaires. Cette crispation, ce
côté bloc contre bloc est quand même quelque chose de fort regrettable.

M. le MAIRE
Eh bien, c’est ce que nous avons essayé d’atténuer, c’est fort regrettable à cause de l’excitation d’un collectif de
parents qui en a rajouté. C’est bien clair. C’est là la cause de ces tensions. Nous avons, avec nos personnels, engagé
une concertation qui a rétabli de la confiance et nous sommes en train de rechercher des solutions.
Deuxièmement, la mise en cause des études scientifiques, OK. Ne tombons pas non plus dans l’obscurantisme
parce que c’est aussi le risque qui nous menace à force de mettre en cause toutes les études scientifiques. Cellesci ont été faites de façon correcte et j’en suis sûr, mais avant d’arriver à un consensus et être dans l’impartialité, il
y aura de l’eau qui coulera sur les ponts. Enfin, on est en train de sortir de cette crise, je l’espère, pour concilier le
point de vue à la fois des familles, des personnels et surtout des enfants. On va trouver les solutions.
Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE
Oui, rapidement, Monsieur le Maire. Contrairement à ce qui a été indiqué, notamment par le
Docteur AOUIZERATE, effectivement l’étude montre bien qu’il y a des traces, certes des traces, mais qu’il y a
des traces de bisphénol A.

M. le MAIRE
Je viens de le dire, 0,01 à 0,003. Ne me dites pas que Monsieur AOUIZERATE ne l’a pas dit.

M. ROUVEYRE
Monsieur AOUIZERATE dit qu’il n’y en a pas. Il y en a après effectivement…

M. le MAIRE
Infinitésimal, il y en a dans l’air. Au moment où vous parlez, vous êtes en train d’en ingérer, Monsieur
ROUVEYRE. Je suis très inquiet pour votre santé.
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M. ROUVEYRE
Vous dites, par ailleurs, qu’il s’agit d’une poignée de parents agitateurs. En réalité, nombreux sont les parents qui
ont été sensibles à cette question et il nous semble tout de même que c’est des agitateurs qui ont eu raison de votre
entêtement.

M. le MAIRE
Quel entêtement ?

M. ROUVEYRE
Vous reconnaissez quand même d’une certaine manière la justesse et la légitimité de leur combat.
Ensuite, ce serait quand même et c’est un peu pénible d’entendre la manière dont vous infantilisez ces parents et
ces agents qui seraient, selon vous, manipulés à des fins politiques. Moi je peux vous assurer que…

M. le MAIRE
Que non ? Ça, c’est quelque chose dont vous n’êtes absolument pas capable !

M. ROUVEYRE
Ce sont des adultes qui sont bien capables de défendre leurs intérêts. Ils n’ont pas besoin de groupe politique pour
les exciter. Essayez de comprendre qu’en face, on a…

M. le MAIRE
Je ne comprends rien, vous le savez bien, je ne comprends rien, je suis complètement borné, vous n’arrêtez pas de
me le dire ! Heureusement que vous êtes là pour m’éclairer.

M. ROUVEYRE
Je garde espoir.

M. le MAIRE
Oui, mais ça, vous êtes très persévérant, mais il y a peu de chance.

M. ROUVEYRE
Depuis 10 ans, Monsieur le Maire, c’est une histoire compliquée. Entendez, enfin, Monsieur le Maire, que les
agents peuvent s’ouvrir de leurs conditions de travail…

M. le MAIRE
Oh ! Écoutez, Monsieur ROUVEYRE, je n’ai pas besoin de vous pour me dire ça. Madame AJON vient de dire
qu’on avait mis au point un plan d’amélioration de la condition des agents, alors ne venez pas nous dire qu’il faut
être sensible aux conditions dans lesquelles ils travaillent. Nous ne vous avons pas attendu pour le faire.
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M. ROUVEYRE
Non, certes, mais vous avez pris, c’est ce que ma collègue Emmanuelle AJON vous a indiqué, vous avez pris une
décision unilatérale sans concertation sur la question…

M. le MAIRE
C’est totalement faux. La décision n’est toujours pas appliquée. Elle est applicable au mois de janvier après
concertation. C’est bien pour ça que j’ai pris trois mois de délai.

M. ROUVEYRE
Donc, les agents font grève pour rien ?

M. le MAIRE
N’agitez pas en permanence le secteur, ce n’est pas vrai. Si j’ai pris cette décision, c’était dans l’intérêt des
personnels uniquement. Quand on a pris la vaisselle en plastique, c’était dans l’intérêt des personnels pour leur
faciliter le travail. Et s’ils sont en grève aujourd’hui, c’est parce qu’ils considèrent que la pression de ce collectif
détériore leurs conditions de travail. Ce n’est pas la Mairie…

M. ROUVEYRE
Non, non, non, vous aimez ça : opposer les agents aux parents…

M. LE MAIRE
Vous, vous n’opposez personne ? Allez, on va arrêter là. On passe à l’organisation des crèches…

M. ROUVEYRE
Votre mission, c’est d’apaiser la situation.

M. le MAIRE
Oui et vous, c’est de mettre de l’huile sur le feu en permanence, alors je vous en prie. Ça fait du bien, on a monté
en puissance. Maintenant, c’est la fin du Conseil, on va redescendre tranquillement.
Est-ce que sur les crèches puisque c’est de ça qu’il s’agit, il y a des oppositions ou des abstentions ? Il n’y en a
pas ? Merci.

MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID – Communication Bilan et perspectives des commissions permanentes
de quartier.
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ANNEXE 1

MODULATIONS D’AGREMENTS STRUCTURES MUNICIPALES
MULTI ACCUEIL COLLECTIF
Nom et capacité totale

Capacité selon les périodes de
l’année

Capacité selon les moments de la
journée

SAINTE COLOMBE 1
25 enfants
7h30 à 18h30

•
•

8 enfants de 7 h 30 à 8 h 30
13 enfants de 17 h 30 à 18 h 30

CARLE VERNET 1
40 enfants
7h30 à 18h30

•
•

20 enfants de 7 h 30 à 8 h 30
30 enfants de 17 h 30 à 18 h 30

MALBEC
34 enfants
7h30 à 18h30

•
•

28 enfants de 7 h 30 à 9 h00
28 enfants de 17 h00 à 18 h 30

JEAN MARQUAUX
20 enfants
7h30 à 18h30

•
•

15 enfants de 7 h 30 à 8 h 30
15 enfants de 17 h 30 à 18 h 30

ARGENTIERS
10 enfants
8h à 18h

•
•

3 enfants de 8 h 00 à 9 h 00
3 enfants de 17 h 30 à 18 h 00

•
•

12 enfants de 8 h 00 à 9 h 00
12 enfants de 17 h 00 à 18 h 00

•
•

15 enfants de 8 h 00 à 9 h 00
15 enfants de 17 h 00 à 18 h 00

CHARTRONS 2
25 enfants 8h à 18h

-

SAINTE COLOMBE 2
25 enfants
8h à 18h
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Communication Bilan et perspectives des
commissions permanentes de quartier

Créées en 2011 en complément des conseils de quartier, puis renforcées en 2014 (cf. délibération
CM 28/04/2014), les commissions permanentes de quartier sont devenues des instances
incontournables de la participation citoyenne et de la démocratie locale. Avec les nouveaux
conseils citoyens mis en place dans les 6 quartiers prioritaires de la ville, elles occupent une place
prépondérante dans le dispositif démocratique aux côtés des maires-adjoints de quartier.
Pour rappel : chaque commission permanente est composée de 40 conseillers - 20 désignés
après tirage au sort sur les listes électorales et 20 désignés par le maire sur proposition du maireadjoint de quartier parmi les personnalités qualifiées et les habitants volontaires. La parité homme
femme est appliquée et 4 sièges sont réservés aux jeunes âgés de 18 à 25 ans.
Le mandat 2014-2017 des commissions permanentes s’achève et il convient de les renouveler
pour 3 ans. Ce processus de renouvellement a été relancé en juin avec le tirage au sort (le procès
verbal est joint). En parallèle, chaque maire-adjoint a proposé au maire une liste pour le collège
des désignés et les huit nouvelles commissions permanentes seront installées lundi 9 octobre à
l’issue du conseil municipal.
→ Bilan des commissions permanentes 2014-2017
Il s’agit de valoriser les travaux menés ces trois dernières années par les 320 membres des
commissions permanentes et de saluer leur engagement citoyen.
Les conseillers de quartier ont dans un premier temps contribué à l’élaboration du pacte de
cohésion sociale et territoriale aux côtés des acteurs de quartier, des services et des élus, ils y
ont inscrit leurs projets puis ont pu se lancer dans leur mise en œuvre accompagnés par la cellule
concertation du cabinet. Ce sont près de 60 projets qui ont été impulsés dont 21 réalisés, 29 en
cours et 10 non aboutis (cf. en annexe les exemples de fiches projets pour les huit quartiers).
→ Axes d’amélioration des commissions permanentes pour 2017-2020
Afin de poursuivre cette dynamique participative engagée dans les quartiers et d’améliorer le
fonctionnement de ses instances, une réflexion a été menée avec les commissions permanentes
en partenariat avec le Conseil de Développement Durable de la métropole au premier semestre
2017. L’analyse des bilans annuels et des questionnaires de satisfaction ainsi que l’organisation
d’un forum ouvert et de divers ateliers de restitution avec les conseillers ont permis de dégager un
certain nombre de propositions validées par le maire et les maires-adjoints dont vous trouverez
ci-après la synthèse.
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- La volonté et la nécessité de s’ouvrir aux autres : grâce notamment à la diversification des
modes d’engagement, à la mise en place de groupes projets pour inclure des publics nouveaux
ciblés en fonction des projets, en particulier les jeunes, mais aussi grâce au volontariat des anciens
conseillers de quartier et aux auditeurs libres qui souhaiteraient poursuivre leur engagement.
- La nécessité d’adapter les outils numériques de la Ville pour permettre un dialogue
interactif, rendre compte et valoriser les travaux des commissions permanentes. Un site web de
la participation sera prochainement décliné en partenariat avec la Métropole (opérationnel début
2018).
- L’affirmation d’un nouveau mode d’émergence de projets portés par les citoyens : grâce
à une méthodologie renforcée au sein des services, la Ville devra accompagner les projets portés
par les commissions permanentes et permettre ainsi un meilleur suivi des décisions et de leur
mise en œuvre.
- La volonté d’associer les citoyens dans nos choix financiers : affirmer davantage que le
Fonds d’intervention local se répartit sur proposition des commissions permanentes ; chacune
est dotée d’une commission FIL chargée d’étudier les dossiers avant qu’ils soient soumis au vote
du conseil municipal comme cela est précisé dans la charte - un montant prévisionnel d’environ
1 600 000 euros pour les trois prochaines années. De même, il convient de valoriser que les
appels à projets de la ville (innovation sociale, associatifs et culturels) sont participatifs et intègrent
déjà les citoyens et les acteurs des quartiers au processus d’étude et de décision.
Un court film réalisé par le C2D restitue l’ambiance de ces échanges avec les commissions
permanentes.
→ Le rôle, les missions et l’organisation des commissions permanentes 2017-2020 vous
sont présentés dans la charte de fonctionnement annexée à la présente communication.
Cette organisation et les actions qu'elle met en œuvre comportent de vraies perspectives.
Pour autant, nous devons veiller à l’évolution permanente de la démarche, notamment en ayant
le souci de combiner l'ensemble des dispositifs liés à la concertation.
Le succès de toute concertation repose aussi sur des fondamentaux tels que notre capacité
à mobiliser nos concitoyens, à améliorer sans cesse la relation élus/administrés et à clarifier
toujours et encore notre processus de décision.
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M. LE MAIRE
Monsieur DAVID.
M. J-L. DAVID
Oui. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous arrivons à mi-mandat peut-être…
M. LE MAIRE
Pourquoi peut-être ? (rires)
M. J-L. DAVID
… en tout cas, à la fin de la première séquence de participation citoyenne et notamment des Commissions
permanentes de quartier que vous avez installées en 2014 et qui participent du dispositif de démocratie que vous
avez voulu dans la Ville depuis un certain nombre d’années. Ces Commissions permanentes qui sont composées
de membres tirés au sort sur les listes électorales et personnalités qualifiées et proposées par les Maires adjoints
et que vous installez en qualité de membres de droit de ces Commissions, ont travaillé sur la séquence 2014-2017
à un certain nombre de projets dont une soixantaine et une vingtaine réalisés, 29 en cours et 10 non aboutis. Les
Maires adjoints de quartier d’ailleurs que je remercie, à ce moment présent, de leur engagement dans ce domaine
à l’intérieur de leur territoire pourront tout à l’heure s’exprimer sur le sujet et donner l’éclairage nécessaire au
fonctionnement de chacune de leurs Commissions permanentes.
Les Conseillers de quartier qui ont réalisé pendant ces dernières années en ayant pour objectif, il faut le souligner,
l’intérêt général qui prévaut à toutes les analyses et décisions a contrario d’intérêts particuliers qui sont souvent
énoncés, ont beaucoup œuvré dans le domaine du bien-être, en rapport avec le Pacte de cohésion sociale et
territoriale qu’ils avaient participé, et installé dès le début de la mandature.
Néanmoins, un certain nombre de choses sont apparues intéressantes à améliorer et l’ensemble des Conseillers de
quartier dont je salue la présence d’un certain nombre ici, aidés par la cellule Concertation de la Ville pour qui
je veux aussi avoir un mot de la part de tous les Maires adjoints de quartier ici, parce qu’elle a accompagné la
démarche de participation citoyenne avec nous depuis ces deux dernières années.
Un certain nombre des marges de progrès évidentes se sont fait jour que vous avez dans le petit texte de délibération
qui est ici. La première, c’est en accord d’ailleurs avec le Conseil de développement durable de la Métropole, et on
travaille avec le Conseil de développement durable de la Métropole que je salue aussi pour son accompagnement,
la volonté et la nécessité d’ouvrir plus encore nos instances de participation et de considérer, comme vous l’avez
souvent dit Monsieur le Maire, que pas un projet ne devait aboutir sans une concertation organisée et une parole
et une écoute de nos concitoyens.
La nécessité d’adapter aussi les outils numériques de la ville, c’est un souhait partagé par les Commissions
permanentes et par un certain nombre d’élus. Ce sera chose faite d’ailleurs avant la fin de l’année en partenariat
avec la Métropole.
L’affirmation de ce mode d’émergence de projets que portent les citoyens, ça, c’est une culture que nos services,
d’une manière générale, doivent faire règle première pour nous accompagner dans les différents projets qui ont
été ou qui seront mis en place.
La volonté d’associer nos concitoyens dans nos choix financiers, affirmée davantage que le fonds d’investissement
local se répartit sur proposition des Commissions permanentes ; chacune étant dotée d’une Commission dédiée à cet
effet. C’est aussi un axe de travail important avec la possibilité également de concerner à ces budgets que l’on peut
appeler participatifs les fonds d’innovation de quartier. Il y a les innovations sociales, associatives et culturelles.
Nos Commissions permanentes de quartier, Monsieur le Maire, vous les installerez ce soir pour une nouvelle
période de trois ans, mais je voulais pour terminer cette séquence, première partie, remercier sincèrement tous ceux
et toutes celles qui se sont engagés dans cette démarche et dont on a pu voir au fil du temps combien la notion
de citoyen engagé était une vraie notion participative et intéressante à nos côtés. L’engagement de chacun a été
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de nature à nous aider à vous proposer des arbitrages différents sur les territoires de la Ville. Ces Commissions
permanentes participent du Pacte de cohésion sociale et territoriale à côté des Conseils de citoyen. Je veux qu’ici
chacun trouve l’expression de nos remerciements dans ce domaine. Pour détendre l’atmosphère, il y a un tout petit
film de quelques minutes qui permet de faire un petit point sur ce qu’ont été les derniers travaux des Commissions
permanentes.

Diffusion d’un film 3 heures 23 à 3 heures 27
M. LE MAIRE
Tout va bien. On va peut-être entendre des points de vue différents maintenant. Monsieur DAVID souhaitait donner
la parole aux huit Maires de quartier. C’est ce qu’on appelle un pitch en bon en français, c’est-à-dire 15 secondes
chacun. Alors n°1 La Bastide, allez, Monsieur SIRI est juste devant moi là.
M. SIRI
La Commission permanente de La Bastide travaille sur quatre sujets essentiellement. Elle a d’abord un rôle
d’interlocuteur permanent dans le cadre des décisions que nous pouvons prendre pour améliorer les conditions
de vie du quartier. Le deuxième point, c’est que la Commission permanente statue depuis le début du mandat
sur les attributions du FIL systématiquement. Troisième point qui est très intéressant aussi, la Commission FIL
crée et réalise des opérations citoyennes et j’aurais aimé pouvoir vous parler plus longuement de Bastide fait sa
belle qui est un vrai succès citoyen. Enfin, le quatrième point sur lequel la Commission FIL travaille, c’est sur la
dénomination des voies comme on pourra le voir dans la délibération suivante. C’est la Commission FIL qui statue
sur la dénomination des nouvelles voies du quartier de La Bastide.
M. LE MAIRE
Monsieur LOTHAIRE.
M. LOTHAIRE
Merci. Au niveau de Caudéran, tout s’est bien passé pendant ces trois dernières années.
M. LE MAIRE
Sauf sur les trottoirs.
M. LOTHAIRE
Oui, merci Monsieur le Maire et les déchets verts aussi, non si vous voulez ?
M. LE MAIRE
Ça, les déchets verts, on a rétabli.
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M. LOTHAIRE
Oui, on ne leur a pas dit encore. En fin de compte, notre Commission permanente marche bien. On a fait quelques
grands projets. On a un renouvellement ce soir de cette Commission permanente parce que je crois aussi que
l’intérêt de cette Commission, c’est un peu casser la monotonie et puis être innovant. J’espère que ce soir, on va
trouver un enthousiasme général, mais en ce qui concerne le dernier projet que nous avons fait, c’était le Printemps
de Caudéran - je crois que tout le monde y a participé – ça a été un grand succès sur Caudéran. Voilà. Je pense
que maintenant il ne reste plus qu’à refaire les trottoirs et les rues, mais, Monsieur le Maire, vous savez que nous
nous y employions.
M. LE MAIRE
Monsieur ROBERT ?
M. ROBERT
Oui Monsieur le Maire, très brièvement et sans rentrer dans les détails concrets, je dirais que la Ville en 1995 a créé
les Conseils de quartier alors qu’ils n’étaient pas encore obligatoires. Depuis, nous cherchons, nous expérimentons,
nous innovons et il n’y a pas dans ce domaine de Bible, ou de clé, ou de baguette magique. Dans chaque quartier,
il y a des identités et des différences. Dans chaque ville, les dispositifs sont différents et c’est presque une coéducation entre citoyens, élus et techniciens en réalité qui viennent aussi au tour de table maintenant dans ces
Commissions permanentes. C’est extrêmement enrichissant parce qu’on doute, on échange, on partage. C’est un
combat permanent. Les gens veulent s’engager, et puis ils ne s’engagent plus. Je crois que tout ça fait totalement
partie aujourd’hui du processus de démocratie participative que connaissent toutes les villes et c’est une énergie
permanente qu’il faut déployer.
Je voudrais, à mon tour, rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent dans les quartiers parce
que tout ça, c’est du bénévolat, c’est beaucoup de temps, c’est beaucoup d’énergie, mais c’est aussi des décisions
publiques qui sont meilleures à l’arrivée.
M. LE MAIRE
Madame DESSERTINE ?
MME DESSERTINE
Pour le quartier centre-ville, la Commission permanente a été depuis 3 ans, comme l’a dit Jean-Louis également,
un véritable exemple de démocratie participative. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il a permis d’associer les
habitants du quartier à la vie du quartier, à augmenter aussi ou à développer la notion de proximité. Et puis, si
au départ, c’était vraiment un lieu de réflexion et de partage, sur les 3 ans, on s’est aperçu que la Commission
permanente est véritablement devenue une force de propositions sur des projets concrets et utiles pour le quartier.
Très brièvement, c’est le parcours sportif sur Mériadeck qui a permis, en lien avec les habitants du quartier, de
se réapproprier l’espace pour de nouveaux usages publics. C’est aussi la végétalisation des rues. C’est aussi tout
le travail qui est fait avec les « Incroyables comestibles ». Donc, on ne peut que saluer, au final, moi, je dirais,
la dimension collaborative qu’il y a et qu’on mène sur tous les projets entre nous aussi bien élus, membre de la
Commission permanente et puis, aussi, les services qui nous accompagnent dans cette démarche. Merci.
M. LE MAIRE
Madame CAZALET ?
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MME CAZALET
Oui, Monsieur le Maire, merci. Moi, je voudrais, je crois, traduire cette expérience par un seul mot. Je crois que ça
a été pour la plupart des personnes qui ont travaillé avec nous une formidable aventure humaine. C’est une aventure
qui a permis à certains citoyens de s’occuper d’autres citoyens, d’essayer de travailler pour le plus grand nombre.
Et ils ont réussi à toucher tous les publics, que ce soit par des instances de dialogue telles que la Commission qui
a travaillé sur le sujet grave de la laïcité, qui a vraiment créé une véritable instance de dialogue importante dans ce
quartier ou que l’on passe par l’écologie urbaine, le fleurissement de certains endroits, le Troc aux plantes. Je crois
qu’à chacune de leur expérience, ce qui en résulte, c’est un véritable échange, un enrichissement et une réponse,
bien sûr, autant qu’ils ont pu sur certaines problématiques de ce quartier ; en tout état de cause pour eux une prise
en compte d’un certain nombre de réalités qu’ils ne voyaient pas dans leur simple rôle de citoyens.
M. LE MAIRE
Merci. Madame KUZIEW.
MME KUZIEW
Merci Monsieur le Maire. Je voudrais m’associer aux propos introductifs de Jean-Louis DAVID pour tout d’abord
remercier et saluer le travail des Conseillers de quartier qui ont œuvré sur ces trois années et notamment mes deux
Vice-Présidents qui ont, avec force, dynamisme et patience, animé, insufflé l’envie de s’intéresser à son quartier
et la chose publique. Vincent FELTESSE le disait tout à l’heure, les citoyens font preuve aujourd’hui de beaucoup
de méfiance, c’est notamment le cas dans l’engagement citoyen. La démocratie participative n’est pas simple et on
s’en rend compte avec ces Commissions permanentes. On a beau essayer que tous les âges soient représentés, on
attire moins les jeunes, mais on en a quand même et on a, voilà, des gens qui ne seraient pas venus naturellement
parce qu’ils l’ont été, par curiosité, tirés au sort. Et comme le disait Anne-Marie, une belle aventure humaine, de
belles rencontres, beaucoup de sérieux dans leur traitement des problématiques et dans leurs solutions, beaucoup
d’innovations. Ça a été un bonheur de travailler avec eux sur 3 ans et ça le sera encore pour les 3 ans qui viennent.
Voilà. Je ne vais pas détailler les projets, ils étaient joints à la délibération, mais voilà, je salue leur travail.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur DAVID, pour Saint-Augustin, s’est déjà exprimé ?
M. J-L. DAVID
Oui, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE
Madame DELATTRE s’est absentée sur Bordeaux Maritime.
Voilà. Je voudrais, à mon tour, remercier d’abord les Maires adjoints de quartier qui font un boulot formidable,
exigeant et qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d’investissement personnel. Ils le
font, tous, avec beaucoup d’enthousiasme et de persévérance. Et puis, remercier l’ensemble des membres des
Commissions de quartier. La concertation n’est pas un exercice facile. On se trouve toujours confrontés au même
défi. Fidéliser ceux qui partent la fleur au fusil et qui se fatiguent assez vite. Faire venir l’ensemble des catégories
de la population, en particulier les jeunes qu’on a beaucoup de mal à attirer dans ce genre de structure, bien sûr.
Bref, le système n’est pas parfait. Nous cherchons en permanence à l’améliorer et il a le mérite d’exister et d’avoir
déjà permis l’existence d’un vrai dialogue entre les habitants et leurs élus.
Monsieur HURMIC ?
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M. HURMIC
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous n’avons jamais dit que ce système-là n’avait pas le mérite
d’exister. Je pense qu’on peut lui reconnaître ce mérite-là, mais à notre sens, pas beaucoup d’autres. En ce sens
que, Monsieur le Maire, dans le cadre de ce que nous considérons, Delphine JAMET et moi-même, comme une
opposition ouverte constructive, mais exigeante, nous vous avons fait, il y a de cela un an et demi, un certain nombre
de propositions pour encore améliorer le fonctionnement des Conseils de quartier et pour reprendre l’expression
de Fabien ROBERT tout à l’heure, pour innover précisément. Le processus démocratique est un processus qui
n’est jamais terminé, qu’on peut toujours innover. Nous avons regretté la façon dont vous avez balayé d’un revers
de main des propositions que nous vous faisions à ce titre-là, et notamment une qui était, pour nous, importante
qui consistait à dire qu’il faudrait que la Ville de Bordeaux se dote enfin d’un budget participatif en prenant des
exemples d’autres villes comme Grenoble, Rennes, Paris et tant d’autres. Et, à ce moment-là, vous nous avez dit, je
crois que c’est Monsieur DAVID qui nous a dit « Mais les budgets participatifs, on en fait déjà… » et vous l’avez
un peu rappelé tout à l’heure « …dans le cadre de nos Conseils de quartier ».
Vous nous aviez annoncé une communication que nous attendions impatiemment. Et aujourd’hui, vous nous faites
une nouvelle communication sur les bilans et les perspectives de ces Commissions de quartier. Je ne vous cache
pas que nous nous attendions à voir un certain nombre de propositions très précises concernant l’instauration d’un
budget participatif à Bordeaux. Car contrairement à ce que vous indiquez et je vais essayer de vous le prouver,
contrairement à ce que vous indiquez, vos Conseils de quartier, c’est bien. C’est un outil démocratique, certes, mais
ce n’est absolument pas ce qui correspond à la définition d’un budget participatif. Vous avez un peu innové en ce
sens que vous indiquez là qu’effectivement la Commission permanente du Conseil de quartier a, à sa disposition, un
montant prévisionnel d’environ 1 600 000 euros pour les 3 prochaines années qui est débattu par cette Commission.
Je pense que c’est ce que vous appelez un budget participatif. Ce n’est pas ça un budget participatif. D’abord, je
vais vous dire le montant est totalement dérisoire. Les villes qui ont adopté des budgets participatifs, c’est souvent
entre 5 et 10 % du budget investissement de la ville. J’ai regardé à l’instant ce que c’était vos 1 300 000. Si on
les divise par… c’est sur 3 ans, ça fait à peu près 533 000 euros exactement par an, ce qui correspond à 0,5 % du
budget investissement de la Ville. Déjà, sur le plan du quantum, vous êtes complètement à côté de la plaque. C’est
vraiment une somme tout à fait subsidiaire que vous mettez en débat.
Ce qui me fait râler, je vais vous dire, ce qui nous fait râler, c’est que nous avons proposé d’être un peu la première
ville de la Métropole à se doter d’un budget participatif. Et on a découvert en lisant la presse, ces derniers temps,
qu’il y avait une ville de la Métropole qui s’enorgueillissait d’être la première ville de la Métropole à être dotée d’un
budget participatif au sens où nous l’entendons nous-mêmes, c’est la Ville de Talence qui a une couleur politique
qui est la même que la vôtre. Ensuite, il y en a une deuxième qui s’est également mise au budget participatif,
c’est la Ville de Floirac. J’ai voulu regarder de près ce qu’était le budget participatif de la Ville de Talence. Or,
j’ai découvert que la Ville de Talence exactement, parce que je pense qu’ils sont souvent plutôt, excusez-moi,
vous ne répéterez pas, plutôt à la traîne de la Ville de Bordeaux, mais là, ils sont en avance. Quand je dis « à la
traîne », c’est-à-dire qu’ils avaient adopté les mêmes Conseils de quartier que nous. Ils ont adopté, je lis ce que
dit la Ville de Talence, « Nous avons des Conseils communaux. Nous les avons dotés d’une enveloppe globale de
100 000 euros par an afin de permettre aux Talençais de réaliser des actions de proximité ». La somme de 100 000
euros, d’ailleurs, si on fait un ratio, ça correspond à peu près à celle que vous mettez vous-même à disposition des
Conseils de quartier bordelais. Mais la Ville de Talence, contrairement à vous, considère que ce n’est pas ça le
budget participatif puisque, dernièrement, la Ville de Talence a dit : « Nous avons voulu aller au-delà des Conseils
communaux et désormais, la Mairie de Talence souhaite renforcer et valoriser la participation citoyenne avec un
nouveau dispositif à destination de l’ensemble des Talençaises et des Talençais : c’est le budget participatif.» avec
un vrai budget puisque c’est un budget de 4,85 euros par habitant, ce qui est quand même important par rapport à ce
que la Ville de Bordeaux débat dans les Conseils de quartier et c’est un vrai budget participatif. Je regrette quand
même aujourd’hui d’être obligé d’aller chercher mes références à la Ville de Talence pour vous dire ce qu’est
un vrai budget participatif et pour vous dire qu’au titre de l’innovation qu’évoquait Monsieur Fabien ROBERT,
il y a quelques instants, vous avez été, passez-moi l’expression, incapable de doter cette Ville de Bordeaux d’un
véritable budget participatif.
Regardez un peu ce qui se fait ailleurs, y compris vers le Sud, à Talence et à Floirac et je pense, Monsieur le
Maire, vous allez me dire : « Mais vous vous répétez, Monsieur HURMIC », là non, j’ai des arguments nouveaux
aujourd’hui que me fournit l’actualité, parce qu’en politique, il y a des gens qui se répètent et il y a ceux qui se
contredisent. Nous, on préfère faire partie de ceux qui se répètent. Si on se contredisait, vous ne nous louperiez
pas, à juste titre, et vous le faites, d’ailleurs, parfois.
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Voilà ce que nous voulons vous faire passer aujourd’hui comme message. N’attendez pas que les 27 autres
communes de la Métropole se dotent d’un budget participatif pour dire qu’à Bordeaux, on a enfin découvert le
Graal et on a enfin des budgets participatifs dignes de ce nom. Donc, pour nous, il est temps d’agir. Voilà, merci.
M. LE MAIRE
D’autres interventions ?
Monsieur DAVID.
M. J-L. DAVID
Juste pour répondre à Pierre HURMIC sur le sujet. Comme l’ont dit mes collègues, nous essayons au fur et à mesure
de construire la participation citoyenne de la Ville. Et en matière de budget participatif, nous n’avons pas été au
Sud de la Métropole, mais on a été au Nord de la France, notamment voir ce qui s’était passé à Paris, une fois n’est
pas coutume, où sur les budgets participatifs, un certain nombre de Maires d’arrondissement et le Conseil de Paris
sont revenus en arrière par rapport aux dispositions qu’ils avaient effectuées parce que c’est un sujet extrêmement
compliqué. Je crois qu’il faut qu’on parle le même langage ou du moins des mêmes choses. Quand nous, nous
parlons de budget participatif aujourd’hui, nous parlons de ce qu’il est possible de construire avec nos concitoyens
de façon très pragmatique dans chacun des quartiers avec les budgets dont nous disposons. Nous ne parlons pas de
ce que pourraient être les budgets participatifs sur l’investissement global de la Ville qui, à mon avis, est un autre
sujet qui, d’ailleurs, peut faire l’objet de débat avec les Commissions permanentes.
M. LE MAIRE
Merci. C’était donc une communication. J’en remercie à nouveau Jean-Louis DAVID et puis, si je le peux, mais
j’ai quelques doutes, j’irai installer les Commissions 2017-2020 à 19 heures 30. Il faudra, peut-être, Jean-Louis
que tu me remplaces.

MME MIGLIORE
Délibération 398 : « Dénomination de voies et d’espaces publics. »
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PREAMBULE
En 2008, le Maire de Bordeaux a organisé 8 quartiers animés chacun par un Maire-adjoint de quartier
afin de renforcer la proximité avec les habitants.
Afin d’améliorer encore les instances de participation citoyenne, un nouveau dispositif dénommé
« commission permanente de quartier » a été expérimenté à partir de 2011 sur deux quartiers pilotes
pour enrichir les conseils de quartier puis progressivement généralisé à l’ensemble des quartiers.
En 2014, afin de permettre à de nouveaux Bordelais de s’engager, les commissions permanentes de
quartier se voient confier pour un mandat de 3 ans, un rôle primordial en matière d’information, de
consultation et de concertation au sein des quartiers en complément des autres dispositifs de
démocratie locale (conseils des jeunes, conseil économique et social, conseil ville et handicap,
diversité, ateliers urbains, forums, réunions de rues…). Elles s’inscrivent dans les valeurs, les
principes, et les engagements contenus dans la charte de la participation citoyenne validée par
délibération du Conseil Municipal le 15 juillet 2013.
Le présent document fixe les missions, la composition et le mode de désignation, le fonctionnement et
les modalités d’organisation des commissions permanentes de quartier pour le mandat 2017-2020.

ARTICLE I. MISSIONS ET ROLE DE LA COMMISSION PERMANENTE DE QUARTIER
La commission permanente est, pour toutes les questions se rapportant à la vie du quartier et de la
Ville :





Un acteur et relai de la vie du quartier
Une instance de réflexion et d’expression
Une force de proposition
Un conseil et une aide à la décision

Dans ce cadre, les conseillers de quartiers sont porteurs des préoccupations de leurs concitoyens
qu’ils expriment avec le souci de l’intérêt général. Ils concourent par leur expertise personnelle ou
collective à la formulation d’avis constructifs pour la collectivité.
Nature des projets soumis à la commission permanente :
La commission permanente s’exprime sur les projets d’intérêt général qui concernent la vie du quartier
et de la ville.
La commission permanente est tenue informée de toute concertation entreprise par ailleurs au
moment de la définition des enjeux et tout au long de l’élaboration du projet.
Elle peut être informée des projets de délibérations du conseil municipal et de tout projet de décision
impactant le fonctionnement du quartier.
La commission permanente ne formule pas d’avis sur les orientations de politique générale définies
par le Maire ni sur le vote des délibérations du Conseil Municipal. Pour autant, elle joue un rôle
consultatif préalable dans le cadre de l’attribution des subventions du Fonds d’Intervention Local (FIL)
votées en Conseil Municipal.
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ARTICLE II. COMPOSITION, MODE DE DESIGNATION ET DUREE DU MANDAT DES
CONSEILLERS DE QUARTIER
Composition :
Dans chacun des quartiers la commission permanente de quartier composée de 40 conseillers de
quartier.
Le maire–adjoint en est membre de droit. Les conseillers municipaux délégués au quartier peuvent
participer à la commission permanente de quartier.
Elle est présidée par le maire adjoint de quartier, assisté de deux vice-présidents, élus parmi les
membres (non élus municipaux) de la commission permanente selon le principe de parité.
Mode de désignation :
Les conseillers de quartier sont nommés par le Maire de Bordeaux, et se répartissent au sein de 2
collèges :


20 conseillers désignés par le Maire sur proposition du Maire-adjoint de quartier, parmi des
personnalités qualifiées et des habitants volontaires, dont, dans la mesure du possible deux
jeunes de moins de 30 ans.



20 conseillers tirés au sort à partir de la liste des personnes inscrites sur les listes électorales,
dont 4 postes sont réservés à des jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Dans le cadre de la Loi de programmation pour la Ville et la cohésion sociale urbaine du 21 février
2014, les 6 conseils citoyens bordelais (Bacalan, le Lac, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet, la
Benauge) sont représentés dans la commission permanente par 2 membres désignés par leurs pairs.
Un strict principe de parité est appliqué par collège.
Dans un souci d’ouverture et de continuité de la précédente mandature, d’anciens conseillers peuvent
après accord du Maire, participer ponctuellement aux travaux de la commission permanente.
Les conseillers municipaux de la ville peuvent participer à l’ensemble des conseils de quartier, c'est-àdire aux séances publiques ouvertes à tous les habitants.
Durée du mandat :
Les conseillers de quartiers siègent pour une durée de trois ans, à compter de la date d’installation de
chaque commission permanente.

ARTICLE III. VIE DE LA COMMISSION PERMANENTE
Réunion de la commission permanente :
Le Maire-adjoint préside la commission permanente en session plénière. Chaque réunion plénière de
la commission permanente fait l’objet d’un compte rendu qui sera diffusé aux participants après
validation du Maire-adjoint.
La commission permanente mettra en place des groupes de travail thématiques. Ces groupes
accueillent, selon la nature des ordres du jour et à la demande du président ou du vice-président, tous
intervenants extérieurs, des habitants, des élus thématiques et/ou des services de la Ville et de la
Métropole détenant une expertise.
Il est instauré au sein de chaque commission permanente une commission FIL dont le rôle est
consultatif dans l’étude des demandes de subvention du FIL avant qu’elles ne soient présentées à la
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délibération du conseil municipal. Elle est composée du Maire-adjoint, des vice-présidents et des
conseillers de quartier volontaires.
Les deux conseils de quartier annuel sont l’occasion pour les commissions permanentes de restituer
leurs travaux.

Accueil et formation
En début de mandat, les conseillers de quartier se verront proposer une ou plusieurs formations
destinées à faciliter l’exercice de leur mission ainsi qu’un kit de bienvenu.
A l’occasion de l’accueil d’un nouveau membre en cours de mandat, un parrainage sera institué et les
outils nécessaires (kit de bienvenu) lui seront fournis pour faciliter son intégration.

Pilotage :
Lors de la réunion d’installation de la commission permanente, il est procédé à l’installation d’un
bureau qui a pour mission d’organiser avec la Cellule concertation du Cabinet les séances plénières
des commissions permanentes (ordre du jour, suivi des groupes de travail, compte-rendu…).
Le bureau est présidé par le Maire-adjoint de quartier. Il est composé de la manière suivante :



Le Maire-adjoint et ses conseillers municipaux délégués,
Le ou les vice-présidents

Rôle des vice-présidents :
Les vice-présidents aident et assistent le Président de la commission permanente dans l’ensemble de
ses attributions en animant les travaux de la commission.

Rôle de la Cellule de concertation :
La Cellule concertation au Cabinet met en œuvre toutes les démarches de démocratie participative
souhaitées par le Maire. Chaque chargé de concertation coordonne les travaux de la Commission
Permanente de son quartier en lien avec son Maire-adjoint. Il est notamment en charge de
l’élaboration et de l’actualisation du Tableau de bord du suivi des travaux de la Commission
permanente en lien avec le secrétaire général du quartier, les services de la ville et de la métropole.
Le chargé de concertation constitue l’interlocuteur privilégié des conseillers de quartier.

Rôle des référents des groupes de travail :
Les référents sont désignés par le Maire-adjoint de quartier après appel à candidature au sein de la
commission permanente. Ils se voient confier la responsabilité d’animer la réflexion du groupe de
travail. A ce titre, ils sont plus particulièrement chargés de proposer aux membres du groupe un
calendrier de travail, éventuellement un lieu de réunion, de garantir l’expression de tous les avis et
une bonne répartition des prises de parole, d’établir les comptes-rendus nécessaires au suivi des
propositions et à l’évaluation du dispositif.
Ils peuvent solliciter l’appui du Maire-adjoint ou du chargé de concertation pour toute demande relative
au bon fonctionnement du groupe de travail. Ils doivent, avant chaque réunion du bureau et
préalablement à l’établissement de l’ordre du jour de la commission permanente, transmettre au
chargé de concertation un état d’avancement de leur groupe de travail. Ils peuvent soumettre au
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bureau des propositions d’actions ou de réflexions qui pourraient être soumises à la commission
permanente. Les référents procèdent à la rédaction des comptes-rendus de leur groupe de travail.

Calendrier de travail
La plénière de la commission permanente se réunit une fois tous les deux mois. Le calendrier des
séances est fixé et transmis à l’avance. En cas d’empêchement pour assister à l’une (ou plusieurs)
des séances de la commission permanente, le conseiller de quartier s’engage à en informer le plus tôt
possible le Maire-adjoint de quartier et son assistante.
Les groupes de travail se réunissent en principe tous les mois.

Bilan annuel
Le chargé de concertation prépare et propose au Maire-adjoint un rapport d’activité annuel que ce
dernier adressera au Maire de Bordeaux.

Evaluation du dispositif
L’évaluation s’effectuera à partir d’une grille d’analyse commune portant à la fois sur :



Le fonctionnement de la commission permanente
L’avancée des propositions formulées par chaque commission permanente.

Une rencontre annuelle avec les conseillers de quartier sera organisée pour faire un point d’étape sur
le fonctionnement des commissions permanentes, et échanger sur les bonnes pratiques ou les pistes
d’amélioration.

Démission, absence :
En cas de démission, le conseiller de quartier doit en informer rapidement le maire-adjoint de quartier
par courrier ou par mail. Le conseiller démissionnaire sera remplacé selon un principe de parallélisme
des formes de son mode de désignation


Soit par habitant de quartier désigné par le Maire sur proposition du Maire-adjoint,



Soit par un habitant tiré au sort de la liste complémentaire constituée lors du tirage au sort
réalisé sous contrôle d’huissier.

En cas d’absence à 3 réunions plénières consécutives sans motif, le conseiller sera considéré comme
démissionnaire et pourra être remplacé. Dans ce cas, le Maire-adjoint signalera sa démission de fait
au conseiller par courrier ou par mail.

ARTICLE IV ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
Principe de confidentialité
Les travaux des conseillers de quartier et les informations qu’ils détiennent n’ont pas vocation à être
communiqués à l’extérieur ni à être publiés sans autorisation. Les membres de la Commission et toute
personne lui apportant son concours sont tenus de si conformer.
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Protection de la vie privée et Droit à l’image
er

En accord avec l’Article 9 alinéa 1 du Code Civil, tout conseiller a droit au respect de sa vie privée.
Tout conseiller de quartier, sous réserve d’une autorisation de droit à l’image formelle, pourra figurer
dans certaines publications municipales ou dans le cadre d’une communication plus large de la Ville
intéressant son quartier ou les sujets qu’il serait appelé à traiter dans les groupes de travail.

ARTICLE V APPLICATION ET REVISION DE LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT
La présente Charte de Fonctionnement s’applique à l’ensemble des commissions permanentes des
quartiers de la Ville de Bordeaux et prend effet immédiat.
Elle peut être révisée si des modifications s’imposent sur les missions, la composition et le mode de
désignation, le fonctionnement et les modalités d’organisation des commissions permanentes de
quartier.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux Maritime
Une cartographie du quartier – Map’itime
Il s’agit de faire découvrir aux habitants et aux nouveaux arrivants, des parcoursdécouvertes en mode doux du quartier, représentés sur une cartographie papier et
qui grâce à des QRcodes, renvoient à des informations numériques.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
Les réflexions de la commission permanente sur le développement et le devenir du
quartier ont mis en exergue le manque de connaissance du quartier dans son
ensemble, avec une priorité donnée aux modes de déplacement doux (marche à
pied, vélos).
OBJECTIF
Volonté de mieux connaître et faire connaître le quartier de Bordeaux Maritime pour
que chaque habitant devienne acteur de la vie de son quartier. Faciliter la
connaissance et l’accès aux différents sites du quartier pour les habitants et les
nouveaux arrivants.
PROPOSITIONS D’ACTION
Création d’une carte du quartier Bordeaux Maritime intitulée Map’itime donnant accès
à une vision d’ensemble du quartier, dessinant des parcours-découverte entre
histoire et lieux d’activités.
AVANCEMENT DU PROJET
Publication disponible en mairie de quartier, donnée dans le kit de bienvenue des
nouveaux arrivants du quartier. Carte comportant des QR code permettant de
retrouver via smartphone le projet, l’histoire, la configuration des lieux importants et
modelant le quartier. La carte est également publiée sur Bordeaux.fr et relayée dans
l’infolettre électronique mensuelle du quartier. La rubrique s’intitule « Parles-en à… »
Disponible depuis septembre 2016.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux Maritime
Un plan vélo pour une circulation douce
Une réflexion pour la création d'une voie réservée aux déplacements doux à l’échelle du
quartier fait l’objet d’un travail de la Commission permanente.
La Ville de Bordeaux est engagée dans la promotion des déplacements doux et d'un partage
de la rue, en incitant les usagers de la route à la pratique du vélo. A ce jour, le réseau des
pistes et bandes cyclables dépasse les 160 km dans Bordeaux intra-muros, soit le tiers du
réseau de l'agglomération. Cela fait de Bordeaux, en 2017, la 6ème ville la plus cyclable au
monde.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
Les réflexions de la commission permanente sur la création d’un axe à l’échelle du quartier
réservé aux déplacements doux du pont Chaban Delmas vers le stade Matmut Atlantique ont
mis en exergue les problématiques liées à la sécurité, à l’accessibilité et à la continuité des
pistes cyclables dans le quartier. En effet, l’absence d’aménagements cyclables entre le pont
Chaban Delmas et le stade Matmut Atlantique peut expliquer une fréquentation moindre du
quartier. Une recherche d’inter-connectivité entre les quartiers peut être possible par le
prisme du vélo.
OBJECTIFS
• Accompagner les services de la Ville et de la Métropole au sein du quartier dans leur
réflexion pour :
o la création d'un axe à l'échelle du quartier en répertoriant les espaces verts,
o la réalisation d’un plan de ville listant les parcs et jardins partagés, des zones
piétonnes.
• Communiquer et sensibiliser les habitants sur les bienfaits de l’usage du vélo pour
que les comportements continuent d'évoluer.
PROPOSITIONS D’ACTION
o Visite du quartier en vélos
o Identification des axes empruntés au quotidien par les usagers du quartier
o Définition d’un itinéraire
o Multiplication des espaces réservés et sécurisation des axes routiers
o Création d’animations relais dans divers endroits du quartier
o Proposition de circuits touristiques (lieux repères du quartier, etc.)
AVANCEMENT DU PROJET
La Commission permanente a fait un état des lieux du territoire début 2017 puis a réalisé un
plan recensant des itinéraires possibles de pistes cyclables. A l’été 2017, une nouvelle visite
a été proposée pour améliorer le plan actuel et ainsi mieux aiguiller les services de
l'aménagement du territoire et de la mobilité pour la réalisation des pistes cyclables.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux Maritime
La propreté des espaces publics dans le quartier
La propreté de l’espace public dépend grandement du civisme de tous. C’est une
problématique collective et citoyenne que l’on doit faire respecter par la
sensibilisation des usagers et si besoin par la verbalisation des incivilités.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
Les réflexions de la commission permanente sur la préservation de l’environnement
ont mis en exergue des problématiques de propreté et notamment les dépôts
sauvages répartis sur l’ensemble du quartier. La Ville et la Métropole déploient
depuis une quinzaine d’années d’importants moyens humains et matériels pour
assurer la propreté de Bordeaux, organiser au mieux la collecte des déchets et bien
sûr sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques. Le bon niveau de propreté d’une
ville dépend aussi et avant tout du civisme de chacun, des comportements de
l’ensemble de ses habitants comme de ses visiteurs et de leur respect du travail
effectué afin offrir durablement l’image d’une ville accueillante et propre au quotidien.
OBJECTIF
Accompagner les services de la Ville et de la Métropole au sein du quartier dans la
gestion des déchets et le respect des consignes relatives à la collecte, notamment
sur les zones de dépôt sauvage.
PROPOSITIONS D’ACTION
• Identification des sites de dépôts sauvages
• Mise en place de panneaux « Défense de déposer des ordures »
• Rapprochement auprès de la police municipale pour adressage de procès
verbaux à l’encontre des contrevenants
• Rapprochement auprès des bailleurs pour une sensibilisation aux bonnes
pratiques, essentielle à la qualité de la vie en ville mais également déterminant
pour l’environnement et la santé
AVANCEMENT DU PROJET
Ces actions ont été menées, en 2017, sur le secteur Claveau, l’objectif étant de
pouvoir l’étendre à d’autres points noirs du quartier.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Chartrons Grand Parc
Jardin Public
Promenade culturelle en tramway
Découvrir sa ville et profiter d’une balade en tramway pour découvrir les œuvres d’art
disséminées dans les rues de Bordeaux sont les aboutissants d’un projet qui porte la
culture au-delà des clivages.
PACTE BORDEAUX
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs.
CONTEXTE
La culture est un vecteur phare du lien social. Acquis aux principes de la démocratie
participative et au Document d’Orientation Culturel de la Ville, la Commission
permanente du quartier a porté le projet de promenade culturelle en tramway.
OBJECTIF
En complément des visites et balades proposées par la Ville (CIAP, Office de
tourisme, etc.), les promenades culturelles en tramway permettent de découvrir des
œuvres d’art avec l’explication d’un guide. Notre ville regorge d’œuvres
monumentales qui se fondent dans le décor bordelais. Les balades culturelles offrent
aux habitants une redécouverte de ces œuvres et des artistes qui les ont réalisées.
PROPOSITIONS D’ACTION
• Recherche d’un guide
• Recherche d’un circuit du tramway (ligne A)
• Communication dans le quartier
• Installation des promenades culturelles
AVANCEMENT DU PROJET
Aujourd’hui, 5 promenades culturelles ont été réalisées. Par petits groupes de 5
personnes, ce moment de découverte permet de faire vivre nos espaces culturels et
d’intéresser les habitants à l’art.
Par la suite, une visite commentée du musée Jean Moulin a été effectuée. La
Commission permanente du quartier souhaite visiter ces visites qui dépendent
actuellement des disponibilités du guide.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Chartrons Grand Parc
Jardin Public
Aménagement du passage Vandebrande
La commission de quartier travaille sur un projet de réaménagement du passage
Vandebrande pour en faire une halte végétale agréable.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
Jouer sur les perspectives et sur la végétalisation, c’est permettre une esthétique
paysagère valorisant le passage. Ce lieu possède un riche passé qui mérite d’être
révélé. Le nom de Vandebrande fait référence à la manufacture de Faïence datant
du 18ème siècle.
OBJECTIF
Ce réaménagement paysager doit rendre le lieu propre et agréable à la vue.
PROPOSITION D’ACTION
• Repérage des espaces à végétaliser.
• Proposition de reconstituer le porche en installant une treille végétale au
niveau du passage par la rue Vandebrande et de clôturer les espaces verts
pour éviter une détérioration rapide du passage.
• Proposition d’en faire un espace sans voitures. L’installation de porte-vélos est
à envisager ainsi qu’un panneau touristique expliquant l’histoire du lieu.
• Concertation avec les habitants qui se sont prononcés pour l’embellissement
du passage avec une possible suppression des places de stationnement.
• Présentation du projet lors du conseil de quartier de décembre 2015.
• Relocalisation partielle du jardin caché (rue Barreyre) sur le passage
Vandebrande.
• Projection d’une végétalisation de murs avec l’association Esprit de quartier.
AVANCEMENT DU PROJET
La végétalisation du passage Vandebrande avec le transfert d'une partie des jardins
cachés a été réalisée.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Chartrons Grand Parc
Jardin Public
Troc aux plantes
Venez partager vos plantes, graines, fleurs et conseils avec les habitants du
quartier, l’idée est lancée par la Commission permanente de Chartrons – Grand
Parc- Jardin Public.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
L’enjeu du projet porté par la commission est de faire de l’écologie une plus-value
concrète du territoire au regard des enjeux globaux de la planète.
La commission permanente, après réflexion, a décidé d’axer son action sur la
sensibilisation des habitants à ces questions grâce à l’organisation de plusieurs
actions pédagogiques.
OBJECTIFS
• Organiser une journée placée sous le signe des jardins et de la nature
• Créer un rendez-vous incontournable et durable dans le quartier
• Accompagner l’application de l’agenda 21 de la métropole et son « Code de la
rue » à l’échelle du quartier, en concertation avec ses habitants.
PROPOSITION D’ACTION
• Organisation d’une 1ère édition du Troc aux plantes en avril 2016 et d’une 2nde
édition en avril 2017
• Inviter associations et commerçants à s’associer à cet événement
• Profiter de ce moment pour partager des informations et conseils sur les
plantes, le compost, le tri des déchets, la végétalisation de rue, etc.
• Compléter l’opération par une potentielle installation de potagers dans les
écoles élémentaires du quartier
AVANCEMENT DU PROJET
Le 8 avril 2017, la 2ème édition du Troc aux plantes de la place Mitchell a permis aux
amateurs de jardinage de pouvoir échanger, vendre, conseiller, et profiter d’ ateliers
et de démonstrations. Ce moment convivial fut suivi d’un concert puis d’un repas de
quartier.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux centre
Aménagement et mise en valeur de la rue de la Vieille Tour
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter en ville, partager la vie
Actions n°7 et n°8 : mener la concertation sur la place Gambetta, la rue Ravez, le site
Castéja et la place de la République. Le projet d’aménagement de la rue vient compléter le
réaménagement global de la place Gambetta.
CONTEXTE
Deux événements, redynamisant la rue de la Vieille Tour, méritaient que la Commission s’y
intéresse :
• la disparition de l’étayage au n°8 qui enlaidissait l’ensemble depuis plus de 15 ans,
• l’ouverture de Station Ausone, centre de conférence de la librairie Mollat aux 8 et 8
bis, avec une salle de conférence de 300 places et une salle d’exposition.
L’implantation de nouveaux commerces, par ailleurs, est également un signal.
OBJECTIF
Réaménagement et mise en valeur de la rue.
PROPOSITIONS D’ACTION
Les commerçants ne souhaitant pas un grand chantier mais juste de petites actions
permettant de redonner un aspect attrayant, accueillant et esthétique à la rue, les
propositions faites par le groupe de travail ont été les suivantes :
• conservation du pavement : une seule réfection, assurée par les services de
Bordeaux Métropole et financée par le maître d’ouvrage de Station Ausone, est
nécessaire à l’endroit de l’étayage,
• ravalement des façades très hétérogènes : l’inclusion de la rue de la Vieille Tour dans
la campagne de ravalement de la place Gambetta en 2018 est à l’étude,
• renforcement de l’éclairage : un diagnostic de nuit sera réalisé par le pôle énergie de
Bordeaux Métropole et des propositions seront faites en fonction du diagnostic,
• maintien de l’espace de circulation pour les livraisons de 7h à 11h et à tout moment
pour le passage des pompiers et des camions bennes (ce qui réduit l’espace
aménageable).
Les riverains ont souhaité :
• que la rue soit végétalisée de façon discrète en bordure des façades. Le jasmin étoilé
a été choisi comme essence.
• que des arceaux à vélos soient implantés en face des immeubles non commerciaux.
AVANCEMENT DU PROJET
Au final, c’est un projet de rafraichissement et de mise en valeur de la rue peu onéreux qui a
pu être réalisé avec le concours des services de la Ville et de la Métropole.
Le projet est toujours en cours : le service des espaces verts assurera les forages et les
plantations des végétaux grimpants au printemps 2018. L’entretien sera quant à lui assuré
par les commerçants.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux centre
Création d’un parcours sportif et d’un parc d’agrès à Mériadeck
Il s’agit de changer l’image du secteur Mériadeck en permettant aux habitants de se
réapproprier l’espace par la mise en place de nouveaux usages sportifs.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 5 : Garantir la tranquillité publique et la prévention, lutter contre les discriminations, agir
en faveur des personnes handicapées
Action n°33 : Réflexion globale sur les usages de l’esplanade Mériadeck
CONTEXTE
Mériadeck et sa « dalle » dont le projet date du début des années 70, souffre d’une
dégradation de son image, de ses usages (18 000 salariés pour 2 500 habitants) et d’une
certaine désaffection de la part des habitants du quartier Centre.
La Commission permanente a identifié, chez les habitants, une demande forte de
réappropriation de l’esplanade ainsi que le souhait d’y développer un projet en lien avec la
santé.
OBJECTIF
Mise en place d’une aire d’agrès et d’un parcours sportif de 500 mètres de long pour les
enfants et de plus de 2 kilomètres pour les adultes.
PROPOSITIONS D’ACTION
• Parcours sportif : les services de la Ville et de la Métropole ont accompagné les
membres du groupe de travail dans l’étude de faisabilité du projet et sa mise en
œuvre. Le parcours a été balisé en utilisant les lampadaires, à l’exemple d’un GR.
Des codes couleurs ont été mis en place pour différencier les différents circuits (bleu
pour les enfants, vert pour les adultes). 7 entrées ont été signalées et des pupitres
reprenant le plan des parcours ont été installés. Un totem schématisant le plan des
parcours mais également l’historique du quartier, les arrêtés municipaux en vigueur,
les consignes de pratiques sportives et les défibrillateurs les plus proches vient
compléter le dispositif.
•

Aire d’agrès : pour cette deuxième phase, la commission a sollicité une société
spécialisée dans la conception et la fabrication de parcs d’agrès afin d’étudier le
concept d’une structure compacte de 15 m2 contenant 4 modules essentiels à la
pratique du street work out. L’idée développée en filigrane par la commission est de
créer la première structure de musculation accessible à tous, sur le quartier Centre
Ville.

AVANCEMENT DU PROJET
Le parcours sportif a été installé et inauguré en juin 2016 en présence de Laurence
Dessertine, maire-adjoint du quartier Bordeaux Centre, des membres de la commission
permanente et des habitants du quartier.
L’aire d’agrès, à destination de tous, y compris les utilisateurs du parcours sportif, pourrait
compléter le dispositif existant. Ce projet devra être poursuivi par la Commission
permanente.

585

FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux centre
Végétalisation de la rue Bouffard
Il s’agit de donner un aspect plus végétal à la rue Bouffard.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
Action n°23 : Encourager la végétalisation des rues
CONTEXTE
La commission permanente a été sollicitée par le maire et le maire-adjoint pour travailler sur
la végétalisation de la rue Bouffard.
OBJECTIFS
• Solliciter les riverains et commerçants de la rue Bouffard afin de savoir s’ils seraient
favorables à la végétalisation de leur rue.
• Proposer une seule et unique essence, le jasmin étoilé, choisi par la commission
permanente, pour obtenir, in fine, une harmonie visuelle dans la rue.
PROPOSITIONS D’ACTION
• Pour mener à bien ce projet, les membres du groupe de travail ont démarché, en
porte-à-porte, les commerçants et habitants de la rue afin de leur présenter le projet
de végétalisation.
• Ils leur ont fait signer une charte de végétalisation pour recueillir leur engagement et
obtenir l’autorisation des propriétaires des bâtis pour les carottages réalisés en pieds
d’immeubles pour les plantations.
• Le choix de l’essence unique a été expliqué et une plante présentée.
• Le volet concernant l’entretien des plants a été abordé avec chaque signataire de la
charte. Le groupe de travail souhaite réaliser un guide d’entretien qui serait remis au
moment de la signature.
• La commission permanente a élaboré un flyer à destination des commerçants
(conditions d’entretien, protection du pied, tuteurage, etc.).
AVANCEMENT DU PROJET
Une quarantaine de chartes a été recueillie pour la végétalisation de la rue Bouffard. Les
carottages ont été effectués et accueillent désormais les plants de jasmin.
Forte de ces succès, la commission permanente a poursuivi l’opération dans d’autres rues
de l’hypercentre :
- rue de la Vieille Tour : 44 chartes recueillies, principalement par les commerçants.
Le jasmin étoilé vient d’être planté.
- rue des Remparts : 43 chartes recueillies. Le projet a remporté l’adhésion de très
nombreux commerçants de la rue. Les carottages ont été faits et sont prêts à
accueillir les plants.
- rue du Palais Gallien : la rue a été sélectionnée par la Commission permanente qui
poursuit son action de végétalisation.
La commission permanente travaille depuis l’été 2017 sur le guide d’entretien qu’elle
souhaite remettre lors de la signature de la charte.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Saint-Augustin Tauzin
Alphonse Dupeux
Implantation d’une boîte à don
Mettre en service une « boîte à don » permettant la mise à disposition d’objets de
consommation.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
Ce projet s’inscrit dans l’application du principe de « consommation participative », un objet
donné est un objet de moins dans la poubelle !
CONTEXTE
La Commission permanente a constaté que des habitants déposent dans les « boîtes à lire »
de petits objets ou des jouets exprimant ainsi leur souhait d’aller plus loin dans le principe du
don utile. Comme pour les livres, des systèmes du type boîte à dons existent pour céder
gratuitement ou à bas prix des objets de consommation dont le propriétaire n’a plus l’utilité.
OBJECTIFS
• Mettre en place une dynamique d’échange entre les citoyens dans l’esprit de celle qui
existe pour les livres.
• Permettre à des citoyens n’ayant plus l’utilité de petits objets en bon état de
fonctionnement d’en faire profiter d’autres personnes gratuitement.
• Donner une seconde vie à des objets au bénéfice de personnes disposant de peu de
moyens.
• Enrayer l’abandon des objets lourds et volumineux sur la voie publique.
PROPOSITIONS D’ACTION
Il s’agit de mettre en service, à titre expérimental, une « boîte à don » permettant la mise à
disposition de petits objets, jeux, petit électroménager dans une démarche en tous points
semblable à celle des livres dans les « boîtes à lire ».
Deux études ont été lancées pour analyser les possibilités de construction de la boîte
(réalisation, dimensions et fixation au sol).
Cette première boîte expérimentale pourrait être installée place Gaviniès à proximité de la
«boîte à lire ». Le choix de cette place présente l’avantage d’un lieu très en vue, non isolé
avec possibilité de se garer et/ou accessible en tram.
Plusieurs actions sont envisagées :
• Une des parois pourrait servir de support d’affichages pour les dons d’objets
encombrants à retirer au domicile du donneur.
• Utilisation de la toiture pour la végétalisation de la boîte par des plantes vertes.
• Décoration de la boîte par l’association Pôle Magnétic.
AVANCEMENT DU PROJET
Une étude est en cours pour déterminer le lieu et les modalités d’implantation de la boite
tandis que l’association des riverains et des commerçants de la place réalise un premier
prototype.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Saint-Augustin Tauzin
Alphonse Dupeux
Mise en place d’un parcours sportif et culturel à Alphonse Dupeux
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
Certains habitants ont exprimé l’envie d’avoir accès à une pratique sportive libre, de
proximité et gratuite. L’installation de stations fitness en plein air ou de parcs d’agrès
pourrait permettre d’encourager la pratique du sport pour tous et inviter les habitants
à partir à la découverte de lieux méconnus à Alphonse Dupeux.
Le parcours proposé est situé dans les secteurs Gaviniès/Alphonse Dupeux/SaintVictor et rue de Pessac. Il peut être décliné ailleurs.
OBJECTIF DU PROJET
• Développer la pratique du sport à proximité de son domicile ou de son travail.
• Faire découvrir les richesses (patrimoine, paysages, architecture) du quartier.
PROPOSITION D’ACTION
• 1er volet : mise en place d’un parcours sportif (boucle de 3,3km) permettant la
découverte du quartier. Signalétique (balisage) simple à l’instar du parcours
sportif de Mériadeck (totem et pupitres). Marquage au sol également à l’étude.
• 2ème volet : installation d’une aire de fitness/parc d’agrès en plein air,
accessible à tous, située dans un lieu ombragé du quartier, avec un accès à
un point d’eau pour le confort des utilisateurs.
AVANCEMENT DU PROJET
• Le tracé du parcours a été élaboré par les membres du groupe de travail en
tenant compte du confort des trottoirs mais aussi de l’intérêt culturel des lieux
traversés.
• Afin de pouvoir évaluer le coût d’installation, un devis estimatif devra être
demandé aux services de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.
• Les implantations des stations de fitness (place d’Arlac au sud, place Gaviniès
au nord) sont à l’étude. Le réaménagement futur de ces places devra prendre
en compte l’installation du parc d’agrès.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Saint-Augustin - Tauzin
- Alphonse Dupeux
Enlèvement des grilles et végétalisation des abords de l’église
Saint-Augustin
Le projet s’articule en deux axes : supprimer les grilles qui entourent l’église SaintAugustin, au centre de la place du même nom et végétaliser les espaces ainsi libérés
pour mettre en valeur cet axe central.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 4 : Bien-être, santé et environnement préservé
Action n°29 : Végétalisation des abords de l’église
CONTEXTE
Les réflexions de la commission permanente s’inscrivent dans le cadre de la
réhabilitation et l’aménagement globale de la place Saint-Augustin. Cette opération a
débuté par les travaux de rénovation de la mairie de quartier et de la salle municipale
Saint-Augustin. Son objectif final devrait être une fermeture de la place à la
circulation et la création d’un espace de vie entre l'église et la mairie.
OBJECTIFS
• Désenclaver l'église et valoriser la zone de service située sur sa face nord,
comportant des vélos et voitures en libre service, ainsi qu'une borne de tri.
• Végétaliser, aménager et mettre en lumière les abords de l’église.
• Permettre aux habitants de se réapproprier des espaces jusqu’alors inutilisés.
PROPOSITION D’ACTION
Le projet prévoyait la suppression des grilles à l'arrière de l'église et à mi-distance
sur les parties latérales. Les espaces clos restants devant être végétalisés. La
commission permanente a finalement proposé la suppression des grilles dans leur
intégralité.
Le groupe a désiré travailler, à court terme à la végétalisation de l’espace et, à
moyen terme, à l’aménagement de la place de l’église ainsi que sur la liaison douce
entre le site universitaire, via l’allée des peupliers, qui la desservira. Ce projet est
également porté par des habitants du quartier dont la commission porte la parole.
AVANCEMENT DU PROJET
Les travaux d’enlèvement des grilles se sont terminés en septembre 2016.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Nansouty Saint-Genès
Un abri à vélos collectif
La Commission permanente du quartier souhaite proposer la création d’un ouvrage
destiné au stationnement des vélos dans le quartier de Nansouty Saint-Genès, dont
l’usage à vocation à être partagé par tous.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
CONTEXTE
Pas de déplacement à vélo sans possibilité de stationner le vélo aux deux extrémités
du déplacement, aussi bien aux lieux d’étude, de travail, de loisir ou devant les
commerces, les services …qu’au domicile. Il est d’ailleurs bien souvent difficile
lorsque l’on habite en ville de pouvoir rentrer son vélo chez soit (entrées exigües,
accès aux étages, pas d’extérieur…).
De plus la ville de Bordeaux encourage les déplacements doux et en particulier
l’utilisation du vélo. De nombreuses initiatives visent à inciter les habitants à utiliser
ce mode de transport (prêt de vélo, création d’une Maison du vélo, extension du
réseau des pistes cyclables, réseaux de vélo en libre service...).
Enfin le quartier Nansouty Saint-Genès connait une forte croissance de ce mode de
déplacement avec la présence de nombreuses écoles et l’arrivée de nouveaux
habitants toujours plus nombreux à adopter ce mode de transport.
Fort de ce constat, la commission permanente du quartier a souhaité étendre la
réflexion à la réalisation d’un abri collectif à vélos, en extérieur, afin de proposer ainsi
aux habitants du quartier un équipement de stationnement adapté.
OBJECTIFS
Diagnostiquer les besoins en stationnement cyclable dans le quartier, identifier et
proposer du foncier disponible pour permettre la création de ce type d’abri,
rencontrer les services de Bordeaux Métropole en charge de la mobilité afin de
présenter ce projet.
PROPOSITION D’ACTION
Suite à la démolition d’une maison située à l’angle de la rue Georges Rioux et du
passage Marcel, sur un foncier appartenant à Bordeaux Métropole, il a été proposé
de réaliser ce type d’ouvrage.
AVANCEMENT DU PROJET
Les services de Bordeaux Métropole sont en cours de recherche de ce type
d’ouvrage qui pourrait être installé à titre expérimental sur une parcelle de 20m².
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FICHE PROJET
Commission permanente de Nansouty Saint-Genès
Un lien internet expérimental
Il s’agit d’approfondir les démarches de démocratie participative au sein du quartier
via un lien internet dédié.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif
CONTEXTE
La commission permanente du quartier dispose d’un lien direct sur le site web de la
mairie de Bordeaux, bordeaux.fr. Les habitants du quartier sont invités à soumettre
leurs suggestions que la commission s’engage à étudier.
OBJECTIFS
Favoriser d’une part l’expression citoyenne dans le cadre de la vie du quartier, mais
aussi, permettre aux habitants, et plus particulièrement aux membres de la
commission, de participer à l’affectation d’une partie des budgets de quartier : sur
proposition du maire-adjoint, la Commission permanente bénéficie du principe d’une
codécision participative concernant l’attribution des budgets de quartier (FIL et FIC) à
travers le financement des projets reçus suivant l’ordre de priorité voté.
PROPOSITION D’ACTION
Pour faire connaître ce nouvel outil, les conseillers l’ont présenté lors des
nombreuses manifestations du quartier.
L’infolettre électronique mensuelle du quartier, en renvoyant directement sur la page
web, a été un outil de diffusion précieux.
La participation des habitants se déroule en 4 étapes :
-

Etape 1 : l’appel à projet auprès des habitants du quartier (via Bordeaux
Magazine, Infolettre, site web…) : en 2 mois, une quinzaine de suggestions

-

Etape 2 : la première plénière du 30 mai 2016 a établi la liste des projets
retenus : 9 projets retenus dans les domaines du vivre-ensemble, de
l’aménagement urbain, du développement durable et de la culture.

-

Etape 3 : une deuxième plénière avec les services municipaux et
métropolitains pour évaluer la faisabilité des projets et les chiffrer (début juillet
2016).

-

Etape 4 : une troisième plénière entendra les porteurs de projets retenus puis
chaque conseiller de quartier priorisera (1, 2, 3, 4…) les actions (septembre
2016).

AVANCEMENT DU PROJET
Suivi et mise en œuvre des projets sélectionnés par la commission permanente
durant l’année 2017.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Nansouty Saint-Genès
Sensibilisation au civisme
La Commission permanente du quartier souhaite réaliser une plaquette de
sensibilisation à destination des usagers, afin de rappeler les bons gestes et les
bonnes pratiques en termes de propreté, collecte des déchets, entretien des trottoirs,
etc.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
CONTEXTE
Dans le cadre de l’appel à projet « budget de quartier », la commission a priorisé
l’action relative à la propreté qui lui a été soumise : création, avec l’aide des services
de la Ville, d’une plaquette de sensibilisation à destination des usagers afin de
rappeler les bons gestes et les bonnes pratiques en termes de propreté, collecte des
déchets, entretien des trottoirs, etc..
OBJECTIFS
En complément de la sensibilisation assurée par la Ville et la Métropole,
sensibilisation et rappel par les habitants des règles essentielles du bien vivre
ensemble grâce à une plaquette comprenant les informations essentielles sur
plusieurs thématiques. Pourraient y figurer les informations suivantes avec, le cas
échéant, un rappel du principe/de la règlementation et la sanction encourue :
•
•
•
•

bacs : nécessité de plus communiquer sur la possibilité d’avoir des poubelles
moins grandes
sensibilisation auprès de ses voisins - rappel des bons gestes - sensibilisation
sur l’utilisation des sanitaires
propreté dans certaines rues/zones noires identifiables du quartier
(cartographie)
notoriété d’Allo mairie proximité et de la vignette déchetterie à renforcer
auprès des riverains

PROPOSITION D’ACTION
Accompagner cette communication d'une action de sensibilisation : en organisant un
événement pour en assurer la diffusion (exemple 48h chrono ou autre).
AVANCEMENT DU PROJET
Elaboration du document en cours.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux Sud
Sécurisation du carrefour Bègles, d’Aubidey, Buchou
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
CONTEXTE
Le projet du carrefour Bègles, d’Aubidey, Buchou émane du groupe aménagement
urbain de la précédente commission permanente qui avait dressé un inventaire des
problématiques dans le quartier :
• Vitesse excessive des véhicules
• Carrefour dangereux
• Espace public délaissé
• Absence de végétal
• Commerces à mettre en valeur
• Equipements qui créent de la vie : la crèche rue Mirassou, le foyer pour
personnes âgées, le centre Jean Paul II
• Perspective majeure sur l’église du Sacré Cœur à mettre en valeur
• Equipements, commerces et arrêt de bus qui génèrent de nombreux flux
piétons d’où l’importance de sécuriser les traversées piétonnes
OBJECTIFS ET PROPOSITION D’ACTIONS
Deux actions ont pu être envisagées, d’une part, l’aménagement du carrefour rue de
Bègles/rue Cazemajor, d’autre part le carrefour rue de Bègles/d’Aubidey/Buchou.
A partir des recommandations de la Commission permanente et des études menées
par Bordeaux Métropole, une réunion de concertation a permis, en décembre 2015,
de mettre à jour les objectifs suivants :
• Envisager des zones réglementées à 30 et 20 km/h ; améliorer la visibilité au
carrefour, temporiser la vitesse des véhicules et sécuriser les piétons
• Prévoir des zones de livraison et un arrêt minute
• Donner de la place au végétal ; souhait de ressemblance avec la place
Malbec/Langon ; créer une ambiance de village
• Installation de mobiliers d’agréments : bancs, arceaux vélos, poubelles avec
cendrier, distributeurs de poches pour les déjections canines
• Elargissement des espaces piétons ; inversion des oreilles rue Mirassou au
droit du commerce
• Réaménagement du carrefour Bègles/Pelleport au profit des piétons
AVANCEMENT DU PROJET
Un scénario définitif a été élaboré en tenant compte de la totalité des
recommandations réalisables émises par les habitants. Ce scénario a recueilli une
adhésion unanime lors de sa présentation en réunion d'information (octobre 2016) et
ouvre la voie à la réalisation d'un premier aménagement sur la rue de Bègles. Les
travaux ont été réalisés en 2017.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux Sud
Revitalisation du commerce Marne/Yser
Il s’agit d’accompagner la revitalisation des commerces des zones dites « sensibles »
avec les acteurs économiques.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif
Action n°2 : Réhabilitation de locaux commerciaux à loyers modérés par Incité
CONTEXTE
Face à la baisse de vitalité des commerces de certains secteurs du quartier,
plusieurs acteurs économiques ont signalé la nécessité d’augmenter les capacités
d’action des opérateurs ayant la maîtrise les biens. Une rencontre avec le maire de
Montrouge a permis de nourrir la réflexion tout en prenant en compte l’échelle
différente de la ville de Bordeaux.
OBJECTIFS
Renforcer, animer et gérer le tissu commercial et de services de proximité avec les
méthodes utilisées dans les mails (voie piétonnière) des centres-commerciaux.
PROPOSITIONS D’ACTION
• Le travail avec les opérateurs urbains : mise en place d’une maîtrise ciblée
des fonds (biens stratégiques et rez-de-chaussée à but professionnel).
• Les études préalables : études du tissu urbain, du tissu économique et social,
et du tissu commercial réalisées afin que la réponse aux besoins soit
structurelle et non éphémère.
• L’accompagnement : mise en place d’outils d’accompagnement sur un délai
long dépassant l’installation initiale en s’attachant l’expertise des chambres
consulaires. Il sera également proposé un plan de communication et
d’information.
• Partage des informations : création d’une plate-forme permettant à tous les
référents de partager des informations sur les locaux susceptibles de muter,
les besoins en termes de commerces ou services, la recherche d’implantation.
AVANCEMENT DU PROJET
Après le travail de diagnostic, d’échanges et d’expertises enclenché autour de ce
projet, sa mise en place a été validée par le Maire. Le projet entrera dans sa phase
opérationnelle le 1er janvier 2018 et sera coordonné par In’cité. .
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FICHE PROJET
Commission permanente de Bordeaux Sud
Des petits pas pour accompagner à l’école
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
En tant que parents ou grands-parents, les membres de la commission permanente
du quartier de Bordeaux Sud se sont interrogés sur le parcours des enfants vers
leurs
écoles.
De jeunes enfants se rendent seuls à l’école. Les moyens de transports qu’ils
utilisent, trottinette, vélos, bus, tram… sont-ils toujours maîtrisés ? Ont-ils toujours la
compréhension des panneaux signalétiques ? Perçoivent-ils les dangers des divers
espaces traversés comme une rue piétonne qui, le matin est accessible aux
camions, voiture de livraison… ou aux cyclistes qui oublient que des enfants peuvent
sortir des rues qu’ils coupent ?
Certains petits rejettent l’école et pleurent sur le chemin mais, dès que leur attention
est captée par un élément agréable, leur sourire revient !
OBJECTIFS
Mieux comprendre le ressenti des parents et des enfants sur le « chemin de l’école »
est la base du projet les Petits Pas avec en perspective l’idée de travailler avec
divers partenaires (enfants, parents, instituteurs, élus, services de la ville,…) pour
effectuer des propositions d’aménagement du trajet maison-école des enfants en
maternelle et primaire.
PROPOSITIONS D’ACTION
Un ensemble d’actions et d’aménagements locaux.
Diagnostic au niveau de l’école Henri IV, à l’origine de la réflexion, à l’aide :
• d’une rencontre du Conseil d’école pour présenter le projet et proposer un
travail collaboratif entre enfants, parents, instituteurs et Commission
permanente,
• de la diffusion d’un questionnaire auprès des parents.
Proposer cette réflexion aux enfants du Conseil Municipal (62 enfants de classe de
CM1 et CM2) avec la diffusion d’un film, d’un diaporama puis un temps de séances
de travail avec leurs animateurs.
Puis, à partir d’un ou deux parcours expérimentaux, effectuer des propositions sur la
base d’un process applicable sur l’ensemble des écoles bordelaises. L’idéal est de
pouvoir réaliser ce travail en collaboration avec les enfants.
AVANCEMENT DU PROJET
En cours de mise en place pour la rentrée 2017-2018. A la rentrée 2017, sera par
exemple menée une démarche de végétalisation devant l’école Henri IV, en
partenariat avec la maison du jardinier et les équipes lauréates de l’appel à projet
trame douce (Recentres), sur trois cycles de TAP.
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FICHE PROJET
Commission permanente de La Bastide
Bastide fait sa belle
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
CONTEXTE
Dans le cadre du groupe de travail "propreté et cadre de vie" de la commission
permanente du quartier de la Bastide, les conseillers de quartier ont exprimé le
souhait d'organiser une grande opération de mobilisation citoyenne.
Accompagnés et équipés par les services de la Métropole, les habitants,
commerçants, élus, acteurs du quartier, écoles, sont invités à réaliser un nettoyage
de printemps dans des secteurs ciblés du quartier.
Des points noirs dans le secteur centre historique et Nuyens ont été identifiés par la
commission comme cœur de cible.
OBJECTIFS
Au-delà d’un « coup de propre » sur les points noirs du quartier, cette opération doit
permettre la sensibilisation des habitants à la question du civisme et une
responsabilisation quant à l’entretien de son pas de porte.
PROPOSITION D’ACTION
L’événement se tiendra le samedi 23 septembre de 10h à 12h.
La commission permanente a élaboré le programme suivant :
10h00 : rendez-vous place Stalingrad
10h15 : intervention du maire-adjoint et des partenaires
10h30 : départ après équipement des partenaires
12h00 : arrivée place Calixte Camelle et verre de l’amitié autour d’Alain Juppé
La commission permanente et le maire-adjoint de quartier ont sollicité les
nombreuses structures et associations du quartier afin de mobiliser le plus grand
nombre.
Les partenaires mobilisés sont : Surfrider foundation, Yoyo, Ecologeek, Maison
ecocitoyenne, Esprit bastide, Calixte cœur de Bastide, Ecomegots, Basti’ID.
Si la première édition fonctionne bien, la commission permanente prévoit d’organiser
ce rendez-vous de façon bi-annuel.
AVANCEMENT DU PROJET
1ère mobilisation le samedi 23 septembre de 10h à 12h.
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FICHE PROJET
Commission permanente de La Bastide
A la reconquête des friches : atelier de fabrication de bombes à
graines
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
Dans le cadre de sa thématique « environnement et cadre de vie », la commission
permanente du quartier a souhaité mener une démarche globale sur les friches et les
espaces délaissés qui sont nombreux à la Bastide. Une des actions menées a
consisté en la réalisation de « bombes à graines », en collaboration avec le Jardin
Botanique.
Le concept de guérilla jardinière a vu le jour à New-York en 1973, lancé par des
habitants soucieux de réintroduire nature et beauté au sein des espaces déshérités
de la ville. Petit à petit, une technique de fabrication des « bombes de graines » s’est
imposée largement inspirée par la pratique de l’enrobage des graines de riz dans de
l’argile, créée par le Japonais Masanobu Fukuoka, père de la permaculture.
OBJECTIFS
Grâce au fleurissement des friches et des espaces délaissés, il s’agit de réinvestir
ces espaces et mobiliser l’intérêt des habitants.
PROPOSITIONS D’ACTION
La fabrication de chaque bombe consiste en un mélange d’argile, de terre et de
graines de fleurs endémiques récoltées par le Jardin Botanique dans les friches du
quartier. Chaque conseiller a pu repartir avec sa « bombe à graines » qu’il a lancé
dans une friche près de chez lui, préalablement repérée par une cartographie des
friches et délaissés.
Cette démarche pourra être reproduite à chaque saison.
AVANCEMENT DU PROJET
Le premier atelier « Bombes à graines » s’est tenu en septembre 2016.
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FICHE PROJET
Commission permanente de La Bastide
Liaison parc aux Angéliques – plaine des Sports - circulation sur le
pont Saint-Jean
Il s’agit de faciliter l’accès et la traversée du pont Saint-Jean par les cyclistes et les
piétons, de manière provisoire et de créer un lien entre le Parc aux angéliques et le
Parc des sports Saint-Michel séparés par la Garonne.
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
Action n°24 : Favoriser les dessertes piétonnes et cyclables en aménageant la voirie
CONTEXTE
Le pont Saint-Jean qui relie le quartier de la Bastide et celui de Bordeaux Sud
connaît essentiellement un usage automobile et les circulations douces y sont
particulièrement difficiles et dangereuses.
OBJECTIFS
• Désenclaver, décloisonner, améliorer la relation du quartier à la ville
• Avant la réalisation du projet Euratlantique qui va notamment redessiner les
accès et les circulations sur le pont, créer un aménagement temporaire pour
faciliter les modes de déplacements doux.
PROPOSITIONS D’ACTION
- Elaboration d’un plan de circulation piéton et cyclable
- Mise en place de panneaux et signalétiques informant les piétons et cyclistes
sur la possibilité d’emprunter le pont Saint-Jean depuis le pont de pierre
- Mise en place d’un escalier provisoire rive gauche, pour faciliter la descente
piétonne, réduire la durée et la distance du parcours.
AVANCEMENT DU PROJET
Après réalisation d’un diagnostic en marchant puis d’un diagnostic cycliste, le projet a
été présenté à la commission permanente de Bordeaux Sud qui souhaite y être
associée.
La mise en place avec Bordeaux Euratlantique d’un plan de circulation douce
temporaire permettant d’assurer et de faciliter les flux pendant toute la durée des
travaux est envisagée dès 2017.

598

FICHE PROJET
Commission permanente de Caudéran
Annuaire des associations du quartier
La Commission permanente du quartier souhaite mettre en avant le tissu associatif
caudéranais très dense en répertoriant chacune des associations du quartier
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 3 : Accéder à la culture à l’éducation et aux savoirs
CONTEXTE
Consciente de la richesse que représente un tel réseau associatif et de l’importance
de son rôle dans la construction du lien social et de l’animation des quartiers, il est
apparu important pour la commission permanente de mettre en exergue les
associations de Caudéran. Par leur diversité et leur palette d'activités, les
associations jouent un rôle important dans le tissu social.
OBJECTIFS DU PROJET
Rendre compte de l’effervescence associative à Caudéran qui façonne l’identité du
quartier.
PROPOSITION D’ACTION
Création d’un annuaire permettant de mieux maîtriser les informations qui se
rapportent aux associations.
Présenter les associations intervenant sur Caudéran en les répertoriant, en les
classant par nom, thématique, domaine d’activité et discipline, afin de permettre aux
habitants d’avoir accès à un document unique.
Emettre une typologie traduisant la diversité du tissu associatif :
Les associations de solidarité (aides aux chômeurs, solidarité internationale, aide
alimentaire, associations humanitaires)/ les associations de sports et de loisirs/ les
associations de convivialité et de partage (clubs sénior, comité des fêtes)/les
associations du domaine de l’éducation (éducation populaire, parents d’élèves)/ les
associations culturelles (danses, arts plastiques, musique, patrimoine)/les
associations à caractère économique (clubs d’entreprises, de réseaux, de recherche
et d’appui au développement)…
Un annuaire sur le site web de la ville pourrait être développé.
AVANCEMENT DU PROJET
Le recensement des associations du quartier est en cours.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Caudéran
Artisans messager
La Commission permanente du quartier souhaite valoriser les métiers de l’artisanat en milieu
scolaire (collège et lycée).
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
CONTEXTE
La difficulté des jeunes à s’insérer dans le monde du travail a poussé la commission
permanente à s’intéresser aux débouchés existants dans le monde de l’artisanat. La pénurie
d’artisans qualifiés sévit depuis plusieurs années en France. Les jeunes veulent étudier et se
détournent de l’apprentissage au grand dam des entreprises.
OBJECTIF DU PROJET
Faire découvrir les métiers de l’artisanat.
Le défi de l’artisanat est certes celui de la transmission d’un savoir-faire mais c’est aussi
celui d’une passion. La commission permanente, en collaborant avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, mais aussi avec des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment,
(spécifiquement formés et se déplaçant dans les établissements scolaires écoles primaires
et collèges pour faire découvrir les métiers du bâtiment - les artisans messager), souhaite
pouvoir informer les jeunes sur les conditions d’accès aux métiers de l’artisanat et susciter
parmi eux une passion.
PROPOSITION D’ACTION
Mettre en place ce dispositif au sein des collèges et lycées de Caudéran. Les « artisans
messager » peuvent ainsi sensibiliser aux métiers du bâtiment et à leur diversité, informer de
façon interactive, éduquer sur le développement durable, présenter de nouveaux matériaux,
de nouvelles technologies.
Deux options pour faire découvrir l’artisanat :
• les élèves se rendent seuls sur le temps scolaire, en observation dans une entreprise
(2 à 15 jours) et réalisent, en accord avec le chef d’entreprise, un projet. Restitution
en classe des connaissances et informations acquises pendant cette période.
Séances de travail à définir entre le collège et l’artisan.
• réaliser un concours journalistique. Le concours se déroule durant l’année scolaire
par groupe de 4 à 6 élèves. Réalisation d’un reportage sur un artisan pour faire
émerger son rôle et les objectifs du métier choisi. Restitution du reportage avant la fin
de l’année. Un jury pourrait désigner le meilleur reportage dans plusieurs catégories.
Accompagnement de l’opération par des relations presse.
Le groupe de travail pourrait faire le lien entre les chefs d’établissements, la Chambre des
Métiers et d’Artisanat, les artisans messager et les élèves de 4ème et 3ème de collèges et
s’intégrer aux actions proposées.
AVANCEMENT DU PROJET
En cours. Les établissements sont en train d’être démarchés par la commission permanente.
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FICHE PROJET
Commission permanente de Caudéran
Le printemps de Caudéran - éditions 2016 et 2017
Il s’agit de sensibiliser les habitants sur des thèmes porteurs de sens tel que l’écocitoyenneté, le développement durable, la biodiversité, tout en s’inscrivant dans le
projet urbain de « Caudéran, ville jardin ».
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement
CONTEXTE
La commission a identifié une volonté d’apprendre et d’échanger autour du jardin et
de la nature, et de mieux sensibiliser les habitants à leur environnement proche. La
recherche d'une nouvelle vision de son jardin même de petite taille pousse les
habitants à s'ouvrir sur des horizons différents. Et les nouvelles règlementations, en
autre phytosanitaire, doivent être vertueuses pour notre environnement et plus
encore notre cadre de vie.
OBJECTIF
Accompagner le projet urbain de Caudéran, dont l’essence même s’inscrit dans la
préservation et le développement de l’environnement de manière durable. Inscrire le
jardin dans l'espace l'urbain.
PROPOSITION D’ACTION
Création d’un événement permettant d’échanger et d’apprendre autour de la nature :
troc de plantes, atelier de greffages et de bouturage, composition de bouquets,
démonstration de compost, tout connaître sur les abeilles, visites guidées des arbres
remarquables du parc, culture de bonzaï, expositions, jardinage écologique, jardins
partagés.
Quelques animations culturelles ont ponctué ces journées (théâtre de marionnettes,
lectures de contes et concert de clôture).
AVANCEMENT DU PROJET
La première édition de 2016 a été un succès, elle a permis de poser d'excellentes
bases pour la version 2017 qui fût également une réussite (environ 4000 visiteurs).
Ainsi l'événement a été sacralisé et s'inscrit dans le calendrier.
Le printemps de Caudéran est devenu un rendez-vous annuel des Caudéranais.
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PROCES-VERBAL
DE
CONSTAT

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT,
ET LES TREIZE, VINGT-DEUX, VINGT-SEPT et VINGTHUIT JUIN

A LA DEMANDE DE :
Commune de BORDEAUX, prise en la personne de son Maire en
exercice Monsieur Alain JUPPE domicilié en cette qualité dite-ville
l’Hôtel de Ville, Palais Rohan, place Pey Berland.
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EXPOSÉ DE LA COMMUNE REQUÉRANTE :
« Dans le cadre du renouvellement des Commissions Permanentes de
Quartiers, nous devons procéder au tirage au sort des vingt conseillers
parmi les listes électorales pour les 8 quartiers qui constituent la
Commune de BORDEAUX.
Nous vous demandons de bien vouloir procéder à ce tirage au sort, et
ce, afin de nous préserver dans nos droits et actions futures. »

SUR QUOI DÉFÉRANT A CETTE RÉQUISITION,

Je, Olivier LACAZE, Huissier de Justice à la Résidence
de BORDEAUX (33000), y demeurant en cette qualité 32,
Cours D’Alsace Et Lorraine, soussigné,
Me suis présenté, ce jour, à l’adresse sus-indiquée où, en présence des
agents de la cellule de concertation du Cabinet du Maire, j’ai procédé
aux constatations suivantes :

CONSTATATIONS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
De 10 heures à 11 h 30 : nous avons arrêté la procédure et le principe
des tirages au sort.
Attendu que les listes électorales qui m’ont été présentées sont sur des
tableurs Excel, il a été retenu que les tirages au sort se feraient de
manière électronique en utilisant la fonction « ALEA ». Cette fonction
étant développée par Microsoft pour le logiciel Excel, elle n’est pas
modifiable et fonctionne en totale autonomie.
Nous avons installé, dans chaque classeur Excel, cette fonction qui
permet à chaque pression sur la touche « Entrée » de donner un
numéro de cellule aléatoire. Cette méthode de tirage au sort
électronique est validée par la Caisse Nationale des Huissiers de
Justice (pièce jointe N°1)

*
*
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Il m’a également été demandé, lors de cette réunion, d’intégrer une
proportionnalité équitable du nombre de tirés au sort pour chaque
bureau de vote à l’intérieur de chaque quartier.
Nous avons retenu les principes suivants :
Pour les quartiers où il y avait plus de 8 bureaux de vote, nous avons
procédé à des tirages au sort électroniques selon le protocole précité
afin de garantir la représentation équitable des bureaux de vote.
Puis, nous avons procédé au tirage au sort de 8 hommes et 8 femmes
de plus de 25 ans, et ce, dans le respect de un élu par sexe et par
bureau de vote.
Pour les 2 jeunes hommes et les 2 jeunes femmes (moins de 25 ans),
aucun tirage au sort de bureaux de vote n’a été effectué mais nous
avons vérifié systématiquement que les deux tirés au sort ne
proviennent pas du même bureau de vote.
*
*

*

Pour les subsidiaires, il a été retenu le principe du tri aléatoire des listes
après avoir systématiquement retiré les 10 hommes et 10 femmes élus
sans supprimer la ligne pour garder l’intégrité du fichier Excel pour
procéder au tri aléatoire.
Nous avons créé dans chacun des classeurs Excel des électeurs par
quartier une colonne supplémentaire que nous avons appelée
« ALEA ».
Nous y avons intégré sur toutes les lignes la fonction « ALEA ». Cette
fonction « ALEA » donne un chiffre aléatoire par ligne.
Puis, de manière aléatoire, nous avons classé les chiffres obtenus dans
toutes les cases de la colonne.
*
*

*

Enfin, il a été retenu le principe de verrouiller tous les fichiers et feuillets
obtenus après tirage en utilisant le code « CPQ2017 ».
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LE VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
De 15 à 18 heures : nous avons effectué le tirage au sort dans le
Quartier 3.
J’ai assisté aux opérations durant les trois heures de tirages au sort :
j’ai contrôlé l’exactitude de la mise en place de la fonction « ALEA »
dans chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation de la fonction. J’ai
contrôlé que les noms correspondants aux numéros de lignes étaient
conformes à la liste des électeurs de ce quartier.
Il est créé, pour chaque quartier, 4 onglets permettant le classement
suivant :
-

Femmes de 18 à 25 ans ;
Hommes de 18 à 25 ans ;
Femmes de + de 25 ans ;
Hommes de + de 25 ans.

LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
De 9 heures à midi :
-

nous avons terminé le tirage au sort du Quartier 3.
nous avons procédé au tirage au sort des Quartiers 1 – 2 – 4 –
5.
nous avons tiré au sort les jeunes hommes et jeunes femmes
pour les quartiers 6 – 7 – 8,

J’ai assisté aux opérations durant les trois heures de tirages au sort :
j’ai contrôlé l’exactitude de la mise en place de la fonction « ALEA »
dans chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation de la fonction. J’ai
contrôlé que les nom correspondants aux numéros de lignes étaient
conformes à la liste des électeurs quartiers par quartiers.

LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
De 14 à 16 heures : nous avons tiré au sort les hommes et les femmes
des quartiers 6 – 7 – 8.
J’ai assisté aux opérations durant deux heures de tirages au sort et j’ai
contrôlé l’exactitude de la mise en place de la fonction « ALEA » dans
chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation de la fonction. J’ai
contrôlé que les nom correspondants aux numéros de lignes étaient
conformes à la liste des électeurs quartiers par quartiers.
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De 16 à 17 heures : nous avons réalisé les listes aléatoires des
subsidiaires pour tous les quartiers
J’ai assisté durant cette heure aux opérations de tri aléatoires des listes
des subsidiaires : j’ai contrôlé l’exactitude de la mise en place de la
fonction « ALEA » dans chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation
de la fonction.
J’ai procédé à la mise en place de la fonction tri aléatoire des numéros
obtenus sur les colonnes créées à cet effet.

Sont jointes aux présentes les listes obtenues gravées sur CD Rom
verrouillés.

Et, au vu de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent
Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de
droit.
COUT : DEUX MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS VINGT
CENTIMES
Emolument (Art. 16.I) :
Frais de déplacement (Art.
18)

2 000,00
7,67

Total H.T.
T.V.A. à 20,00 % :

___________
2 007,67
401,53

TOTAL T.T.C.

___________
2 409,20
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D-2017/398
Dénomination de voies et d'espaces publics
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa dernière séance, la commission de viographie a examiné les nouvelles
dénominations de voies et d'espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant
à mettre en valeur l’héritage emblématique des quartiers et d’honorer la mémoire de
personnalités.
Suite à ces travaux, le Maire propose :
Quartier 2 / Chartrons/Grand-Parc/Jardin Public :
- de rendre hommage à Simone Noailles en dénommant le Centre d’accueil et de loisirs du
Grand-Parc situé rue Pierre Trébod et jumelé à la crèche. Simone Noailles était adjointe aux
affaires sociales de Jacques Chaban Delmas.
- de dénommer résidence Florestine, la résidence Gironde Habitat qui est en construction
avenue Emile Counord. Cette proposition a été faite par Gironde habitat en hommage à une
ancienne chargée d’immeuble, Madame Florestine Boulas, symbole de la chaleur humaine,
de l’attention aux autres et du lien social, en adéquation avec le futur pôle solidarité et
d’innovation sociale mis en place en ce lieu.
Quartier 3 / centre :
- d’effectuer une suppression administrative de voie pour l’impasse Guiraude, qui n’existe
plus depuis la création de la promenade Sainte-Catherine et de l’îlot Cheverus.
Pour les dénominations des voies et espaces publics des quartiers Bordeaux Sud et Bastide
en cours de création, deux ateliers de viographie se sont réunis les 12 et 18 avril 2017.
Ceux ci étaient composés d’un panel d’habitants, d’Elus de quartiers, de membres de la
commission de viographie et de représentants de Bordeaux Euratlantique.
Les réflexions ont principalement portées sur la mise en valeur de la mémoire ferroviaire, du
passé industriel, ou de l’environnement proche des sites.
Quartier 6 / Bordeaux Sud :
Dans le secteur Amédée Saint Germain
De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :
- Rue des Ateliers, en prolongement d’une rue déjà dénommée.
- Rue de la renversante, en hommage à la mémoire ferroviaire du quartier et au surnom donné
autrefois à la gare de Bordeaux Saint-Jean. En effet, les trains devaient systématiquement y
faire demi-tour. De plus cette rue a la singularité d’être très pentue.
- Jardin du Sacré cœur, ce nom rend hommage au quartier connexe et permet de renforcer
les liens avec l’église du Sacré-cœur située à proximité et dont une partie est visible depuis
le jardin.
- Place des citernes, en référence à la présence des quatre citernes implantées sur le site.
- Promenade des cheminots, ce nom rend hommage à la mémoire ferroviaire du quartier
laquelle était empruntée par les ouvriers. Qui plus est, la gare est visible depuis la perspective
offerte par la promenade.
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- Rue de la Compagnie du Midi, en hommage à la Compagnie des chemins de fer du même
nom, ancienne grande compagnie privée de chemin de fer français. De 1852 à sa disparition
en 1934, son réseau desservait le Sud Ouest de la France et son siège se trouvait à Bordeaux.
- Rue des Echoppes, en référence à cet habitat typique de l’architecture bordelaise et
particulièrement représentatif du quartier. Les échoppes étaient des maisons ouvrières et
cheminotes de ville construites entre le second Empire et la 1ère guerre mondiale.
- Rue Billaudel, en prolongement d’une rue déjà dénommée.
- Passage des Arcades, en référence aux arcades existantes sur les façades des bâtiments
de la promenade des cheminots ci-dessus dénommée. Les Arcades font également référence
aux quatre arches situées au niveau des citernes présentes sur la place.
Dans le secteur Armagnac Nord – ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier
De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :
- Allée du Corail, en référence aux voitures de voyageurs mises en service entre 1975 et
1989. Cette dénomination leur avait été donnée par la fusion des mots « confort » et « rail ».
- Promenade des forges, en référence aux Ateliers de forges, nombreux dans le quartier et
qui seront en partie conservés.
- Allée de la Pacific, en référence à la locomotive à vapeur du même nom.
- Rue du tri postal, en référence à l’ancien site du tri postal de Bordeaux Armagnac.
Quartier 7 / Bastide :
Secteur Deschamps Belvédère - ZAC Garonne Eiffel
De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :
- Place Simone Brandy, en hommage à cette ancienne conseillère municipale de la Ville de
Bordeaux. Un centre de formation des apprentis portait son nom mais celui-ci n’existe plus.
- Passage Joseph Fauré, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue Henri Dunant, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue de Cénac, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue des bateliers, cette rue en connexion directe avec les quais rend hommage aux bateliers
navigant sur la Garonne.
- Jardin Suzanne Lenglen, en hommage à la championne française de tennis surnommée »
la Divine » née en 1899 et décédée en 1938. Ce futur lieu accueillera notamment des cours
de tennis.
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- Rue de la Sauve, en hommage à l’ancienne gare de la Sauve présente à la Bastide.
- Rue Buthaud, en prolongement de la rue du même nom.
- Place Claire Mauriac, en hommage à la mère du célèbre écrivain né à Bordeaux. Cette place
est située en face du lycée François Mauriac.
- Rue de Bourillon, en prolongement de la rue du même nom.
Si ces propositions vous agréent, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir
les adopter

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Nous passons à la délibération suivante.
M. J-L. DAVID
Oui, Monsieur le Maire, la délibération suivante concerne les dénominations de voies et d’espaces publics. Tout
est dans la délibération. Il s’agit notamment de rendre hommage à Simone NOAILLES, de donner le nom de
Résidence Florestine à une résidence de Gironde Habitat. Ensuite, de supprimer l’impasse Guiraude qui n’existe
plus. Et dans le quartier du secteur Amédée Saint-Germain, le quartier de la gare, un certain nombre de propositions
qui, d’ailleurs, ont été de façon assez exemplaire proposées par une Commission avec Émilie KUZIEW et les
responsables de l’OIN avec un vrai travail de recherche historique et de participation citoyenne.
Sur Bastide, il y a, dans le même esprit et avec Jérôme SIRI, beaucoup de propositions et notamment pas mal de
propositions de noms de femmes qui ont marqué ces territoires, notamment Suzanne LENGLEN, en hommage à
la championne française de tennis.
À la Place Claire Mauriac, en hommage à la mère du célèbre écrivain bordelais.
M. LE MAIRE
La Place Simone Brandy aussi en hommage à une ancienne Conseillère municipale de la Ville de Bordeaux dont
un centre de formation d’apprentis portait le nom, mais ce centre a disparu. Nous allons pérenniser sa mémoire.
Madame AJON.
MME AJON
Monsieur le Maire, Chers Collègues, oui, quelques féminisations. Merci pour cet effort, même si d’après nous,
vous savez que nous devrions être dans une plus grande proportion pour rattraper notre retard, mais je salue quand
même votre effort. Une question, mes Chers Collègues, nous avons, je crois il y a 2 ans, baptisé une rue Suzanne
Martin, une écrivain bastidienne enfin reconnue par la Ville et je vous en remercie, mais quand cela est effectif ?
Nous l’avons voté ici en Conseil municipal, il y a 2 ans, et aujourd’hui toujours pas de plaque mémoriale en son
nom et toujours pas de trace. C’est bien dommage que cela ne sorte pas de ces murs même s’ils sont prestigieux
et que ça ne soit pas pour tous les Bordelais connu.
M. J-L. DAVID
On va regarder ça de près, mais c’est effectif à partir du moment où nous l’avons voté.
M. LE MAIRE
Oui, mais s’il n’y a pas de plaque, Madame AJON a raison. Personne ne le sait. Donc, il faut mettre la plaque. Il
manque beaucoup de plaques dans Bordeaux.
Madame DELAUNAY ?
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MME DELAUNAY
Simplement remercier Monsieur DAVID d’avoir élu deux de mes propositions. Je lui avais envoyé une liste de
vingt.
M. J-L. DAVID
C’est la Commission Biographie, Madame. Ce n’est pas moi.
MME DELAUNAY
Mais enfin vous êtes le père de cette Commission.
M. LE MAIRE
Deux sur vingt ?
MME DELAUNAY
Deux sur vingt ont été élus.
M. LE MAIRE
Et vous êtes satisfaite ? Alors, vous êtes vraiment de bonne humeur aujourd’hui.
MME DELAUNAY
J’allais dire, Monsieur le Maire, justement que je pensais que les autres allaient…
M. LE MAIRE
On va faire mieux, on va essayer de faire mieux.
MME DELAUNAY
Exactement. Mais, enfin, j’en suis très, très heureuse.
M. LE MAIRE
J’ai demandé aussi à la Commission Biographie de voir à quel moment et dans quelle forme notamment avec
les communes voisines ainsi que Bordeaux Métropole, nous pourrons baptiser le nouveau pont JJB, Jean-Jacques
BOSC du nom de Simone VEIL puisque j’ai observé qu’il y avait un consensus général sur ce choix.
Très bien. Donc, ces dénominations sont approuvées.
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MME MIGLIORE
Délibération 399 : « Bordeaux. Aménagement de la Place de l’Europe. Convention de co-maîtrise d’ouvrage.
Études et travaux. Décision. Approbation. »
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D-2017/399
Bordeaux. Aménagement de la place de l'Europe. Convention
de co-maitrise d'ouvrage. Etudes et travaux. Décision.
Approbation
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
1-Contexte de l’opération
Dans le cadre des contrats de co-développement 2015-2017 qui ont été passés entre Bordeaux
Métropole et la Ville, Bordeaux Métropole a lancé l’opération de requalification de la place de
l’Europe.
Cette place se situe dans le quartier du Grand Parc qui fait l’objet d’un Projet de Renouvellement
Urbain (PRU) avec quatre orientations principales :
-

mieux relier le quartier avec son environnement immédiat,
aménager les places du quartier en lieux de rencontre,
rendre les espaces verts aux habitants pour qu'ils deviennent de réels lieux de vie,
Valoriser le patrimoine existant et proposer de nouveaux modes d'habiter.

Ces orientations sont traduites dans le plan guide pour l'aménagement du quartier ; celui-ci a été
élaboré entre 2011 et 2014 par la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, les bailleurs Incité,
Aquitanis, la SNI et la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.
Les habitants ont participé à la démarche tout au long de l'étude urbaine au travers d'une douzaine
d'ateliers de concertation qui ont rassemblé environ 800 participants.
Le calendrier des opérations programmées par les différentes maîtrises d'ouvrage se situe entre
2014 et 2021.
2- Les objectifs de requalification de la place de l’Europe
Le projet de requalification de la place de l’Europe répond aux objectifs suivants :
- Créer une place centrale dans un quartier en renouveau en conservant les arbres et le
stationnement,
- Réorganiser les déplacements automobiles et piétonniers,
- Créer un espace public prenant en compte les usages sur et autour de la place.
3- Description des périmètres
Le périmètre du projet couvre des domanialités relevant à la fois du domaine public de la Ville et
de Bordeaux Métropole et des ouvrages relevant de leurs compétences respectives.
Aussi, il paraît souhaitable que l’opération de réaménagement de cet espace public soit mise en
œuvre sous la conduite d’une maîtrise d’ouvrage unique pour garantir la cohérence d’ensemble
de l’aménagement de la place. Cela permettra ainsi de simplifier et de réaliser dans le même
temps des ouvrages à caractères complémentaires et imbriqués.
La convention annexée au présent rapport a pour objet d’organiser les modalités d’une co-maîtrise
d’ouvrage pour la maîtrise d’ouvrage des espaces publics de la place de l’Europe tel que décrit
dans le programme d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.
En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à
la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, modifiée par
l’ordonnance du 17 juin 2004, les parties conviennent de confier la maîtrise d’ouvrage unique
de l’opération à Bordeaux Métropole dans les conditions décrites dans le cadre de la convention
jointe au présent rapport.
Bordeaux Métropole aura la charge du suivi de l’opération depuis l’identification des besoins
jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et la fin des garanties particulières des contrats
(cf. article 8 de la convention).
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4- Estimation prévisionnelle et planification financière
L’estimation prévisionnelle globale de l’opération de la Place de l’Europe au stade dossier de
consultation des entreprises (DCE) (valeur septembre 2017) est de 3 880 000 € TTC dont
3 700 000 € TTC de travaux.
Cette estimation comprend les frais de maîtrise d’ouvrage, les frais de maîtrise d’oeuvre, les frais
de fonctionnement et de travaux.
Les modalités de répartition financière entre Bordeaux Métropole et la Ville sont déterminées
selon les compétences respectives des collectivités et le calendrier suivant :
Planification
financière
Ouvrages sous
compétence
Bordeaux
Métropole

2 430 000 €

Ouvrages sous
compétence
Ville de Bordeaux

1 450 000 €

TOTAL
OPERATION

3 880 000 €

2014 / 2017

2018

2019

135 000 €
(avances)

1 550 000 €

745 000 €

725 000 €

725 000 €

2 275 000 €

1 470 000 €

135 000 €

Bordeaux Métropole fera l’avance et assurera la liquidation des dépenses de cette opération. Elle
ne percevra pas de rémunération pour ses missions de maître d’ouvrage unique prévues à la
convention jointe au présent rapport. La ville procèdera au remboursement à l’achèvement de
l’opération.
5- Les ouvrages et les travaux concernés selon les compétences
Les ouvrages de compétence ville sont les suivants :
-

Eclairage public (mise en place des gaines, massifs de fondations, câblettes de
l’éclairage public, passage des câbles et branchement, socles, fourniture et installation des
candélabres) ;
Reprise du square (clôtures, plantations) ;
Eléments de mobiliers situés sur le domaine public Bordeaux Métropole suivants : bornes
escamotables et de contrôles d’accès et d’équipements pour les marchés, jeu pour enfants ;
Espaces verts (fourniture et mise en oeuvre des végétaux, arrosage intégré, parachèvement
et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément situés sur le domaine
public ville.

Les ouvrages de compétence Bordeaux Métropole sont les :
-

Traitement structurel et de surface des espaces publics et ses accessoires ;
Abris voyageurs et la station VCub ;
Réseaux d’eaux pluviales.
Espaces verts (fourniture et mise en oeuvre des végétaux, arrosage intégré, parachèvement
et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément situés sur le domaine
public Bordeaux Métropole.

Seront à répartir entre Bordeaux Métropole et la Ville :
-

Les frais de maîtrise d’ouvrage
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-

Ces frais correspondent aux rémunérations de prestations réalisées afin d’assister le maître
d’ouvrage dans sa mission et comprennent notamment les levés topographiques, études de
trafic, de géotechniques et la rémunération du coordonnateur sécurité.
Les frais de maîtrise d’ouvrage ne comprennent pas les frais internes à Bordeaux Métropole
(frais de type publication d'annonces de marchés publics, coût de fonctionnement de la
Commission d’Appel d’Offre et du personnel de Bordeaux Métropole, photocopies etc…).
Les frais de maîtrise d’œuvre
Les frais de fonctionnement (notamment les indemnisations du préjudice commercial….)

Dispositions diverses :
Les estimations prévues dans le cadre de la convention jointe au présent rapport ont été évaluées
au stade DCE. Il s’agit d’une enveloppe prévisionnelle indicative et s’entend sous réserve des
résultats des appels d’offres des marchés de travaux que Bordeaux Métropole a lancés.
Ne figurent pas dans l’enveloppe prévisionnelle globale : le déplacement des réseaux,
l’indemnisation du préjudice commercial et d’éventuels aléas survenant en phase chantier.
6- Missions et engagement de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole
Ces missions et ces engagements sont détaillés dans la présente convention de co-maîtrise ciannexée.
7- Les modalités du projet d’association de la ville de Bordeaux et de réception des ouvrages
Bordeaux Métropole tiendra régulièrement informée la ville de l’évolution de l’opération dans
les conditions définies dans la convention jointe au présent rapport notamment relatif aux
modalités de diffusion et de validation des dossiers, participation aux réunions, transmission des
observations de la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole.
8- Réception des ouvrages et remise des ouvrages à la ville de Bordeaux relevant de sa
compétence
Les modalités de réception et remise des ouvrages sont inscrites et définies dans le cadre
de la convention jointe au présent rapport reprenant en particulier l’organisation de visites des
ouvrages, la mise en oeuvre des opérations préalables à la réception et la remise en gestion.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la présente délibération :
Le Conseil Municipal,
VU les dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par l’ordonnance du 17 juin
2004,
VU la délibération n°2016/0723 en date du 2 décembre 2016 validant la décision d’ouvrir une
concertation publique préalable à la réalisation du projet d’aménagement de la place de l’Europe
à Bordeaux,
VU la délibération n°2017/317 en date du 19 mai 2017 portant sur l’information de l’arrêt du bilan
de la concertation,
ENTENDU le rapport de présentation,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de réaliser un réaménagement de l’ensemble de cet
espace public,
CONSIDERANT que pour garantir une cohérence d’ensemble pour le réaménagement à venir, il
est nécessaire qu’un projet unique englobe la totalité des espaces concernés et donc qu’une comaitrise d’ouvrage se mette en place entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole,
DECIDE
Article 1 : d’approuver le projet de convention relatif à la mise en place d’une co-maitrise
d’ouvrage concernant la requalification de la Place de l’Europe, dont le projet est ci annexé,
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Article 2 : d’autoriser que soit confiée à Bordeaux Métropole la maîtrise d’ouvrage unique de
l’opération concernant le projet précité,
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention,
Article 4 : D’imputer la dépense au budget Principal sur l’Opération P037O053.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Dossier suivant.
M. J-L. DAVID
La délibération suivante, c’est l’aménagement de la Place de l’Europe au Grand Parc. C’est la convention de
maîtrise d’ouvrage, d’études et de travaux qui n’appelle pas de commentaires particuliers de ma part.
M. LE MAIRE
Madame CAZALET, vous voulez dire un mot ?
MME CAZALET
Oui, Monsieur le Maire. Peut-être pour rappeler simplement que ces travaux vont débuter en toute fin d’année,
qu’ils s’étaleront sur 14 mois. Ils nous permettront de récupérer, si je puis dire, un cœur de quartier dans le quartier
du Grand Parc, ainsi qu’un équipement de stationnement renouvelé et restauré, mais pas simplement, un parvis
d’école devant l’entrée du groupe scolaire Condorcet, et surtout la place du marché qui nous permettra d’avoir
effectivement un lieu beaucoup plus convivial pour pouvoir y mener un certain nombre d’activités.
M. LE MAIRE
Madame DELAUNAY ?
MME DELAUNAY
Simplement dire que les discussions ont commencé en 2011. C’est prévu maintenant, d’après la délibération, pour
s’achever en 2021. C’est un peu long, mais relativement, par exemple, à la salle de fête, c’est quasiment très, très
rapide. Mais enfin, je m’en réjouis de toute manière.
M. LE MAIRE
C’est long, c’est vrai.
M. J-L. DAVID
La délibération suivante…
M. LE MAIRE
Attends. Il faut voter. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 400 : « Expérimentation de fabrication et d’implantation de 46 cendriers sur la Métropole permettant
la collecte et le recyclage de mégots de cigarettes. Demande de subvention. Autorisation. »

617

Bordeaux
Convention de Co-maitrise d’ouvrage
Aménagement de la place de l’Europe
Etudes et travaux
ENTRE
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Jean-Louis David, adjoint au Maire, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par arrêté n° 201405509 , en date du 4 avril
2014.
Ci-après désignée « la Ville »
Et
Bordeaux Métropole, représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, autorisé par
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2014/0185 , en date du 18 avril 2014.
Ci-après désignée « Bordeaux Métropole »,

La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées par « les
Parties »
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Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des contrats de co-développement 2015- 2017 qui ont été passés entre
Bordeaux Métropole et la Ville, Bordeaux Métropole a lancé l’opération de requalification de
la place de l’Europe.
Cette place se situe dans le quartier du Grand Parc qui fait l’objet d’un Projet de
Renouvellement Urbain (PRU) avec quatre orientations principales :
- mieux relier le quartier avec son environnement immédiat,
- aménager les places du quartier en lieux de rencontre,
- rendre les espaces verts aux habitants pour qu'ils deviennent de réels lieux de vie,
- habiter : valoriser le patrimoine existant et proposer de nouveaux modes d'habiter.
Ces orientations sont traduites dans le plan guide pour l'aménagement du quartier ; celui-ci a
été élaboré entre 2011 et 2014 par la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, les bailleurs
Incité, Aquitanis, la SNI et la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.
Les habitants ont participé à la démarche tout au long de l'étude urbaine au travers d'une
douzaine d'ateliers de concertation qui ont rassemblé environ 800 participants.
Le calendrier des opérations programmées par les différentes maîtrises d'ouvrage se situe
entre 2014 et 2021.
Le projet de requalification de la place de l’Europe devra répondre aux objectifs
suivants :
-

Créer une place centrale dans un quartier en renouveau en conservant les arbres et le
stationnement ;

-

Réorganiser les déplacements automobiles et piétonniers ;

-

Créer un espace public prenant en compte les usages sur et autour de la place.

Le périmètre du projet couvre des domanialités relevant à la fois du domaine public de
la Ville et du domaine public de Bordeaux Métropole.
La requalification générale de cet espace public concerne à la fois des ouvrages de
compétence Ville et Métropolitaine. Les différents espaces qui jouxtent la partie centrale
constituent des ouvrages étroitement liés (par exemple les continuités piétonnes, les usages
de ces placettes complémentaires du fonctionnement de l’espace central). C’est donc bien
l’ensemble de la place qui constitue un seul espace public.
Aussi, il paraît souhaitable que l’opération de réaménagement de cet espace public soit mise
en œuvre sous la conduite d’une maîtrise d’ouvrage unique pour garantir la cohérence
d’ensemble de l’aménagement de la place. Cela permettra ainsi de concevoir et de réaliser
dans le même temps des ouvrages à caractères complémentaires et imbriqués.
Ainsi, pour optimiser dans le cadre de ce projet commun les moyens techniques, financiers
ou humains, les parties ont souhaité recourir aux modalités de co-maitrise d’ouvrage
organisée par l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP), modifiée par
l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée qui autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble
d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maitrises d’ouvrage
publiques, à ce qu’ils désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage unique de
l’opération d’ensemble dans le cadre d’une convention.
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Dans ce contexte, les Parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure de comaîtrise d’ouvrage en désignant Bordeaux Métropole comme maître d’ouvrage unique de
l’ensemble de l’opération. La présente convention doit en outre préciser les modalités et les
conditions d’organisation de cette co-maîtrise d’ouvrage et en fixer les termes. Bordeaux
Métropole procédera à l’avance des dépenses de l’opération. Au stade du Décompte
Général Définitif (DGD), la Ville procédera au remboursement des frais correspondant aux
ouvrages de compétence Ville.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage
pour la maîtrise d’ouvrage des espaces publics de la place de l’Europe tel que décrit dans le
programme prévisionnel et l’enveloppe financière prévisionnelle.
En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par
l’ordonnance du 17 juin 2004, les parties conviennent de confier la maîtrise d’ouvrage unique
de l’opération à Bordeaux Métropole dans les conditions de la présente convention.

ARTICLE 2 - PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET OUVRAGES CONCERNES SELON
LES COMPETENCES
2-1 Programme d’aménagement et estimation :
2-1-1 Programme d’aménagement
La présente convention concerne le réaménagement de la place de l’Europe à Bordeaux.
Ce programme d’aménagement a fait l’objet d’une concertation préalable qui s’est tenue
début 2017. Il est ressorti de cette concertation un avis majoritairement favorable au projet.
Cette concertation est venue complétée le processus de concertation déjà menée lors de
l’élaboration du plan guide.
Le programme d’aménagement prévoit :
- la partie centrale sera réaménagée tout en conservant sa fonction majeure d’espace de
stationnement. Les arbres qui constituent l’identité de cet espace seront mis en valeur
par la création de fosses plantées. Les cheminements piétons seront repris et
réorganisés pour permettre un lien entre les bâtiments jouxtant la place, les équipements
publics et le parc.
- Des placettes seront créées en lien avec la partie centrale pour accueillir divers usages
(marchés, jeux pour enfants, station VCub, manifestations de quartier…).
- La rue des Frères Portmann est prolongée au sud de la place au pied du bâtiment
Ingres. La suppression de la partie nord de cette rue permettra d’assurer un lien entre ce
cœur de quartier et le parc.
- Le cours de Luze au droit de la place est aménagé en plateau surélevé pour apaiser les
vitesses et créer un parvis liant la place devant la mairie du Grand Parc et la place de
l’Europe.
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2-1-2 Estimation prévisionnelle globale du projet au stade Dossier de Consultation des
Entreprise (DCE) (valeur septembre 2017)
L’estimation prévisionnelle globale de l’opération de la Place de l’Europe au stade DCE
(valeur septembre 2017) est de 3 880 000 € TTC dont 3 700 000 € TTC de travaux.
Une répartition financière indicative a été proposée au contrat de co développement 20152017 :
-

Ouvrages à requalifier par Bordeaux Métropole- Domaine public Bordeaux Métropole,
Ouvrages à requalifier par la Ville - Domaine public Ville et les ouvrages sous
compétence ville

2-2 Les ouvrages et les travaux de compétence Ville :
- les ouvrages concernés sont les suivants :
-

-

-

Eclairage public (mise en place des gaines, massifs de fondations, câblettes de
l’éclairage public, passage des câbles et branchement, socles, fourniture et
installation des candélabres) ;
Reprise du square (clôtures, plantations) ;
Eléments de mobiliers situés sur le domaine public Bordeaux Métropole suivants :
bornes escamotables et de contrôles d’accès et d’équipements pour les marchés,
jeu pour enfants;
Espaces verts (fourniture et mise en œuvre des végétaux, arrosage intégré,
parachèvement et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément
situés sur le domaine public ville.

2-3 Les ouvrages et les travaux de compétence Bordeaux Métropole :
- les ouvrages concernés sont les suivants :
-

Traitement structurel et de surface des espaces publics et ses accessoires ;
Abris voyageurs et la station VCub ;
Réseaux d’eaux pluviales.
Espaces verts (fourniture et mise en œuvre des végétaux, arrosage intégré,
parachèvement et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément
situés sur le domaine public Bordeaux Métropole.

2-4 Autres frais
Seront à répartir entre Bordeaux Métropole et la Ville :
-

Frais de maîtrise d’ouvrage

Ces frais correspondent aux rémunérations de prestations réalisées afin d’assister le maître
d’ouvrage dans sa mission et comprennent notamment les levés topographiques, études de
trafic, de géotechniques et la rémunération du coordonnateur sécurité.
Les frais de maîtrise d’ouvrage ne comprennent pas les frais internes à Bordeaux Métropole
(frais de type publication d'annonces de marchés publics, coût de fonctionnement de la
Commission d’Appel d’Offre et du personnel de Bordeaux Métropole, photocopies etc…).

622
Bordeaux – Place de l’Europe-Convention de co maitrise d’ouvrage 17-07-2017

5

-

Frais de maîtrise d’œuvre

-

Frais de fonctionnement (notamment les indemnisations du préjudice commercial….)

2-5 Dispositions diverses :
Les estimations prévues à l’article 2.1.2 ont été évaluées au stade DCE. Il s’agit d’une
enveloppe prévisionnelle indicative et s’entend sous réserve des résultats des appels
d’offres des marchés de travaux que Bordeaux Métropole a lancés.
Ne figurent pas dans l’enveloppe prévisionnelle globale : le déplacement des réseaux,
l’indemnisation du préjudice commercial et d’éventuels aléas survenant en phase chantier.

ARTICLE 3 : MISSIONS DE BORDEAUX METROPOLE ET DE LA VILLE DE BORDEAUX
3-1 Les missions de Bordeaux Métropole :
Bordeaux Métropole en tant que maître d’ouvrage unique s’engage à :
-

-

-

Inscrire le budget de l’ensemble de l’opération en dépenses et recettes (en particulier
frais de maitrise d’ouvrage, frais de maitrise d’œuvre, de fonctionnement et de
travaux, frais pour compte de tiers…),
Solliciter toute étude complémentaire nécessaire à l’ensemble de l’opération,
Procéder aux consultations d’opérateurs économiques pour l’opération en vue de
désigner :
Les entreprises de travaux et l’ensemble des prestataires nécessaires à
l’accomplissement des études et des travaux,
Procéder aux consultations ou avoir recours au marché à bons de commande de
Bordeaux Métropole pour désigner le coordonnateur de sécurité,
Associer les services de la Ville aux commissions techniques ainsi qu’aux réunions
techniques au fur et à mesure de l’avancement du projet,
Conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation de l’opération,
S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des
entreprises,
Assurer le suivi des travaux,
Assurer la réception des ouvrages,
Procéder à la remise des ouvrages à la Ville de Bordeaux tels que visés à l’article 7
de la présente convention,
Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les
entrepreneurs, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant dans l’opération,
conformément aux conditions précisées à l’article 8 de la présente convention,
Et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission,
Réceptionner les DOE (Dossiers des ouvrages exécutés) et les DIUO (plans de
recollement, notice de fonctionnement…) et les remettre ensuite à la Ville de
Bordeaux pour les ouvrages dont elle est gestionnaire.
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3-2 Les missions de la Ville de Bordeaux :
La Ville s’engage à:
-

-

-

-

-

Inscrire les budgets correspondant à ses compétences et ouvrages prédéfinis à
l’article 2-2 (en particulier frais de maitrise d’ouvrage, frais de maitrise d’œuvre, de
fonctionnement et de travaux),
Rembourser après l’achèvement de l’opération, les dépenses engagées par
Bordeaux Métropole pour le compte de la Ville sur la base des modalités de
répartition précisées à l’article 4,
Autoriser la métropole à assurer la conduite d’opération depuis l’identification des
besoins jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et la fin des garanties
particulières des contrats, conformément à l’article 8 de la présente convention,
Etre en appui sur les domaines de compétence ville et ouvrages prédéfinis à l’article
2-2 tout au long du processus (missions de maîtrise d’œuvre, travaux, réception des
ouvrages),
Participer aux étapes de sélection des entreprises : participation à l’analyse des
offres,
Assurer l’entretien et la gestion des ouvrages à compter de la remise des ouvrages.

ARTICLE 4 : PLANIFICATION FINANCIERE
Bordeaux Métropole fera l’avance, et assurera la liquidation des dépenses de cette
opération. Elle ne percevra pas de rémunération pour ses missions de maître d’ouvrage
unique prévues à la présente convention.
A ce stade, la planification financière de l’opération comprenant les frais de maitrise
d’ouvrage, les frais de maitrise d’œuvre, les frais de fonctionnement et de travaux, est établie
de la manière suivante :
Planification
financière

2014 / 2017

2018

2019

25 000 €

20 000 €

Frais de maitrise
d'ouvrage

70 000 €

25 000 €

Frais de maitrise
d'œuvre

110 000 €

110 000 €

Frais
d'indemnisation

A déterminer

A déterminer A déterminer

Travaux

3 700 000 €

2 250 000 €

1 450 000 €

TOTAL
OPERATION

3 880 000 €

2 275 000 €

1 470 000 €

préjudice commercial

135 000 €
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Les modalités de répartition financière entre Bordeaux Métropole et la Ville sont déterminées
selon les compétences respectives des collectivités et le calendrier suivants :
Planification
financière

2014 /
2017

Ouvrages sous
compétence
Bordeaux
Métropole

2 430 000 €

Ouvrages sous
compétence
Ville de Bordeaux

1 450 000 €

TOTAL
OPERATION

3 880 000 €

2018

135 000€
1 550 000 €
(avances)

725 000 €

2019

745 000 €

725 000 €

2 275 000 € 1 470 000 €

ARTICLE 5 – MODALITES D’ASSOCIATION DE LA VILLE
Bordeaux Métropole tiendra régulièrement informée la Ville de l’évolution de l’opération dans
les conditions suivantes :
-

Bordeaux Métropole sollicitera la validation de la Ville sur les dossiers de projets ou
d’exécution.

-

La Ville sera invitée aux différentes réunions la concernant lors de l’élaboration des
études et de l’avancement du chantier. Elle adressera ses observations à Bordeaux
Métropole (ou à son représentant) mais en aucun cas directement au maître d’œuvre
ni aux entreprises.

ARTICLE 6 - MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES
Lors des opérations préalables à la réception prévue à l’Article 41 du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.
- Bordeaux Métropole :
-

organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
entreprises, la Ville et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite
donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprendra les observations
éventuelles présentées par la Ville.

-

s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.

Elle établira les décisions de réception (ou de refus) et les notifiera à l’entreprise. A la fin du
chantier, l’Attestation d’Achèvement de l’Ouvrage sera signée du maître d’œuvre, de
l’entrepreneur et de Bordeaux Métropole regroupant l’ensemble des décisions des procès
verbaux de réception. Des copies des décisions de réception (ou de refus) et de l’Attestation
d’Achèvement de l’Ouvrage seront transmises à la Ville.
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- Ville de Bordeaux :
La Ville ne pourra faire des demandes complémentaires et s’opposer à la reprise en gestion
pour des sujets non évoqués lors des OPR (Opération de réception).

ARTICLE 7 - MODALITES DE REMISE DES OUVRAGES A LA VILLE DE BORDEAUX
RELEVANT DE SA COMPETENCE
Les ouvrages relevant de la compétence de la Ville tels que décrits à l’article 2-2 seront
remis après réalisation des OPR, et à condition que Bordeaux Métropole ait assuré toutes
les obligations qui lui incombent dans la mesure où elles ne nuisent pas à une remise
provisoire consistant en la gestion, la garde et en l’entretien courants des ouvrages et
installations.
A cet effet, la Ville cosignera avec la Métropole un procès verbal de remise en gestion. A
compter de cette signature, le site sera réputé remis à la Ville, qui en assurera la garde et
l’entretien correspondant.
La remise est jugée définitive à l’issue de la régularisation du foncier à l’exploitant, à savoir la
Ville de Bordeaux.
Si la Ville demande une remise partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception
partielle correspondante. Toute remise des ouvrages propres à la Ville lui transfère la garde
et l’entretien correspondants. La remise des ouvrages intervient à la demande de Bordeaux
Métropole.
Un dossier des ouvrages exécutés, provisoire, pourra être remis ou adressé à l’exploitant en
attendant les DOE définitifs fournis par l’entreprise et contrôlés par le maitre d’œuvre.
La ville donne quitus à Bordeaux Métropole de la bonne réalisation des missions prévues au
contrat de co-maîtrise d'ouvrage.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES
Bordeaux Métropole assure les responsabilités de maître d'ouvrage jusqu'à la remise
partielle ou complète à la Ville de Bordeaux, dans les conditions prévues à l'article 7 de la
présente convention, des ouvrages relevant de la compétence de la Ville.
La Ville assure dès la remise des ouvrages le suivi d'éventuelles actions en garantie
décennale pour les ouvrages relevant de sa compétence.
Bordeaux Métropole est responsable jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et des
garanties particulières des contrats.
A l'issue de la garantie de parfait achèvement d’un an et des garanties particulières des
contrats, la Ville fera son affaire des actions en garanties contractuelles et légales relatives
aux ouvrages relevant de sa compétence. Bordeaux Métropole apportera toutefois son
assistance technique à la Ville lors des expertises menées après expiration de la garantie de
parfait achèvement, si le litige porte sur des travaux dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage
unique dans le cadre de la présente convention.
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En outre, Bordeaux Métropole et la Ville s'engagent à collaborer dans le suivi des actions
pré-contentieuses ou contentieuses dans l'hypothèse où des désordres affecteraient les
ouvrages relevant des deux Collectivités.

ARTICLE 9 : ASSURANCES
Chaque partie doit être titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale
couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est
susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers à propos de tous les dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant la période de construction
qu’après l’achèvement des travaux.
Chaque partie devra, dans le mois suivant la notification de la présente convention, fournir à
l’autre partie la justification qu’elle est titulaire de l’assurance mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 10 DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à sa date de notification par Bordeaux Métropole et
prendra fin après remise des ouvrages et clôture des comptes de l’opération et à l’exception
des stipulations de l’article 8, qui ne prennent fin qu’à l’expiration de l’ensemble des délais et
voies de recours.

ARTICLE 11 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne pourra être modifiée qu’en cas d’accord entre les parties, lequel
sera formalisé par le biais d’un avenant à la convention. En cas d’inexécution des obligations
mises à la charge des parties par la présente convention, l’une des parties pourra prononcer
la résiliation unilatérale de la présente convention après une mise en demeure de trois mois
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

ARTICLE 12 – LITIGES
Toute contestation relative à l’exécution de la présente convention sera portée devant le
Tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 13 – ANNEXES
Est annexée à la présente convention :
Annexe 1: Plan des aménagements de la place de l’Europe
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Fait le

à

En deux exemplaires originaux
Pour la Ville de Bordeaux,

Pour Bordeaux Métropole,

L’Adjoint au Maire

Le Président,

Jean-Louis DAVID

Alain JUPPE
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Annexe 1-Le plan des aménagements
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D-2017/400
Expérimentation de fabrication et d'implantation de 46
cendriers sur la métropole permettant la collecte et le
recyclage de mégots de cigarettes. Demande de subvention.
Autorisation
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Eco-Mégot est une association loi 1901 qui porte un projet de collecte et de recyclage des
mégots de cigarettes.
Composée actuellement de deux personnes, son objectif est de se transformer en entreprise
sociale et de promouvoir localement le recyclage des mégots.
Le projet éco-mégot couvre trois étapes :
- la collecte des mégots dans des cendriers,
- le stockage de ces mégots,
- le recyclage des ces mégots en matière plastique.
Pour pouvoir développer cette activité, l’association désire faire fabriquer et installer 46
cendriers sur la métropole dont 25 sur la ville de Bordeaux. Ces cendriers seraient réalisés
par un atelier d’insertion local.
Elle doit aussi développer avec un industriel local un outil industriel apte à procéder au
recyclage de ces mégots, la seule ressource actuelle étant en Angleterre.
Au-delà de l’aspect développement durable évident, une telle opération pourrait contribuer à
une meilleure propreté de la ville en augmentant le nombre de cendriers.
Pour permettre ce développement, il est proposé l’attribution d’une subvention de 10 000
euros par la ville de Bordeaux destinée à mettre en place des actions de sensibilisation et à
lancer le volet recherche de l’activité en vue du développement d’un site industriel local.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs :
- d’approuver cette opération,
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le versement par la ville de Bordeaux
à l’association Eco-Mégot d’une subvention de 10 000 euros qui sera imputée au budget de
la ville compte 6574, fonction 020 de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
La suivante.
M. J-L. DAVID
La délibération suivante, Monsieur le Maire, pourrait être présentée par Stéphanie GIVERNAUD qui s’est
impliquée dans ce dossier.
M. LE MAIRE
Stéphanie GIVERNAUD.
MME GIVERNAUD
Oui, merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. On l’a évoqué tout à l’heure, selon une enquête qui a été
réalisée en juin dernier, 79 % des habitants de la Métropole sont satisfaits du niveau de propreté de leur commune.
Un taux de satisfaction qui est de 71 % concernant la Ville de Bordeaux, ce qui place notre ville et la Métropole audessus de la moyenne nationale. Néanmoins, vous en avez parlé tout à l’heure, notamment de votre insatisfaction
profonde et c’est pourquoi vous avez souhaité, Monsieur le Maire, une amélioration visible de la maintenance
de l’espace public à Bordeaux et sur l’ensemble du territoire métropolitain. C’est la raison pour laquelle vous
avez passé commande auprès des services de Bordeaux Métropole d’un Plan propreté que vous avez présenté à la
presse le29 septembre dernier. C’est un plan ambitieux qui vise, d’une part, à augmenter et à adapter les moyens
dévolus au nettoiement et d’autre part, à lutter efficacement contre les incivilités en alliant sensibilisation, contrôle
et verbalisation.
Votre volonté forte d’amélioration de la propreté de nos rues est la raison pour laquelle aussi nous recherchons avec
Jean-Louis DAVID, en complément de ce plan, des solutions aux difficultés parfois plus spécifiques rencontrées sur
l’espace public bordelais. Tel est le cas de la prolifération des mégots de cigarettes contre laquelle nous entendons
lutter. Pour information, les mégots de cigarettes sont 40 milliards à être jetés au sol chaque année dans le monde.
C’est un constat alarmant. Quand on sait qu’au-delà d’altérer la propreté de nos villes, c’est une pollution organique
et chimique des eaux qu’ils génèrent.
Face à ce constat, l’association EcoMégot propose une solution globale de gestion à savoir installer des bornes dans
les lieux de proximité d’espaces fumeurs pour effectuer la sensibilisation, la collecte, le stockage, le tri ainsi que
le recyclage en matière plastique. Ce projet expérimental qu’EcoMégot souhaite lancer sur le territoire bordelais
et métropolitain vise donc à réduire sensiblement le nombre de mégots jetés au sol, mais il présente également
d’autres avantages. Il vise tout d’abord à réduire l’impact environnemental des mégots et je précise sur ce point
que le projet est lauréat du Comité 21 pour l’environnement et le développement durable. Il s’inscrit ensuite dans le
champ de l’économie circulaire, mais également de l’Économie Sociale et Solidaire avec d’une part, le recrutement
pour la collecte de personnes éloignées de l’emploi via la mission locale et d’autre part, le recours au Chantier
d’insertion Fil de faire pour la fabrication des bornes de collecte. Il vise, enfin, à la création d’un label « Territoire
zéro mégot » permettant de renforcer l’attractivité de ces mêmes territoires.
Je vous propose donc, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, de faire de Bordeaux une ville pionnière en la
matière et d’impulser ce projet d’expérimentation en attribuant à l’association EcoMégot une subvention à hauteur
de 10 000 euros destinée à mettre en place des actions de sensibilisation et à lancer le volet recherche de l’activité
en vue du développement d’un site industriel local.
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Je tiens à préciser, enfin et pour finir, qu’au-delà de l’impulser, nous souhaitons bien évidemment participer à cette
expérimentation et je souhaiterais à cet égard remercier Jérôme SIRI qui a bien voulu que le quartier de La Bastide
y participe. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Merci. Madame DELAUNAY.
MME DELAUNAY
Je suis complètement enthousiaste, Monsieur le Maire. Pourquoi ? Parce que ça fait une bonne dizaine d’années
que j’attire votre attention sur les mégots qui polluent, comme l’a dit Madame GIRALDOT, 50 litres d’eau pour
5 ans. GIVERNAUD, pardon, Madame GIVERNAUD… Mais votre enthousiasme, je n’irai pas jusqu’à dire que
Bordeaux est une ville pionnière, comme elle l’a fait, parce que beaucoup ont donné l’exemple. Mon enthousiasme
augmente quand je vois le nombre de cendriers, Monsieur le Maire : 45 cendriers, ce qui fait 1 pour 6 000 fumeurs.
M. LE MAIRE
Ah, je m’attendais à une petite vacherie pour Madame.
MME DELAUNAY
Ça n’est même pas une vacherie parce que c’est encore un peu modeste, mais c’est comme pour les noms des
Bordelaises, je suis sûre que nous allons progresser. Donc, en tout cas, c’est quelque chose que nous devions faire.
J’ai lu quelque part dans SUD-OUEST, mais je ne vous ai pas entendu en parler ou en tout cas il n’y a pas eu de
vraie communication sur le fait que vous acceptiez même dans le principe de la pénalisation du jet de mégot par
terre. Or, si on n’en parle pas, ça ne sert à rien parce que la pénalité a une visée principalement pédagogique, bien
évidemment. Si on ne le dit pas, ça ne sert à rien, car on ne va pas renflouer nos caisses avec les pénalités sur les
mégots, mais il est important d’en parler. En tout cas, nous sommes dans le bon chemin.
M. LE MAIRE
Merci. Pas d’autres remarques ?
Madame GIVERNAUD après cette avalanche de compliments.
MME GIVERNAUD
Oui, je remercie Madame DELAUNAY. Juste, je ne dis pas que Bordeaux est une ville pionnière, je souhaite que
Bordeaux soit une ville pionnière. À ces 45 cendriers, il faut quand même ajouter aussi les 120 cendriers ville qui
existent aujourd’hui sur l’espace public.
Enfin, en ce qui concerne la pénalisation, pour l’instant, on n’y est pas encore. Sachez toutefois que sur la campagne
de communication d’ampleur visant l’ensemble des villes de la Métropole dont Monsieur le Maire a parlé tout à
l’heure, c’est une campagne qui visera aussi les mégots jetés au sol.
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M. LE MAIRE
Bien. Approbation générale ? Très bien.
MME MIGLIORE
Délibération 401 : « Fonds d’investissement des quartiers 2017. »
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D-2017/401
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Bordeaux Maritime. 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 Bordeaux Maritime est de 14 551,00
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
Travaux de raccordement
électrique

Bénéficiaire
Association Kfé des familles

Montant (en euros)
750,00

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Maritime, au
chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2017/402
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
Première phase des travaux
de réfection de l’espace de la
liturgie de la parole

Bénéficiaire
Association diocésaine du
secteur pastoral de Saint
Amand

Montant (en euros)
7000,00

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 prochaîne décision modificative.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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D-2017/403
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public. 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 Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 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
Acquisition de matériel
sportif

Bénéficiaire
Football Club Bordeaux
Aquitaine

Montant (en euros)
1000,00

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Chartrons - Grand Parc Jardin Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE
Il y a trois délibérations sur le FIC des quartiers. Donc, on ne va pas recommencer le débat sur le FIC,
Monsieur DAVID ?
M. J-L. DAVID
Pas de commentaires particuliers.
M. LE MAIRE
Il y a des votes là-dessus à signaler ? Abstentions ? Merci. Les Verts sont contre et les Socialistes s’abstiennent,
non ? Sont pour. Très bien. Merci.
Délégation suivante.
MME MIGLIORE
Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibérations 404, 405 et 406 sur des groupements de commandes.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE
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D-2017/404
Constitution d'un groupement de commandes pour la
fourniture de prestation de représentation en justice entre
Bordeaux métropole et les communes de Bordeaux et Pessac
- Groupement intégré
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

L’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 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.
Par ailleurs, la représentation en justice des acheteurs publics est une prestation soumise
aux règles de la commande publique, dont la passation est allégée par rapport aux
procédures générales.
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture de telles prestations de
représentation en justice permettrait, par effet de seuil, de réaliser une optimisation du
service pour l’ensemble de ses membres.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal la constitution d’un groupement
de commande afin de répondre aux besoins de la Ville, de Bordeaux Métropole et de
Pessac, dont les crédits relatifs au contentieux ont été transférés à la Métropole, en vue
de la passation d’un accord-cadre et de ses marchés subséquents de représentation
en justice. Cet accord-cadre aurait pour objet de sélectionner les avocats ou cabinets
d’avocats chargés de représenter les collectivités membres du groupement devant les
différentes juridictions administratives et judiciaires (à l’exception de la juridiction pénale).
L’accord-cadre, d’une durée de 1 an renouvelable 3 fois, prendrait effet de manière
différée pour la Ville de Bordeaux, qui dispose d’un tel accord-cadre jusqu’en 2019.
Il serait alloti en fonction du juge compétent et de la matière concernée, avec un unique
titulaire par lot (seul ou en groupement) ayant un droit d’exclusivité, à l’exception des
cas où les intérêts des différentes collectivités membres du groupement de commandes
divergeraient. Les marchés subséquents, à bons de commandes, correspondraient dans
leur objet au litige, et leur durée serait calée sur celle nécessaire au règlement dudit litige.
Il vous est proposé que Bordeaux Métropole assure les fonctions de coordonnateur du
groupement de commandes.
A ce titre, Bordeaux Métropole procèderait à l’ensemble des opérations de sélection
des cocontractants, à la signature, la notification et l’exécution de l’accord-cadre et des
marchés subséquents.
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 (CAO) du groupement, comme le prévoit l’article
L.1414-3 II du Code général des collectivités territoriales, est la CAO du coordonnateur.
Cependant, cette commission ne devrait pas être appelée à intervenir dans la procédure,
compte tenu de l’objet et donc de l’encadrement juridique de l’accord-cadre considéré.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs les conseillers
municipaux, de bien vouloir :
- Autoriser la constitution d’un groupement de commande joint en annexe entre Bordeaux
et Bordeaux Métropole dont l’objet est la représentation en justice de ces collectivités
et de la commune de Pessac devant les juridictions, Bordeaux Métropole assurant les
fonctions de coordonnateur du groupement ;
- Approuver les termes de la convention constitutive du groupement ;
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tous les autres documents
nécessaires à sa mise en œuvre,
- Décider que la dépense résultant de l’accord-cadre de représentation en justice sera
imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget principal Compte 6227 Fonction
0200 Cdr GAA pour la procédure de passation et les marchés subséquents dont l’objet
du litige relève du budget principal.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
ACCORD-CADRE DE REPRESENTATION EN JUSTICE

ENTRE
la Commune de Bordeaux, dont le siège social est situé Hôtel de ville, place Pey
Berland, 33000 Bordeaux, représentée par son maire dûment habilité aux fins des
présentes par délibération n°
du Conseil Municipal du

ET
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle –
33076 Bordeaux cedex, représentée par son Président dûment habilité aux fins des
présentes par délibération n°
du Conseil Métropolitain du
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Préambule :
L’ordonnance 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 les instances compétentes 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 pour la passation et l’exécution d’un accord-cadre de représentation en justice
et ses marchés subséquents, en vue de la désignation des avocats chargés de représenter
les Collectivités membres du groupement devant les différentes juridictions, ainsi que la
commune de Pessac, laquelle a confié au service commun « affaires juridiques » placé sous
l’autorité hiérarchique de Bordeaux Métropole la gestion de ses contentieux et a transféré à
la Métropole l’ensemble des crédits afférant à cette activité.
Le groupement retenu serait 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, de la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents, et de la bonne exécution de ces derniers au nom de l’ensemble des membres
du groupement.
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole et la ville de
Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance 2015-899 sur les
marchés publics.
Ce groupement a pour objet de coordonner la procédure de passation des marchés,
accords-cadres et marchés subséquents relatifs à la représentation en justice de ses
membres et de la commune de Pessac, et d’en assurer l’exécution.
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole, représentée par son Président en
exercice.

ARTICLE 3 : Répartition des rôles entre le coordonnateur 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 des cocontractants, de signer,
notifier et exécuter l’accord-cadre et ses marchés subséquents au nom et pour le compte
des membres du groupement.
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :
Le processus de passation et de conclusion de l’accord-cadre :
-

Définition des besoins, en associant le cas échéant les autres membres du
groupement,

-

Recensement des besoins, en associant le cas échéant 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 demandes de
compléments éventuelles,

-

Convocation et organisation de la CAO ou des instances compétentes si besoin et
rédaction des procès-verbaux,

-

Analyse des offres et négociations, le cas échéant,

-

Présentation du dossier et de l’analyse devant les instances compétentes,

-

Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),

-

Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,
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-

Constitution des dossiers de marchés et/ou accords cadres (mise au point),

-

Signature de l’accord-cadre et des marchés subséquents,

-

Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,

-

Notification,

-

Information au Préfet, le cas échéant,

-

Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant,
L’exécution technique et financière pour toutes les prestations au nom de l’ensemble
des membres. L’exécution technique et financière recouvre les opérations suivantes :
conclusion et gestion des marchés subséquents, passation des commandes, gestion
des livrables, le cas échéant réception et paiement des factures, gestion des soustraitances.
La reconduction,
Les avenants
La gestion du précontentieux et du contentieux relatif à l’accord-cadre et aux marchés
subséquents.

Le coordonnateur est également chargé de :
-

la finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de
sortie du groupement

-

La transmission à chaque membre du groupement des documents nécessaires à la
bonne exécution des prestations.

ARTICLE 4 : Compte rendu d’activité
Afin de permettre aux membres du groupement de suivre l’exécution de l’accord-cadre et de
ses marchés subséquent, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de cet accordcadre, le coordonnateur présente à chaque commune membre, lors de chaque bilan
d’activité annuelle du service commun affaires juridiques tel que prévu dans le contrat
d’engagement, un compte-rendu de l’exécution de l’accord-cadre en ce qui concerne la
commune.
Les membres du groupement faire part de leurs observations et de l’ensemble de leurs
demandes au coordonnateur dans ce cadre.
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-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 :
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-

Respecter les demandes éventuelles du coordonnateur en s’engageant à y répondre
dans le délai imparti,
Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur.

ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres
La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin.

ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement
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 acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas
menées dans leur intégralité conjointement.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente 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 de l’accord-cadre de représentation en justice concerné.
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés
Le coordonnateur du groupement est chargé de l’exécution financière de l’accord-cadre et
des marchés subséquents.
Le coordonnateur du groupement assurera, pour son compte et celui de la ville de Pessac,
laquelle lui a d’ores et déjà transféré les crédits nécessaires dans le cadre de la
mutualisation, l’engagement financier des prestations (émission de bons de commandes,
avances…) et le règlement des factures.
La Ville de Bordeaux, via le service commun « affaires juridiques », assurera l’engagement
financier stricto sensu des prestations et le règlement des factures pour l’exécution des
marchés subséquents conclus en vue de la défense de ses intérêts.
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de
chaque membre du groupement.

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 peut concerner des consultations
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.
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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 et les missions qui lui incombent au nom de la
présente convention. Il informe et consulte les membres du groupement sur sa démarche et
son évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive en lien avec ses mission au titre de la présente convention, le
coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le nombre de
membres concernés par la consultation ou le marché litigieux (au prorata de leur
consommation). Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention
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

, le

Pour ………….
……………….,

Pour ………….
……………….,

…………………..

…………………..
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D-2017/405
Constitution d'un groupement de commandes pour des
prestations topographiques, photogrammétriques et foncières
entre Bordeaux Métropole, les communes de Bordeaux,
Mérignac et Pessac et l'université de Bordeaux
Monsieur Jean-Michel GAUTE, 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 les prestations topographiques,
photogrammétiques et foncières 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 membres du groupement.
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commandes
en matière de prestations topographiques, photogrammétiques et foncières, 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 pour la passation de marchés de prestations
topographiques, photogrammétiques et foncières.
Ces prestations concernent l’exécution de prestations topographiques et foncières
nécessaires à la réalisation des études et des travaux des opérations programmées et
à la gestion des ouvrages de Bordeaux Métropole (BM), des communes de Bordeaux,
Mérignac, Pessac et de l’Université de Bordeaux. Certaines de ces données après
modélisation servent à la mise à jour de fonds documentaires dans le Système
d’Information Géographique (SIG).
Le marché se décompose en six lots définis en fonction de la nature des prestations
et selon un découpage en secteurs géographiques.
Pour les prestations topographiques attachées à la propriété foncière (lots
1,2,3 et 4) qui nécessitent une compétence particulière en matière de délimitation
des limites de propriété, en matière d’application du plan cadastral sur les plans
d’alignement et de nivellement, sur les plans topographiques, sur les plans de
l’emprise du domaine public et pour la définition des limites du domaine public et
des prestations de bornage amiable à réaliser par un géomètre expert inscrit au
tableau de l’Ordre des Géomètres Experts (OGE), les lots sont découpés par secteurs
géographiques comme suit :
Lot(s)
1
2

Désignation
Prestations topographiques attachées à la propriété foncière
réalisées pour Bordeaux Métropole sur le territoire du Pôle Territorial
(PT) « Rive Droite » et pour l’Université de Bordeaux
Prestations topographiques attachées à la propriété foncière
réalisées pour Bordeaux Métropole sur le territoire du Pôle Territorial
(PT) de Bordeaux, la commune de Bordeaux et l’Université de
Bordeaux
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Prestations topographiques attachées à la propriété foncière
réalisées pour Bordeaux Métropole sur le territoire du Pôle Territorial
(PT) « Sud », pour la commune de Pessac et pour l’Université de
Bordeaux
Prestations topographiques attachées à la propriété foncière
réalisées pour Bordeaux Métropole sur le territoire du Pôle Territorial
(PT) « Ouest », pour la commune de Mérignac et pour l’Université de
Bordeaux

Pour les prestations topographiques sans traitement de limites de propriété
foncière (lots 5 et 6) qui ne nécessitent pas de compétences en matière de
détermination de limite de propriété foncière et en matière d’application du plan
parcellaire cadastral :
5

6

Prestations topographiques sans traitement des limites
de propriété foncière réalisées pour Bordeaux Métropole sur le
territoire du Pôle Territorial (PT) « Rive Droite » et « Bordeaux »,
pour la commune de Bordeaux et l’Université de Bordeaux
Prestations topographiques sans traitement des limites
de propriété foncière réalisées pour Bordeaux Métropole sur le
territoire des Pôles Territoriaux (PT) « Sud » et « Ouest » et des
communes de Pessac et Mérignac et de l’Université de Bordeaux

Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
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 :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

d’adhérer au groupement de commande,
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

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
Le conseil de communauté,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics et notamment son article 28

ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT :
Que notre commune a des besoins en matière de prestations topographiques,
photogrammétriques et foncières.
CONSIDERANT :
Que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence et incidemment d’obtenir de meilleurs prix.
CONSIDERANT :
Que Bordeaux Métropole nous propose d’adhérer à un groupement de commandes
concernant l’achat de prestations topographiques, photogrammétriques et foncières
DECIDE :
ARTICLE 1 :
D’adhérer au groupement de commandes
ARTICLE 2 :
D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement
ARTICLE 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération
ARTICLE 4 :
D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive
Article 5 :
D’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la
commune.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES
GROUPEMENT INTEGRE PARTIEL
Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés et accords-cadres
Exécution assurée par chaque membre

ENTRE la Commune de Bordeaux, représentée par le Maire Alain JUPPE, dûment
habilité aux fins des présentes par délibération n°………………..du Conseil municipal du
09/10/2017,

ENTRE la Commune de Mérignac, représentée par le Maire dûment habilité aux fins des
présentes par délibération n°
du Conseil municipal du xx/xx/xx, représentée
par Monsieur Alain ANZIANI.

ENTRE la Commune de Pessac, représentée par le Maire dûment habilité aux fins des
présentes par délibération n°
du Conseil municipal du xx/xx/xx représentée par
Monsieur Franck RAYNAL.

ENTRE l’Université de Bordeaux, représentée par le Président dûment habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil d’administration, représentée par Monsieur
Manuel TUNON DE LARA.

ET
Bordeaux Métropole, représentée par son Président Alain JUPPE, dûment habilité aux
fins des présentes par délibération ………………..du Conseil métropolitain du
29/09/2017,
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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 passés dans le cadre du groupement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes pour
la passation d’un marché de « Prestations topographiques, photogrammétriques et
foncières en 6 lots » (besoin ponctuel, groupement constitué uniquement pour la passation
des marchés issus de la consultation lancée décomposée en 6 lots)
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.
L’exécution de ce marché sera assurée par chaque membre du groupement.
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué entre les Communes de Bordeaux, Mérignac,
Pessac, l’Université de Bordeaux et Bordeaux Métropole, conformément aux dispositions de
l'article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics.
Ce groupement a pour objet de coordonner la procédure de passation des marchés
« Prestations topographiques, photogrammétriques et foncières en 6 lots ».

ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes

Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par Mr le Président.

ARTICLE 3 : Comité de pilotage
3.1 Composition et modalités de fonctionnement
Le Comité de pilotage est composé, selon la volonté de chaque membre, d'un représentant
de chacun d’entre eux. Le comité sera animé par le représentant du coordonnateur.
Le comité se réunit au moment de la notification puis au moins une fois par an jusqu’à la fin
de l’exécution du marché.
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.
3.2 Rôle du comité de pilotage
Le Comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre
l’exécution du marché et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ce marché.
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs
demandes au coordonnateur dans ce cadre.
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ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur 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 le marché 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 du cahier des charges et constitution du dossier de consultation,
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence,
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet :
https://demat-ampa.fr
- 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 Commission d’appel d’offres (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,
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,
- Notification,
- Information au Préfet, le cas échéant,
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant.
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
le groupement sur ses démarches et son évolution.
A l’issue de la notification et de la publication de 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%.
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- 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 avenants conclus, des litiges et des suites qui leurs sont
données.
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-cadres
La procédure de passation des marchés 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 du marché,
- 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 cahiers des charges
administratives particulières, cahier des charges techniques particulières, règlement
de la 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
établissement et à assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et
marchés subséquents qui le concernent,
- Informer le Comité de pilotage de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché.
Le règlement des litiges nés à l‘occasion de l’exécution du marché relève de la
responsabilité de chacun des membres du groupement,
- Participer au bilan de l’exécution du marché en vue de son amélioration et de sa
reconduction ou relance, dans le cadre du Comité de pilotage.
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 groupement
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 acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas menées
dans leur intégralité conjointement.
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ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente 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.
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 : Frais de fonctionnement – Prise en charge des frais matériels éventuels
Pour les membres du groupement n’ayant pas mutualisé de domaine avec la Métropole, une
participation financière est prévue, pour les frais de gestion.
Dans ce groupement, seule l’Université de Bordeaux est concernée.
Cette participation sera égale à :
-

2% des dépenses réellement consommées par l’Université de Bordeaux sur la
première année d’exécution.
Ces frais de gestion seront payés à l’issue de la première année à Bordeaux Métropole
sur présentation d’un état justificatif des dépenses engagées par l’Université lors de la
première année d’exécution du marché.

ARTICLE 12 : Substitution au coordonnateur
Dans la mesure où le coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une
convention modificative interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette
convention sera approuvée par délibérations ou décisions concordantes des instances
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble des membres restant du groupement.
La Commission d’appel d’offres du groupement sera modifiée en conséquence.
ARTICLE 13 : Capacité à agir en justice
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres
du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche
et son évolution.
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité
de pilotage 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.
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ARTICLE 14 : Litiges relatifs à la présente convention
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,
P/LE PRESIDENT
Par délégation de signature
Le Conseiller Délégué

Pour la commune de Bordeaux,
……………….

Alain TURBY

Pour la commune de Pessac,
……………….

Pour la commune de Mérignac,
…………………..

Pour l’Université de Bordeaux
……………………….
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D-2017/406
Constitution d'un groupement de commandes permanent dédié
à la réalisation de diverses missions d'assistance en gestion
et en ingénierie d'opérations de bâtiments. Convention
constitutive. 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 diverses missions en
gestion et en ingénierie d’opérations de bâtiments permettrait de réaliser des économies
importantes et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre collectivité
que pour ceux des communes membres du groupement.
Afin de répondre aux besoins, les achats pourront concerner notamment :
· Les études de faisabilité et de programmation
· Les missions d’économiste de la construction
· L’assistance à maitrise d’ouvrage dans la conduite d’une démarche environnementale
dans les bâtiments
· Les missions d’ingénierie et d’investigations géotechniques
· Les missions de contrôle technique règlementaire des opérations de construction/
réhabilitation de bâtiments
· Les missions d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et coordination) des chantiers de
bâtiments
· L’assistance à Maitrise d’ouvrage dans la conduite d’opérations de bâtiments
· Les analyses environnementales sols et eaux avec assistance technique sur la gestion
des sites pollués.
· Les missions de coordination SSI (Système de Sécurité Incendie)
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 commande dédié à la réalisation de diverses missions en gestion et en ingénierie
d’opérations de bâtiments dont les membres sont :
-

Bordeaux Métropole,

-

Ville de Bordeaux,

-

Centre communal d’action sociale de Bordeaux

-

Ville de Bruges

-

Ville d’Ambarès-et-Lagrave

-

Ville du Taillan Médoc

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 diverses missions d’assistance en gestion
et en ingénierie d’opérations de bâtiments.
Ce groupement permanent pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
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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
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement.
La commission d’appel d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
À ce titre, Bordeaux Métropole 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.
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 Bordeaux
Métropole, la ville de Bordeaux, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, les villes
de Bruges, du Taillan-Médoc et d’Ambarès-et-Lagrave.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Monsieur GAUTÉ, présentez-nous les trois.
M. GAUTÉ
Oui, Monsieur le Maire, je vous propose effectivement de regrouper ces trois délibérations puisqu’il s’agit de
constitutions de groupements de commandes. Très, très rapidement, la première pour la fourniture de prestations
de représentation en justice entre Bordeaux Métropole, Bordeaux et Pessac.
La seconde, la 405, un groupement de commandes pour des prestations topographiques, photogrammétriques et
foncières entre Bordeaux Métropole, Bordeaux, Mérignac, Pessac et l’Université de Bordeaux.
Enfin, la troisième, une constitution d’un groupement de commandes entre Bordeaux Métropole, Bordeaux, Bruges,
Ambarès, Le Taillan-de-Médoc et le CCAS pour la réalisation de diverses missions d’assistance en gestion
d’ingénierie et d’opérations de bâtiments, le tout en vue d’optimiser les services.
M. LE MAIRE
Y a-t-il des questions sur ces 3 délibérations ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci.
Délégation suivante.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Magali FRONZES, présentée par Anne BREZILLON. « Lycée horticole professionnel
Camille Godard. Gratification de stage versée aux élèves. »
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GROUPEMENT DE COMMANDES permanent
dédié à la réalisation de diverses missions d’assistance en gestion et en ingénierie
d’opérations de bâtiments
Convention constitutive de groupement
Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés
et/ou accords-cadres. Exécution assurée par chaque membre

ENTRE Bordeaux Métropole, établissement public de coopération intercommunal,
représenté par son Président Monsieur Alain Juppé, dument habilité en vertu de la
délibération du Conseil métropolitain n° 2017/749 en date du 17 mars 2017
D’une part,
ET
La ville de Bordeaux
ET
Le Centre communal d’action sociale de Bordeaux
ET
La ville de Bruges
ET
La ville d’Ambarès-et-Lagrave
ET
La ville du Taillan Médoc
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, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre
du groupement.
En effet, face aux différents projets de Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux, du
Centre communal d’action sociale de Bordeaux, des villes de Bruges, Ambarès-et-Lagrave
et du Taillan-Médoc, il apparaît nécessaire de disposer d’un moyen d’achat relatif à la
réalisation de diverses missions en gestion et en ingénierie d’opérations de bâtiments.
Afin de répondre aux besoins, les achats pourront concerner notamment :
• Les études de faisabilité et de programmation
• Les missions d’économiste de la construction
• L’assistance à maitrise d’ouvrage dans la conduite d’une démarche
environnementale dans les bâtiments
• Les missions d’ingénierie et d’investigations géotechniques
• Les missions de contrôle technique règlementaire des opérations de
construction/réhabilitation de bâtiments
• Les missions d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et coordination) des chantiers de
bâtiments
• L’assistance à Maitrise d’ouvrage dans la conduite d’opérations de bâtiments
• Les analyses environnementales sols et eaux avec assistance technique sur la
gestion des sites pollués.
• Les missions de coordination SSI (Système de Sécurité Incendie)
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.
er

ARTICLE 1

: Objet et membres du groupement de commandes

Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, la ville de
Bordeaux, le Centre communal d’action sociale de Bordeaux, les villes de Bruges, Ambarèset-Lagrave et du Taillan-Médoc, 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 la réalisation de diverses
missions en gestion et en ingénierie d’opérations de bâtiments
Seront concernés les marchés, accords-cadres et marchés subséquents relatifs à l’achat :
• D’études de faisabilité et de programmation
• De missions d’économiste de la construction
• D’assistance à maitrise d’ouvrage dans la conduite d’une démarche
environnementale dans les bâtiments
• De missions d’ingénierie et d’investigations géotechniques
• De missions de contrôle technique règlementaire des opérations de
construction/réhabilitation de bâtiments
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•
•
•
•

De missions d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et coordination) des chantiers de
bâtiments
D’assistance à Maitrise d’ouvrage dans la conduite d’opérations de bâtiments
D’analyses environnementales sols et eaux avec assistance technique sur la gestion
des sites pollués.
De missions de coordination SSI (Système de Sécurité Incendie)

La passation de marchés/accord cadre et marchés subséquents ayant le même objet en
dehors de cette structure est limitée aux cas et conditions prévus par l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars relatif
aux marchés publics.
Le groupement n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés et accords-cadres
en dehors de cette structure, ses membres conservant en effet la faculté de réaliser leurs
achats sans recourir aux services dudit groupement.
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.
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par M. le Président.
ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement
3.1 Composition et modalités de fonctionnement
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une
fois par an.
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur,
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux
différents membres du groupement. Le comité se réunit sans quorum.
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.
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 coordonnateur 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
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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,
- 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 (CAO),
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),
- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive
de groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement.
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution.

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres
- Signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point)
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation
- Notification
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- 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 (CAO) 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 groupement les missions suivantes :
- l’exécution financière des marchés conclus pour ses besoins propres
- la reconduction des marchés, le cas échéant
- les avenants le concernant, avec avis de sa propre CAO pour les avenants supérieurs à
5%

- l’exécution opérationnelle pour la part les concernant :
envoi des ordres de services (OS), le cas échéant, passation des commandes,
gestion des livraisons, réception et paiement des factures, gestions des soustraitances.
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/ou 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 cahiers des clauses
administratives particulières, cahiers des clauses techniques particulières, 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
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et à assurer l’exécution
comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents qui le
concernent,
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- 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 groupement
La Commission d’appel d’offres interviendra dans les conditions fixées par le Code général
des collectivités territoriales. La commission d’appel d’offres compétente est celle du
coordonnateur.
La Commission d’appel d’offres de Bordeaux Métropole se réunira en tant que de besoin
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement :
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.
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 présente convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à
sa résiliation.
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.
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
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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.
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 convention
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
Et par délégation de signature
Le Vice-président de Bordeaux Métropole

Pour la ville de Bordeaux

Pour le Centre communal d’action sociale
De Bordeaux

Pour la ville de Bruges
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Pour la ville d’Ambarès-et-Lagrave

Pour la ville du Taillan Médoc
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
présentée par Madame Anne BREZILLON
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D-2017/407
Lycée horticole professionnel Camille Godard - Gratification
de stage versée aux élèves - Année scolaire 2017/2018 Autorisation.
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Au cours de la séance du 11 Juillet 2017 du Conseil d’Administration du lycée horticole
professionnel Camille Godard de la Ville de Bordeaux, il a été décidé de reconduire pour l’année
scolaire 2017-2018 le dispositif de gratification de stage trimestriel de 61 euros ouvert à tous les
élèves. Les critères d’attribution de cette gratification sont définis comme suit :
-

effectuer un stage au sein de la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole,
obtenir une note de stage supérieure ou égale à 12/20,
ne pas comptabiliser plus de 2 jours d’absence non justifiée,
recueillir l’avis favorable préalable du Conseil des Professeurs.

Cette gratification pourra être minorée de 50 % ou supprimée en raison du manque de travail ou
du mauvais comportement de l’élève en classe, dûment constaté.
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions du
Conseil d’Administration du Lycée Horticole Camille Godard de la Ville de Bordeaux et autoriser
Monsieur Le Maire à imputer les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au
budget de la Ville : CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02, Tranche
P038O00T16.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame BREZILLON présente le dossier.
MME BREZILLON
Oui, merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. Il s’agit de reconduire pour l’année scolaire 2017-2018 le
dispositif de gratification de stage trimestriel de 61 euros que la Ville de Bordeaux attribue sous certaines conditions
aux élèves du Lycée horticole ayant effectué un stage au sein de la Direction des espaces verts de Bordeaux
Métropole.
M. LE MAIRE
C’est une délibération classique. Ce qui est classique aussi, c’est la question sur l’avenir de ce lycée horticole
professionnel. Nous sommes en négociation avec la Région. On a avancé avec la Région. D’après ce qu’on
m’indique, c’est maintenant le Ministère qui fait traîner un peu les choses. Il serait logique que ce lycée, qui est
un très bel établissement, mais qui a besoin des travaux de rénovation importants, puisse être repris par la Région
dont c’est la compétence.
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 408 : « Exploitation d’équipements de sports et de loisirs.
Concession de service portant Délégation de Service Public ».
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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D-2017/408
Exploitation d'équipements de sports et de loisirs.
Concession de service portant délégation de service public.
Choix du délégataire. Décision. Autorisation.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération D-2016/453 du 24 octobre 2016, vous avez autorisé le principe du recours
à une délégation de service public s’agissant de l’exploitation des équipements de sports et
de loisirs, sous la forme d’un contrat de concession de service portant délégation de service
public pour une durée de cinq ans, dans le but de :
- enrichir les pratiques professionnelles d’équipements publics spécifiques ;
- faire peser sur le délégataire les risques d’exploitation du service délégué ;
- rechercher une meilleure efficience économique du service rendu à l’usager.
Il ressort de ce régime de délégation que la collectivité reste propriétaire des installations,
assure les travaux de gros entretien et verse une participation financière en compensation
des contraintes de service public mises à la charge du délégataire.
En application de la délibération précitée, un avis public d’appel à concurrence a été publié au
BOAMP le 30 octobre 2016, au JOUE le 2 novembre 2016 et dans le magazine « L’équipe
» le 7 novembre 2016.
A la suite de cette publicité, deux candidats ont remis une offre :
- VERT MARINE,
- SBSL/S-PASS.
Ces deux candidatures ont été agréées, le 22 février 2017, par la Commission de délégation
de service public.
Les deux offres des candidats susmentionnés ont donné lieu à l’élaboration d’un rapport
d’analyse technique et financière par les services de la Ville et des services communs de
Bordeaux Métropole. Au vu de ce rapport, la Commission de délégation de service public,
réunie le 12 avril 2017, a donné un avis favorable pour qu’une négociation soit engagée
avec les deux candidats.
Ces négociations ont été engagées :
· en premier lieu sous la forme écrite de questions/réponses ;
· ensuite, sous la forme d’auditions, menées le 9 mai 2017 par l’adjointe au maire en
charge des Sports.
A l’issue de celles-ci, il vous est proposé de retenir l’offre présentée par la société SBSL/
S-PASS.
La société SBSL/S-PASS est le candidat qui a présenté l’offre la plus complète, détaillée et
en adéquation avec les contraintes locales et la politique de la Ville. Outre la proposition
financière la plus avantageuse pour la Ville, l’offre de la société SBSL/S-PASS propose
de nouveaux aménagements sur des équipements (à hauteur de 669 500 euros), un suivi
technique adapté à ceux-ci, l’amélioration de l’accueil des clubs bordelais et une animation
des équipements intéressante pour l’ensemble des usagers.
En termes de dispositions financières, la Ville versera au concessionnaire une compensation
financière figée dès la signature du contrat de 1 601 399 euros en 2018, 1 672 913 euros
en 2019, 1 654 442 euros en 2020, de 1 675 986 euros en 2021 et de 1 657 546 euros
en 2022 pour l’ensemble des équipements.
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De son côté, SBSL va payer chaque année une redevance d’occupation du domaine public en
contrepartie de la mise à disposition des équipements, décomposée en une partie forfaitaire
fixée à 354 000 euros la 1ère année et une partie variable calculée en fonction de l’Excédent
Brut d’Exploitation EBE de la manière suivante :
30% de l’écart entre l’EBE prévisionnel et le réel comprise si ce dernier est compris
entre 30 001 euros et 70 000 euros ;
40% de l’écart entre l’EBE prévisionnel et le réel comprise si ce dernier est compris
entre 70 001 euros et 120 000 euros ;
50% de l’écart entre l’EBE prévisionnel et le réel comprise si ce dernier supérieur
à 120 000 euros.
Conformément aux dispositions réglementaires, vous trouverez joint à cette délibération :
-

la copie des procès-verbaux de la Commission de délégation de service public (liste
des candidats, ouverture des offres, avis sur les propositions) ;
une note exposant l’économie générale du contrat et les motifs du choix de la
proposition qui est soumise à votre délibération ;
le projet de contrat d’affermage et ses annexes.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

approuver le choix de la société SBSL / S-PASS ;
approuver les termes du projet de contrat et ses annexes, joints à la présente
délibération ;
autoriser Monsieur le Maire à signer, avec la société SBSL/S-PASS, le contrat de
concession de service portant délégation de service public pour l’exploitation des
équipements de sports et de loisirs et mettre en œuvre toutes les formalités utiles
à sa prise d’effet au 1er janvier 2018, y compris attribuer et verser les sommes
correspondantes dont les montants seront inscrits aux budgets des exercices de la
Ville afférents.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame PIAZZA ?
MME PIAZZA
Oui, cette exploitation d’équipements sportifs s’organise sous la forme d’un contrat de concession de service portant
Délégation de Service Public pour une durée de 5 ans. Nous avons eu deux candidats qui ont remis leur offre : VERT
MARINE et SBSL VEGA. Après élaboration d’un rapport d’analyse et après négociations avec les deux candidats,
il est apparu que l’offre de SBSL, donc VEGA était la plus complète et en adéquation avec les contraintes locales.
Rapidement :
§
§

un, respect des contraintes du service public,
deux, prise en compte de l’égalité homme/femme, actions en faveur du développement durable, volume
d’horaires d’insertion sociale intéressant et un budget important pour les investissements.

Ça nous a paru aller dans le sens des intérêts de la Ville, sans compter que les investissements montent à 669 500
euros dont des aménagements particuliers supplémentaires dans notre vélodrome qui est associé aujourd’hui à cette
exploitation autour du lac qui nous paraît intéressant aussi.
M. LE MAIRE
Bien. Il va de soi que les conditions d’exploitation de ces équipements sportifs, je pense à la patinoire, sont
profondément modifiées par l’ouverture de l’ARENA. Il n’y aura plus de grands spectacles sauf les spectacles liés
à la glace type HOLIDAY ON ICE dans la patinoire. Malgré cela, nous avons obtenu une proposition intéressante
qui vous est donc soumise.
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
Si, Monsieur FELTESSE, pardon.
M. FELTESSE
Juste une interrogation à Arielle PIAZZA sur les installations à l’intérieur de la patinoire puisque je crois que
les pratiquants amateurs, sur les casiers et un certain nombre de choses comme ça, avaient un certain nombre de
demandes si elles sont satisfaites dans cette nouvelle délégation. Voilà.
M. LE MAIRE
Sur la patinoire, on a beaucoup investi et on a mis complètement aux normes.
MME PIAZZA
Oui, sur la glace.
M. LE MAIRE
Oui, sur la glace, ce qui pour une patinoire est important.
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MME PIAZZA
Ce que veut dire Monsieur Vincent FELTESSE c’est qu’au 1er janvier, à moins que je me trompe, 2018, les
spectacles n’étant plus là, nous allons bénéficier de lieux à exploiter pour des vestiaires filles, pour pouvoir déposer
du matériel pour les enfants en formation. C’est une réponse que j’ai donnée à Pierre HURMIC par écrit. Si vous
voulez, je peux vous la transmettre sur tout ce qui va se passer après.
M. LE MAIRE
Et c’est prévu dans la délégation ?
MME PIAZZA
Oui.
M. LE MAIRE
Merci. Pas d’oppositions ? Merci.
MME MIGLIORE
Délibération 409 : « Subvention sport de haut niveau. Création de l’association JSA Bordeaux Métropole Basket.
Année 2017. Autorisation de signature. »
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D-2017/409
Subvention sport de haut niveau. Création de l'association
JSA Bordeaux Métropole Basket. Année 2017. Autorisation
de signature.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
JSA Bordeaux Métropole Basket saison 2017-2018
En 2012, la SASP JSA Bordeaux Métropole a été créée pour répondre aux exigences du
haut niveau. Cette structuration législative permet à une société sportive de bénéficier des
droits sportifs acquis par une association par l’intermédiaire d’une convention pluriannuelle.
La convention liant la société, présidée par Boris Diaw, et l’association des JSA, présidée
par Denis Lacampagne, arrivait à son terme le 30 juin 2017.
En mars 2017, Boris Diaw a souhaité ne pas renouveler cette convention, ce qui a engendré
de fait l’arrêt de l’activité de la SASP. Les droits sportifs sont ainsi revenus à l’association
des JSA qui avait le choix de poursuivre l’activité en conservant le niveau sportif actuel
(Nationale 2 – 4ème niveau national) ou répartir depuis le niveau sportif de la deuxième
équipe, à savoir le niveau régional.
Les JSA ont souhaité poursuivre l’aventure en maintenant une équipe masculine en nationale
2. Afin de ne pas faire peser de risques financiers sur l’association des JSA, il a été acté
la constitution d’une association de gestion dénommée JSA Bordeaux Métropole Basket qui
bénéficiera des droits sportifs au même titre qu’une société. Ce choix organisationnel a été
conditionné par le niveau sportif actuel, moins contraignant que le niveau professionnel de
2012.
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L’association de gestion, créée en juillet, a dû constituer un nouveau budget d’environ
600 000 euros correspondant aux budgets moyens des clubs de niveau similaire, mais en
repartant avec une trésorerie vierge. Aussi, je vous propose d’accorder une aide financière
exceptionnelle de 50 000 euros permettant à l’association de démarrer sa saison sportive.
Cette somme a été programmée lors de la décision modificative n°1.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à signer la convention d’objectif
-

à verser la subvention à l’association.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Ensuite Madame PIAZZA ?
MME PIAZZA
Sur la délibération suivante, subvention sport de haut niveau, plus précisément, il vous est proposé d’accorder une
aide financière, une aide coup de pouce de 50 000 euros au JSA pour qu’ils relancent leur saison puisque, depuis
le mois de mars dernier, la convention qui liait la société présidée par Boris DIAW et l’association JSA arrivait à
son terme. Aujourd’hui, Boris DIAW ayant souhaité ne plus renouveler cette convention, il est question là pour les
JSA de relancer cette aventure en constituant une association de gestion qui bénéficiera des mêmes droits sportifs
qu’une société.
Pour eux, l’intérêt, c’est de repartir sur le basket en National 2 et notre intérêt à nous, c’est de voir cette équipe
évoluer au Palais des sports pour continuer à attirer tous nos jeunes en formation dans nos clubs bordelais et ils
sont très nombreux à pouvoir, un jour, prétendre à une place dans cette équipe.
M. LE MAIRE
Bien. Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
MME MIGLIORE
Délibération 410 : « Clubs professionnels. Contrat de cession de droits d’accès. Adoption. Autorisation de
signature»
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Associations sportives

EXPOSE

I - DISPOSITIONS GENERALES

II - DISPOSITIONS PARTICULIERES

682

ENTRE LES SOUSSIGNES
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, agissant en vertu
d’une délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2017 reçue en Préfecture de la Gironde le
…………………..
ci-après dénommée par les termes « la Ville »

d’une part,

ET

L’Association JSA Bordeaux Métropole Basket, dont le siège est situé 9 –11 allée des Peupliers
33000 Bordeaux, représentée par Eric SARRAZIN, Président
ci-après dénommée par les termes « l’Association »,

d’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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EXPOSÉ

Le développement des activités physiques et sportives répond aux nécessités de satisfaire des
besoins sociaux essentiels. Les structures associatives permettent de répondre aux attentes en
matière de loisirs et de pratiques sportives. Elles sont aujourd’hui des acteurs à part entière de la vie
sociale et constituent, à travers leurs activités, un prolongement nécessaire de l’action municipale.
Afin d’accompagner le mouvement associatif local et de contribuer au développement et à la
pérennité des activités sportives, la Ville affiche sa volonté de :
considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive liée au sport
amateur : initiation, animation, compétition.
développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu’elle constitue l’émergence
du sport éducatif.
conditionner les aides financières qu’elle peut apporter à des engagements précis de la part
des bénéficiaires en matière :
d’éducation sportive et de prévention,
d’ouverture au plus grand nombre,
d’interventions dans les quartiers les plus sensibles,
du respect des textes légaux régissant la pratique du sport.
Impliquer les associations à la réalisation d’actions en faveur des Bordelais.
Pour ce faire, la Ville propose de mettre en œuvre une politique de partenariat avec les associations
locales, passant par la conclusion de conventions d’objectifs annuelles.
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Ville de Bordeaux souhaite
conclure une convention avec l’Association JSA Bordeaux Métropole Basket.
Cette convention respectera, d’une part, la politique décidée par la Ville en faveur du développement
du sport et, d’autre part, l’objet de l’Association.
Cette convention comporte deux titres. Le premier contient les dispositions générales appliquées à
toutes les associations sportives, le second les dispositions particulières propres au partenariat avec
l’Association.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et l’Association.
Ce partenariat se concrétise par :
la détermination d’objectifs communs, d’actions à réaliser et de moyens alloués par la Ville
suivant les règles fixées dans la présente convention.
la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre.

Article 2 – Durée
er

La présente convention prend effet le 1 août 2017 et expire au 31 décembre 2017, sauf résiliation
dans les conditions prévues à l’article 10.
A son expiration, une nouvelle convention pourra être conclue après autorisation par le Conseil
Municipal.

Article 3 – Objectifs
Les objectifs principaux poursuivis par la Ville et l’Association sont fixés dans l’article 13 de la
présente convention.
Chaque partie s’engage, pour ce qui la concerne, à mettre en œuvre ces objectifs, étant donné les
moyens qui seront affectés à leur réalisation.

Article 4 – Concours financiers apportés par la Ville
Les montants financiers pour 2017 sont arrêtés dans l’article 14 de la présente convention.
Ces concours font également l’objet d’une notification par simple lettre à l’Association.

Article 5 – Versement de la subvention
La Ville s’acquittera de sa contribution financière selon un échéancier qui peut faire l’objet d’une
concertation à la demande de l’Association.

Article 6 – Moyens mis à disposition
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à la disposition de l’Association les installations sportives
municipales nécessaires afin de lui permettre de développer la mission éducative qui lui est reconnue.
Cette mise à disposition s’élaborera chaque année en début de saison en fonction des besoins
exprimés par l’Association et de la disponibilité de ces installations.
Article 7 – Engagement de l’Association
7.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds
L’Association s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations comptables des
structures associatives et au contrôle de l’utilisation des fonds publics, notamment l’article L.1611-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois n°92-125 du 6 février 1992 et n°93-112
du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application.
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Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général et
aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du
règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation comptable relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, et respecte la législation fiscale
et sociale propre à son activité.
Ainsi, l’Association doit transmettre à la Ville, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la
clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier exercice clos
certifiés conformément aux dispositions de l’alinéa 7.1.2.
Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers doivent
expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis.
7.1.2 – Certification des comptes
Les obligations qui incombent à l’Association en matière de certification des comptes varient selon le
montant de la subvention que la Ville lui verse.
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, si l’Association perçoit une subvention de la ville
supérieure à 153 000 euros : elle transmet à la Ville les documents comptables certifiés par un
Commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre et distinct de l’expert-comptable de
l’Association, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de l’assemblée générale
ayant approuvé les comptes.
Conformément à l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, si l’Association
perçoit une subvention de la Ville supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % de son
budget : elle transmet les documents comptables certifiés par le président de l’Association auxquels
est joint le compte rendu de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels.
7.1.3 – Contrôle des fonds publics
L’Association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa
comptabilité à la disposition de la Ville. A ce titre, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation
qu’elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle,
pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses
engagements vis-à-vis de la Ville.
A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés à l’alinéa 7.4, la Ville se
réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa participation financière.
7.2 – Gestion
L’Association veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses ressources
propres.
7.3 – Promotion de la Ville
L’Association doit faire état du soutien de la Ville dans tout document, tant à usage interne qu’à
destination du public.
L’utilisation du logo de la Ville doit respecter la charte graphique fournie à cet effet.
Lors des manifestations ou évènements organisés par l’Association, celle-ci doit faire état du soutien
de la Ville en utilisant une banderole intitulée «Bordeaux ma Ville Partenaire de l’évènement » mise à
disposition.
7.4 – Information sur l’activité de l’Association
L’Association doit également informer la Ville sans délai de toutes les modifications intervenues dans
ses statuts, la composition de son Conseil d’Administration ou de son bureau.
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7.5 – Demande de subvention
L’Association présente une demande motivée de subvention par écrit avant la fin du mois de juillet de
chaque année au plus tard.
Afin d’instruire les demandes de subvention, les associations présenteront un dossier comportant :
les statuts de l’Association,
le justificatif de la publication de la déclaration de l’Association au Journal Officiel,
l’attestation d’affiliation à une ou plusieurs fédération(s) française(s) sportive(s),
l’attestation d’agrément Jeunesse et Sport (s’il y a lieu),
la composition du bureau de l’Association,
les comptes financiers du dernier exercice,
la justification de l’utilisation des subventions versées par objectifs (et pour chaque section
dans le cadre d’une association omnisports),
le budget prévisionnel de l’association pour l’année à subventionner décrivant l’ensemble des
financements et ressources propres (et pour chaque section dans le cadre d’une association
omnisports),
le compte rendu d’activités,
un relevé d’identité bancaire ou postal,
le dossier de demande de subvention fournis par la Ville dûment complété.
L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet social, à sa demande, et aux
lois et règlements en vigueur et notamment la réglementation en matière de débit de boissons.

Article 8 – Assurances – Responsabilités
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit
souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de manière à ce que la Ville ne
soit ni recherchée, ni inquiétée. L’Association produit chaque année à la Ville les attestations des
assurances souscrites.

Article 9 – Impôts et taxes
L’Association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet de telle
sorte que la Ville ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit, en outre, faire son
affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses obligations
fiscales.

Article 10 – Résiliation
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de
non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie
en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier.
Si le non-respect de la convention est imputable à l’Association, cette dernière rembourse à la Ville la
part de subvention déjà perçue au prorata temporis de l’année en cours, à compter de la date de
réception de la lettre recommandée.
La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont d’accord.
Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées entre les
parties.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
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Il en est de même en cas d’utilisation de la subvention par l’Association à des fins autres que celles
définies conformément aux articles 3 et 15 de la présente convention.
A ce titre, l’Association s’interdit, notamment, de redistribuer tout moyen municipal mis à sa disposition
sous forme d’aide ou de subvention à d’autres personnes physiques ou morales.

Article 11 – Droit de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.

Article 12 – Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX,
Pour l’Association, 9 –11 allée des Peupliers 33000 BORDEAUX
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TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 13 – Objectifs
La Ville de Bordeaux désire favoriser la pratique des activités physiques et sportives chez tous les
Bordelais quelque soit leur âge, leur niveau de pratique ou leur aspiration. Elle entend mener une
politique de développement du sport en accompagnant le mouvement associatif local pour que
chacun trouve au sein des clubs bordelais un épanouissement et une pratique conforme à ses
attentes.
La Ville de Bordeaux souhaite pour cela orienter plus particulièrement ses objectifs vers les axes
suivants :
développer l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre notamment aux femmes,
promouvoir et transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport,
santé et sport : prévention par le sport et protection des sportifs
faciliter l’accessibilité et la pratique adaptée à toutes les personnes en situation de handicap
favoriser l’engagement sportif : ambition en matière de performance,
encourager les pratiques liées au développement durable,
promouvoir l’image de la ville : actions de promotion, participation aux opérations initiées par
elle.
Les objectifs poursuivis par l’Association sont les suivantes :
développer la pratique du basket-ball masculin
accompagner la performance

Article 14 – Concours financiers apportés par la Ville
Pour l’année 2017, le concours financier apporté par la Ville de Bordeaux à l’Association est de
50 000€ avec pour le Sport de Haut Niveau :

Article 15 – Versement de la subvention
Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention, il est procédé au versement de
la subvention de la manière suivante :
Montant
50 000€

Date
Octobre 2017

Subvention
Sport Haut Niveau

Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de l’Association ou de la Ville.

La subvention est versée au compte de l’Association.
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
Raison sociale de la banque :

Article 16 – Evaluation annuelle
La Ville et l’Association conviennent de se réunir une fois par an.
Les objectifs fixés à l’Association à l’article 13 de la présente convention font l’objet d’une évaluation.
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Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/ Le Maire

Pour l’association JSA
Bordeaux Métropole Basket

Arielle PIAZZA
Adjoint au Maire,

Eric SARRAZIN
Président,
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D-2017/410
Clubs professionnels. Contrat de cession de droits d'accès.
Adoption. Autorisation de signature.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin d’associer aux compétitions de rugby à XV, de football et de hockey sur glace un
maximum de population de notre cité, et, lui offrir un accès privilégié dans les stades et salles
où se déroulent les rencontres à domicile, nous vous proposons de conclure avec les clubs
professionnels de la Ville, à savoir, la SASP Union Bordeaux Bègles, dont l’équipe évolue
en Top 14 et en Challenge européen, le Football Club des Girondins de Bordeaux évoluant
en Ligue 1 et en Europa League et les Boxers de Bordeaux évoluant en Ligue Magnus, trois
contrats de cession de droits de places.
Ces contrats, que je vous propose en annexe, porteront sur la saison 2017/2018, et pour
un montant maximum de :
-

100 000 euros pour l’achat de places de rugby à l’Union Bordeaux Bègles ;
190 000 euros pour l’achat de places de football au Football Club des Girondins de
Bordeaux ;
30 000 euros pour l’achat de places de hockey sur glace aux Boxers de Bordeaux.

Les billets, qui nous seront ainsi vendus, seront mis à la disposition des Maisons de Quartier,
des foyers pour personnes âgées, des associations sportives, etc. afin de favoriser l’accès
à des spectacles sportifs de haut niveau.
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à signer les contrats ci-joints.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE
Madame PIAZZA.
MME PIAZZA
Alors la délibération suivante, Monsieur le Maire, elle est récurrente. Les taux sont les mêmes. C’est important pour
nous d’acheter toutes ces places et de les avoir en réserve. C’est une manière de récompenser et de remercier nos
bénévoles, quels qu’ils soient, lors de nos événementiels dans nos associations culturelles, sportives et caritatives.
M. LE MAIRE
C’est une forme d’aide aux clubs aussi, professionnels.
Pas d’oppositions ?
Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous profitons de cette délibération, bien sûr, pour saluer les
performances des trois clubs concernés dans ce dossier. Sur la saison 2017-2018, vous nous proposez de conclure
un contrat de cession de droits de place avec chacun des trois clubs professionnels de la Ville pour un montant de
100 000 euros... Je rappelle les montants :
§

100 000 euros pour l’achat de places de rugby à l’UBB,

§

30 000 euros pour l’achat de places de hockey sur glace aux Boxers.

§

190 000 euros pour l’achat de places de football aux Girondins de Bordeaux,

L’an dernier, nous avions souligné la différence de traitement entre ces trois grands clubs, nous observons que le
déséquilibre en défaveur des Boxers est moins important.
Nous tenons cependant à vous faire remarquer que les sommes allouées vont permettre d’acheter 200 places de
rugby, 195 places de foot et 84 places de hockey. Là aussi, le prix moyen de chaque place nous laisse dubitatifs :
357 euros pour une place de hockey ou 500 pour une place de rugby ou tenez-vous bien, mais là, il faudrait faire
une moyenne près… beaucoup plus pour une place de foot.
Les 190 000 euros généreusement alloués aux Girondins sont, d’après nous, une subvention déguisée au club ou
alors une petite partie de subventions supplémentaires au Matmut, car ce serait, une fois encore, aux contribuables
bordelais de financer ce stade surdimensionné.
Par souci de communication, vous justifiez cette dépense d’argent public en politique sociale à destination de la
population locale. Les sommes dépensées nous semblent inconvenantes. C’est pour ceci que nous voterons contre
cette délibération.
M. LE MAIRE
Bien. Y a-t-il d’autres votes à signaler ?
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MME PIAZZA
Je voudrais juste répondre très rapidement, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE
Ce n’est pas la peine, Madame.
MME PIAZZA
Ce n’est pas la peine. Alors je le dirai tout à l’heure parce qu’il y a confusion. C’est 20 places par match à multiplier
par le nombre de matchs.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER a quelques problèmes d’arithmétique aujourd’hui. Ce n’est pas 500 euros la place. C’était
combien la place ?
MME PIAZZA
Ça dépend de la discipline, de la catégorie de place.
M. LE MAIRE
Mais ce n’est pas 500 euros.
MME PIAZZA
Ah, non, non, pas du tout.
M. LE MAIRE
C’est… il faut diviser par 20, oui voilà, c’est ça.
Nous passons à la suivante : « J’apprends à nager ».
MME MIGLIORE
Délibération 411 : « Renouvellement du dispositif "J’apprends à nager" à la piscine Tissot. Information. Demande
de subvention.»
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS
D’ACCES POUR LES MATCHS DE
HOCKEY SUR GLACE ORGANISES PAR LA
SASP BOXERS DE BORDEAUX
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La Ville de Bordeaux souhaite associer aux compétitions de hockey sur glace un maximum de population de
la cité et aussi lui offrir un accès privilégié dans la salle où se déroulent les matchs à domicile de la SASP
Boxers de Bordeaux

Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Boxers de Bordeaux pour l’édition des billets, le présent
contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en concurrence préalable aux termes de
l’article 104/II/1 du Code des Marchés Publics.
Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 2017 reçue à la Préfecture de la Gironde le
……………………..
Et
La SASP Boxers de Bordeaux, représentée par son Président, Thierry PARIENTY,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La SASP Boxers de Bordeaux vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à des places pour assister à
des matchs de hockey sur glace.
La Ville s’interdit de revendre ces droits.

ARTICLE 2 – MODALITES
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs à domicile organisés
par la SASP Boxers de Bordeaux pour la saison 2017/2018.

ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer au maximum une somme de
30 000 € pour la saison 2017/2018.
A chaque match, et en contrepartie de la mise à disposition des billets au moins 10 jours avant chaque
rencontre, la SASP Boxers de Bordeaux en adressera le décompte et en facturera à chaque fois le montant.
Le nombre et la répartition dans la salle sera déterminé pour chaque rencontre par la Ville de Bordeaux.
Le prix en fonction des catégories de places sera celui normalement en vigueur pour le public.
Un décompte sera effectué après chaque rencontre et facturation, le total des factures sur la saison ne
pourra pas excéder 30 000 €.
Si cette somme n’était pas atteinte, la SASP Boxers de Bordeaux ne pourra en aucun cas se prévaloir des
présentes pour en réclamer le solde.
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ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE
la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis,
les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville,
les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de packages
incluant d’autres services ou produits,
les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires,
lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets restent
valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en seconde période
n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LA SALLE – COMPORTEMENT DES SPECTATEURS
La Ville s’engage à informer les détenteurs des billets qu’elle leur aura octroyés des dispositions suivantes :
chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place,
la SASP Boxers de Bordeaux ne pourra en aucun cas être tenu responsable des vols commis
pendant le déroulement des rencontres dans la salle ni des dommages subis quels qu’ils soient,
tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans la salle et lors de l’accès à celui-ci,
tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des salles tout animal (à l’exception des
animaux chargés de l’aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste non
limitative) :
o documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille, de
nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait utilisé à des
fins commerciales pouvant être vu par les tiers,
o tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les articles
pyrotechniques et les boissons alcoolisées,
o l’entrée dans les salles sera refusée aux personnes en état d’ivresse.
En cas de refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Boxers de Bordeaux se
réserve le droit d’interdire l’accès à la salle.

Fait à Bordeaux, le …………………………..

Pour la Ville de Bordeaux
P/Le Maire

Pour la SASP Boxers de Bordeaux

Arielle PIAZZA
Adjointe au Maire

Thierry PARIENTY
Président
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS
D’ACCES POUR LES MATCHS DE
FOOTBALL ORGANISES PAR LA
SASP FOOBALL CLUB DES
GIRONDINS DE BORDEAUX
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La Ville de Bordeaux souhaite associer aux compétitions de football de l’Elite un maximum de
population de la cité et aussi lui offrir un accès privilégié dans le stade où se déroulent les matchs à
domicile de la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux

Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux pour
l’édition des billets, le présent contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en
concurrence préalable aux termes de l’article 104/II/1 du Code des Marchés Publics.
Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 2017 reçue à la Préfecture de la Gironde le
……………………..
Et
La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux, représentée par son Président Délégué, Monsieur
Stéphane MARTIN et son Directeur Général, Monsieur Alain DEVESELEER,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à
des places pour assister à des matchs de Football.
La Ville s’interdit de revendre ces droits.

ARTICLE 2 – MODALITES
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs à domicile
organisés par la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux pour la saison 2017/2018.

ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer au maximum une somme de
190 000 € pour la saison 2017/2018.
A chaque match, et en contrepartie de la mise à disposition des billets au moins 10 jours avant
chaque rencontre, la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux en adressera le décompte et en
facturera à chaque fois le montant.
Le nombre et la répartition dans le stade sera déterminé pour chaque rencontre par la Ville de
Bordeaux.
Le prix en fonction des catégories de places sera celui normalement en vigueur pour le public.
Un décompte sera effectué après chaque rencontre et facturation, le total des factures sur la saison
ne pourra pas excéder 190 000 €.
Si cette somme n’était pas atteinte, la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux ne pourra en
aucun cas se prévaloir des présentes pour en réclamer le solde.
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ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE
la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis,
les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville,
les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de
packages incluant d’autres services ou produits,
les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires,
lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets
restent valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en
seconde période n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LE STADE – COMPORTEMENT DES
SPECTATEURS
La Ville s’engage à informer les détenteurs des billets qu’elle leur aura octroyés des dispositions
suivantes :
chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place,
la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux ne pourra en aucun cas être tenu
responsable des vols commis pendant le déroulement des rencontres dans le stade ni des
dommages subis quels qu’ils soient,
tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans le stade et lors de l’accès à celui-ci,
tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des stades tout animal (à l’exception
des animaux chargés de l’aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste
non limitative) :
o documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille,
de nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait
utilisé à des fins commerciales pouvant être vu par les tiers,
o tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les
articles pyrotechniques et les boissons alcoolisées,
o l’entrée dans les stades sera refusée aux personnes en état d’ivresse.
En cas de refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Football Club des
Girondins de Bordeaux se réserve le droit d’interdire l’accès au stade.

Fait à Bordeaux, le …………………………..

Pour la Ville de Bordeaux
P/Le Maire

Pour la SASP Football Club des
Girondins de Bordeaux

Pour la SASP Football Club des
Girondins de Bordeaux

Arielle PIAZZA
Adjointe au Maire

Alain DEVESELEER
Directeur Général

Stéphane MARTIN
Président Délégué
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS
D’ACCES POUR LES MATCHS DE
RUGBY A XV ORGANISES PAR LA
SASP UNION BORDEAUX BEGLES
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La Ville de Bordeaux souhaite associer aux compétitions de rugby à XV de l’Elite un maximum de population
de la cité et aussi lui offrir un accès privilégié dans le stade où se déroulent les matchs à domicile de la
SASP Union Bordeaux Bègles

Compte tenu du monopole dont dispose la SASP Union Stade Bordeaux Bègles pour l’édition des billets, le
présent contrat est conclu sous la forme d’un marché négocié sans mise en concurrence préalable aux
termes de l’article 104/II/1 du Code des Marchés Publics.
Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 2017 reçue à la Préfecture de la Gironde le
……………………..
Et
La SASP Union Bordeaux Bègles, représentée par son Président, Laurent MARTI,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La SASP Union Bordeaux Bègles vend à la Ville de Bordeaux des droits d’accès à des places pour assister
à des matchs de rugby à XV.
La Ville s’interdit de revendre ces droits.

ARTICLE 2 – MODALITES
Les droits ainsi transférés au titre du présent contrat concernent l’ensemble des matchs à domicile organisés
par la SASP Union Bordeaux Bègles pour la saison 2017/2018.

ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT
En contrepartie des droits qui lui sont cédés, la Ville s’engage à payer au maximum une somme de
100 000 € pour la saison 2017/2018.
A chaque match, et en contrepartie de la mise à disposition des billets au moins 10 jours avant chaque
rencontre, la SASP Union Bordeaux Bègles en adressera le décompte et en facturera à chaque fois le
montant.
Le nombre et la répartition dans le stade sera déterminé pour chaque rencontre par la Ville de Bordeaux.
Le prix en fonction des catégories de places sera celui normalement en vigueur pour le public.
Un décompte sera effectué après chaque rencontre et facturation, le total des factures sur la saison ne
pourra pas excéder 100 000 €.
Si cette somme n’était pas atteinte, la SASP Union Bordeaux Bègles ne pourra en aucun cas se prévaloir
des présentes pour en réclamer le solde.
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ARTICLE 4 – DES BILLETS ET DE LEUR USAGE
la Ville se porte responsable de l’utilisation des billets qui lui auront été remis,
les billets sont destinés à l’usage exclusif des personnes à qui ils auront été remis par la Ville,
les billets ne pourront être revendus à des tiers, que ce soit à l’unité ou dans le cadre de packages
incluant d’autres services ou produits,
les billets ne pourront pas servir de support à des opérations publicitaires,
lorsqu’une rencontre est reportée, arrêtée en première période ou à la mi-temps, les billets restent
valables pour la rencontre reportée. L’interruption définitive d’une rencontre en seconde période
n’entraînera aucun droit à remboursement des billets correspondants.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DANS LE STADE – COMPORTEMENT DES SPECTATEURS
La Ville s’engage à informer les détenteurs des billets qu’elle leur aura octroyés des dispositions suivantes :
chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place,
la SASP Union Bordeaux Bègles ne pourra en aucun cas être tenu responsable des vols commis
pendant le déroulement des rencontres dans le stade ni des dommages subis quels qu’ils soient,
tout détenteur de billet accepte d’être filmé dans le stade et lors de l’accès à celui-ci,
tout détenteur de billet s’interdit d’introduire à l’intérieur des stades tout animal (à l’exception des
animaux chargés de l’aide aux personnes handicapés) ainsi que les articles suivants (liste non
limitative) :
o documents, tracts, badges, insignes, signes, symboles ou banderoles de toute taille, de
nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire ou tout support qui serait utilisé à des
fins commerciales pouvant être vu par les tiers,
o tous objets susceptibles de servir de projectile, de constituer une arme, ainsi que les articles
pyrotechniques et les boissons alcoolisées,
o l’entrée dans les stades sera refusée aux personnes en état d’ivresse.
En cas de refus du respect des règles de sécurité (fouille notamment), la SASP Union Bordeaux Bègles se
réserve le droit d’interdire l’accès au stade.

Fait à Bordeaux, le …………………………..

Pour la Ville de Bordeaux
P/Le Maire

Pour la SASP Union Bordeaux Bègles

Arielle PIAZZA
Adjointe au Maire

Laurent MARTI
Président
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/411
Renouvellement du dispositif "J'apprends à nager" à la
piscine Tissot. Information. demande de subvention.
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Un récent rapport à indiqué que près d’un français sur 7 déclarait ne pas savoir nager du
tout .Chaque été, plus de 1 200 noyades accidentelles sont déplorées en France, causant
près de 500 décès. Dans ce contexte, la Ville de Bordeaux souhaite continuer à inscrire le
« savoir-nager » comme une priorité de sa politique sportive. Ce pré-requis s’avérant toujours
indispensable à la sécurisation des enfants dans le milieu aquatique et à leur accès aux
différentes activités aquatiques et nautiques.
Pour ce faire, la Ville agit sur les leviers suivant :
-

-

l’Ecole Bordelaise des Activités Aquatiques (EBAA) qui a dispensé 15 169 leçons en
2016 pour les enfants de trois à quinze ans ;
le soutien de la Ville pour la mise en œuvre de la natation scolaire à l’école primaire. En
effet et pour rappel, outre l’attribution de créneaux dans les piscines municipales, les
éducateurs sportifs de la Ville sont mis à disposition des écoles pour l’encadrement
des séances de natation. Les élèves ont ainsi bénéficié de 36 séances sur l’ensemble
de leur scolarité à l’école primaire, cette organisation a permis l’accueil de 9875
enfants en 2016 ;
la réforme des rythmes scolaires a encore permis de proposer un cycle de natation aux
enfants de CM1 et de CM2 des écoles publiques, dans le cadre du Temps d’Activités
Péri-éducatives, soit 2 367 bénéficiaires en 2016.

La Ville souhaite poursuivre cette dynamique et à ce titre, le présent rapport a pour objet de
vous présenter le bilan de l'opération « J’apprends à nager » à Bordeaux Maritime avec la
piscine Tissot en 2016 et d'assurer la reconduction de l'action sur l'année 2017.
« J’apprends à nager » Bordeaux Maritime à la piscine Tissot
Le dispositif national « J’apprends à nager », inscrit dans le cadre du plan ministériel
« Citoyens du Sport », permet aux enfants d’évoluer dans l’eau en toute sécurité et leur
enseigne une culture de l’eau, prioritairement dans les quartiers politique de la ville (QPV) et
les zones de revitalisation rurales (ZRR).
Ce dispositif a été mis en place à la piscine Tissot en 2016. Il a connu un vif succès en
bénéficiant à 204 enfants (Cf. annexe 1) sur la totalité des vacances scolaires en plus du
Temps d'Activités Péri-éducatives.
Dans ce contexte, la Ville de Bordeaux renouvelle pour 2017 le dispositif à la piscine Tissot,
où l’organisation proposée pourrait permettre l’accueil de 234 enfants de six à douze ans.
Cette action est estimée à 38 500 euros pour laquelle le CNDS versera une aide financière
de 15 000 euros à la ville de Bordeaux.
Cette recette sera à imputer de la manière suivante :
·
·
·

4 000 euros pour l'acquisition de matériels sur l'opération P059O001 - compte
60632 - fonction 413.
3 000 euros pour la communication sur l'opération P059O001 - compte 6236 fonction 413.
8 000 euros en salaires et charges sur l'opération P095O005 - compte 74718 fonction 020.

Dans le cadre de la DM 3 l'opération P059O001 sera abondée de 7 000 euros.
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Séance du lundi 9 octobre 2017

La Ville de Bordeaux s’engage à ce que cette action soit évaluée et qu’elle fasse l’objet d’un
suivi statistique en 2017. Le comité de suivi constitué en 2016 par la direction des Sports
continuera à suivre sa mise en œuvre.
A ce titre, je vous demande d'autoriser Monsieur le Maire à percevoir l'aide financière du
CNDS.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame PIAZZA.
MME PIAZZA
Rien de particulier si ce n’est que c’est un dispositif que nous allons évidemment poursuivre, d’abord parce que
les résultats sont bons dans la mesure où nous avons déjà formé à la natation 234 enfants l’année dernière et que
nous espérons en faire autant l’année prochaine
C’est un dispositif qui est accompagné par le Ministère des Sports à la hauteur de 15 000 euros et qui nous coûte
au bas mot 38 500 euros pour installer tout ce dispositif pendant les petites vacances scolaires.
M. LE MAIRE
Pas d’oppositions ?
Monsieur FELTESSE.
M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, un certain nombre de questions puisque la problématique des piscines
est une problématique qui nous a beaucoup occupés, ces derniers mois, qui va continuer à nous occuper les années
à venir. J’ai quelques regrets personnels. Nous avions bien identifié cette problématique, il y a plusieurs années. Il
y avait une délibération de la Communauté urbaine en 2012 en contrepartie du financement pour le Grand Stade.
Je pense qu’on a un tout petit peu tardé, mais bon, c’est comme ça, peu importe. Je voudrais savoir quand est-ce
qu’on aura une étude précise sur le chauffage de Stéhelin que vous avez vous-même évoqué et est-ce qu’on peut
avoir un calendrier de livraison des nouveaux équipements, celui d’Euratlantique et la réouverture de Galin.
M. LE MAIRE
Je ne sais pas si Madame PIAZZA a les chiffres en tête. Sur Galin, je dois faire une prochaine réunion du Comité
de suivi comme je m’y étais engagé pour faire le point. Ce sera lundi prochain. Le maître d’œuvre a été choisi. Il
s’agit de Monsieur FERRET. Là, on avance selon le calendrier prévu.
Sur la réalisation sur Bordeaux Euratlantique, c’est dans le cadre de la construction de l’immeuble. Donc, là, je
pense que c’est aussi dans les délais.
MME PIAZZA
2021.
M. LE MAIRE
Sur Stéhelin, il va falloir que je fasse preuve d’une très, très grande ténacité pour convaincre tout le monde qu’il faut
le faire. C’est un peu compliqué. Et pourtant, il y a des clubs qui sont prêts à venir nager dans des bassins découverts
à condition que ce soit chauffé et qu’il y ait un sas d’entrée dans la piscine. Il faut absolument qu’on arrive à
rentabiliser cette piscine Stéhelin qui, aujourd’hui, est ouverte 2 mois par an, et vraiment il y a moyen de faire
autrement. Madame PIAZZA nous fera le point dans une séance prochaine. Puisque là, on est un peu à la bourre.
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Pas d’oppositions donc sur ce dispositif, « J’apprends en nager » ?
MME MIGLIORE
Délibération 412 : « Domaine de La Dune. Convention d’hébergement 2017/2018 : CFA Sport Animation Tourisme
d’Aquitaine (Talence). Décision. Adoption.»
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Bilan du dispositif
"J'apprends à nager à Bordeaux-Maritime" 2016
L'objectif :
Le dispositif national « J’apprends à nager » s’est inscrit dans le cadre du plan ministériel « Citoyens du Sport ». Il a été mis en
place à la piscine Tissot à chaque période de vacances scolaires de l'année 2016, avec pour vocation de :
- Permettre aux enfants du quartier ne sachant pas nager de bénéficier gratuitement d'un cycle d'apprentissage en complément
des cycles natation scolaire (CP-CE1- CE2) et TAP (CM1-CM2);
- Faciliter l'accès à la piscine à des populations fragiles;
- Leur offrir une passerelle vers la culture de l'eau.
L'objectif final du dispositif étant la validation du test Sauv'nage.
Les résultats :

10 stages
204
Nombre
participants
153 tests
%
finaux



Résultat final sur l'ensemble des stages mis en place en 2016
Déplacement au grand - bain
TEST
Saut + retour grand - bain
SAUV'NAGE
15 mètres
30 mètres
DEBUT
FIN
DEBUT
FIN
DEBUT
FIN
DEBUT
FIN
136
96
77
42
102
49
8
0
88,8%

50%

24%

62,7%

3,9%

50,3%

0%

27,4%

75 % des participants ont été présents au test final soit 153 enfants
15 enfants en moyenne par stage ont été accueillis

Les actions de communication mises en place :
- Diffusion de l'information auprès des écoles primaires du quartier et des établissements secondaires fréquentant la piscine;
- Communication auprès des centres d’accueil et de loisirs - CAL (Baccalan, centre d'animation du Lac), des associations
sportives (USEP Charles Martin, US Chartrons) et de la mairie de quartier.
Les points forts du dispositif :
- L'augmentation du taux de remplissage et du taux de participation sur l'année. L'ajustement de l'organisation des stages
(formule sur une semaine) a permis de trouver une solution plus adaptée pour les familles. Elle a favorisé l'assiduité et le suivi
régulier des enfants.
- La progression des élèves ayant participé au stage;
- La communication effectuée par le biais de la natation scolaire a permis de cibler un grand nombre d'enfants.
Les limites et les contraintes :
-

Difficulté à mobiliser la tranche d'âge 9 - 12 ans malgré la communication effectuée auprès des professeurs d'EPS
des collèges fréquentant la piscine Tissot.

Répartition par âge

6%
6-7 ans

22%

8 ans
56%

9-10 ans
11-12 ans

16%

- Difficulté à trouver un partenariat avec les CLSH. Problème de transports entre la piscine et les centres d'accueil et de loisirs;
- La contrainte géographique délimitée par le dispositif ne ciblant que les quartiers carencés.
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Les bénéficiaires
Bénéficiaires du dispositif par quartiers

Chartrons et
Saint Louis
18%

Aubiers et Lac

Bacalan

26%

Bacalan

56%

Aubiers et Lac

Chartrons et Saint Louis

Les évolutions envisageables pour la reconduction du dispositif :
- S'orienter sur une formule de stage d'une semaine à chaque période de vacances scolaires (février, pâques, toussaint et
noël)
- Utiliser les structures locales pour permettre aux enfants de bénéficier du dispositif → mise en place de réunions de
programmation pour mieux cerner les contraintes des centres d'accueil et de loisirs et créer un réel partenariat.
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/412
Domaine de La Dune. Convention d'hébergement
2017/2018 : CFA Sport Animation Tourisme d'Aquitaine
(Talence). Décision. Adoption
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Sport Animation Tourisme d’Aquitaine (SAT),
a signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la réalisation de la
formation des apprentis inscrits au BP JEPS monovalent Voile.
C’est dans ce cadre que le Domaine de la Dune reçoit, depuis cinq ans, le Centre de Voile
de Bordeaux Lac.
Les stagiaires BP JEPS sont hébergés dans l’établissement trois semaines par an, pendant
leur stage de voile.
La Région Aquitaine a mis en place un règlement d’intervention des primes de transport,
hébergements et restauration pour les apprentis. Depuis le 1er septembre 2014, la réalisation
d’un partenariat entre la Région et les CFA doit permettre aux CFA de verser la part des
primes d’hébergement directement aux prestataires des services concernés, afin que les
apprentis n’aient pas à en faire l’avance.
Une convention d’accueil et de partenariat, concernant uniquement l’hébergement, est donc
proposée entre la Ville de Bordeaux et la CFA SAT, afin que la participation de la Région
puisse être directement versée par le CFA au Domaine de la Dune.
Cette aide est de 9 euros par stagiaire et par nuitée.
La convention concerne les trois périodes suivantes :
- du 13 au 17 novembre 2017
- du 5 au 9 mars 2018
- du 3 au 6 avril 2018
Ainsi, le prix des prestations dues au Domaine de la Dune reste inchangé, mais une facturation
sera faite à hauteur de 9 euros par jour et par nuitée au nom du CFA SAT, et une autre
facturation, avec le reste dû de la prestation, sera éditée au nom du Centre de Voile de
Bordeaux Lac.
Cette convention est jointe en annexe du présent rapport.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- adopter les dispositions convenues dans la convention ci-jointe
- autoriser Monsieur le Maire à signer ce document.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’ACCUEIL ET DE PARTENARIAT
HEBERGEMENT
Entre les signataires de la présente convention :
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, place Pey Berland 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux
Et
LE CFA Sport Animation Tourisme d’Aquitaine (SAT) situé 166 cours du Maréchal Galliéni, 33400
Talence, représenté par Silvère DUTIL en qualité de Président
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et le CFA SAT est motivée par la mise
en place du règlement d’intervention de la Région Aquitaine des primes transport hébergement et
restauration aux apprentis.
A compter du 1er septembre 2014, les primes transport, hébergement et restauration sont
accordées aux apprentis (en gestion directe ou déléguée à un tiers dans le cadre d’une convention
de partenariat).
La réalisation de ce partenariat engagé avec les centres de formation d’apprentis, doit permettre
aux CFA de verser la part des primes d’hébergement directement aux prestataires des services
concernés afin que les apprentis n’aient pas à en faire l’avance.
L’objectif est de participer à sécuriser les parcours de formation des apprentis en facilitant leur
possibilité d’accéder aux services d’hébergement pendant les périodes de formation. Services
proposés aux apprentis dans la limite des places disponibles et avec un critère de qualité minimum
requis.
2 - MODALITES
La convention porte sur les périodes où les apprentis sont en formation au CFA SAT soit du 13
au 17 novembre 2017, du 5 au 9 mars 2018 et du 3 au 6 avril 2018 et hébergés au Domaine
de la Dune.
Le CFA SAT s’engage à fournir à la Ville de Bordeaux le calendrier de l’alternance pour les apprentis
fréquentant la structure.
Le CFA SAT ayant signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la réalisation
de la formation, il confie à celui-ci l’organisation pédagogique des apprentis inscrits au BP JEPS
monovalent voile.
La Ville de Bordeaux déduira des factures émises au Centre de Voile de Bordeaux-Lac (CVBL) la
part correspondant à la prime d’hébergement versée directement par le CFA SAT.
Le CFA SAT ne sera en aucune mesure tenu pour responsable des dégradations éventuelles
commises par des apprentis.
Le CFA SAT ne peut en aucune mesure être tenu responsable des impayés des apprentis concernant
la part dont doit s’acquitter le Centre de Voile de Bordeaux Lac.
3 - MONTANT ET RYTHME DE FACTURATION
La Ville de Bordeaux émettra la facture au CFA SAT pour obtenir le paiement de la part de la prime
hébergement.
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Quel que soit le service et le mode de facturation associé, le versement de la prime est
conditionné à l’assiduité de l’apprenti aux cours dispensés par le CFA SAT.
4 - PUBLICS
Tout apprenti pour les périodes de formation (cf article 1).
5 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
Pour la Ville de Bordeaux :
- Assurer l’accueil et l’admission des apprentis orientés par le CFA SAT dans la limite
des places disponibles et dans la limite de la gestion de ces places en fonction des
plannings.
- Engager le personnel dans l’accompagnement des apprentis.
- Désigner un interlocuteur et établir les échanges nécessaires au bon fonctionnement
des dispositions convenues dans la convention.
- Respecter les normes d’accueil.
- Fournir un règlement intérieur.
- Indiquer sur chaque facture l’intervention de la région Aquitaine.
Pour le CFA SAT Aquitaine :
- Orienter les apprentis vers le service d’accueil de la structure.
- Désigner un interlocuteur, en l’espèce Monsieur Lespagnol directeur du Centre de voile
de Bordeaux Lac, et s’engager à établir les échanges réguliers nécessaires au bon
fonctionnement des dispositions de la convention.
- Valider le règlement intérieur et le titre d’occupation de la structure.
- La responsabilité du CFA SAT ne peut pas être engagée au regard de l’état du matériel
ni du règlement des services de la structure d’hébergement.
6 – CONDITIONS FINANCIERES
Le coût de l’hébergement :
Le CFA assure le paiement de la facture prime CFA SAT pour les apprentis à raison de 9
� par nuitées.
Le Centre de voile de Bordeaux Lac assurant le paiement de la facture d’hébergement du
groupe
déduite de la facture au CFA SAT
La participation du CFA SAT pour le versement de la prime hébergement :
Le CFA SAT versera un montant total des primes par chèque bancaire dans le respect du
règlement d’intervention du dispositif, selon les conditions décrites à l’article 3.
La ville de Bordeaux :
Elle s’engage à ce que la hausse des primes régionales n’ait pas pour conséquence une
augmentation équivalente du reste à payer par l’apprenti.
7 – ACTUALISATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION
Eléments de variation : Evolution réglementaire du dispositif des primes transport hébergement
restauration par le Conseil régional d’Aquitaine.
8 – DUREE DE LA CONVENTION
Elle prend effet le 13 novembre 2017. Elle est établie pour une durée de formation de la promotion
2017/2018. Elle est renégociable en fonction des nouveaux besoins du CFA SAT et de l’évolution
du territoire, prenant en compte :
- La variation du nombre de jeunes à accueillir par le CFA SAT (article 4).
- La possibilité d’accueil de nouveaux apprentis dans la structure.
- Les nouveaux besoins de l’apprentissage et les évolutions des filières de formation sur le
territoire en fonction de la politique de développement décliné sur le territoire (objectifs
quantitatifs et nouvelles filières).
La convention serait rendue caduque par une éventuelle fermeture définitive de la structure.

711

9 – MODIFICATION ET RESILIATION
Tout avenant ou modification de la présente convention devra faire l’objet d’une concertation
des partenaires et notamment de la Région Aquitaine.
10 - REVERSEMENT
Le CFA SAT pourra être amené à demander le reversement des primes hébergement aux organismes
ou établissements responsables de la gestion de la structure en cas de déclaration inexacte,
incomplète ou frauduleuse.
Après avoir pris connaissance de cette convention, nous en acceptons les modalités.

Fait à Talence en 2 exemplaires, le ......................................

Pour le Maire de Bordeaux

Le Président de l'Association

L’Adjoint au Maire
Arielle PIAZZA

Silvère DUTIL
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CONVENTION D’ACCUEIL ET DE PARTENARIAT
HEBERGEMENT
Entre les signataires de la présente convention :
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, place Pey Berland 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux
Et
LE CFA Sport Animation Tourisme d’Aquitaine (SAT) situé 166 cours du Maréchal Galliéni, 33400
Talence, représenté par Silvère DUTIL en qualité de Président
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et le CFA SAT est motivée par la mise
en place du règlement d’intervention de la Région Aquitaine des primes transport hébergement et
restauration aux apprentis.
A compter du 1er septembre 2014, les primes transport, hébergement et restauration sont
accordées aux apprentis (en gestion directe ou déléguée à un tiers dans le cadre d’une convention
de partenariat).
La réalisation de ce partenariat engagé avec les centres de formation d’apprentis, doit permettre
aux CFA de verser la part des primes d’hébergement directement aux prestataires des services
concernés afin que les apprentis n’aient pas à en faire l’avance.
L’objectif est de participer à sécuriser les parcours de formation des apprentis en facilitant leur
possibilité d’accéder aux services d’hébergement pendant les périodes de formation. Services
proposés aux apprentis dans la limite des places disponibles et avec un critère de qualité minimum
requis.
2 - MODALITES
La convention porte sur les périodes où les apprentis sont en formation au CFA SAT soit du 13
au 17 novembre 2017, du 5 au 9 mars 2018 et du 3 au 6 avril 2018 et hébergés au Domaine
de la Dune.
Le CFA SAT s’engage à fournir à la Ville de Bordeaux le calendrier de l’alternance pour les apprentis
fréquentant la structure.
Le CFA SAT ayant signé une convention avec le Centre de Voile de Bordeaux Lac pour la réalisation
de la formation, il confie à celui-ci l’organisation pédagogique des apprentis inscrits au BP JEPS
monovalent voile.
La Ville de Bordeaux déduira des factures émises au Centre de Voile de Bordeaux-Lac (CVBL) la
part correspondant à la prime d’hébergement versée directement par le CFA SAT.
Le CFA SAT ne sera en aucune mesure tenu pour responsable des dégradations éventuelles
commises par des apprentis.
Le CFA SAT ne peut en aucune mesure être tenu responsable des impayés des apprentis concernant
la part dont doit s’acquitter le Centre de Voile de Bordeaux Lac.
3 - MONTANT ET RYTHME DE FACTURATION
La Ville de Bordeaux émettra la facture au CFA SAT pour obtenir le paiement de la part de la prime
hébergement.
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Quel que soit le service et le mode de facturation associé, le versement de la prime est
conditionné à l’assiduité de l’apprenti aux cours dispensés par le CFA SAT.
4 - PUBLICS
Tout apprenti pour les périodes de formation (cf article 1).
5 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
Pour la Ville de Bordeaux :
- Assurer l’accueil et l’admission des apprentis orientés par le CFA SAT dans la limite
des places disponibles et dans la limite de la gestion de ces places en fonction des
plannings.
- Engager le personnel dans l’accompagnement des apprentis.
- Désigner un interlocuteur et établir les échanges nécessaires au bon fonctionnement
des dispositions convenues dans la convention.
- Respecter les normes d’accueil.
- Fournir un règlement intérieur.
- Indiquer sur chaque facture l’intervention de la région Aquitaine.
Pour le CFA SAT Aquitaine :
- Orienter les apprentis vers le service d’accueil de la structure.
- Désigner un interlocuteur, en l’espèce Monsieur Lespagnol directeur du Centre de voile
de Bordeaux Lac, et s’engager à établir les échanges réguliers nécessaires au bon
fonctionnement des dispositions de la convention.
- Valider le règlement intérieur et le titre d’occupation de la structure.
- La responsabilité du CFA SAT ne peut pas être engagée au regard de l’état du matériel
ni du règlement des services de la structure d’hébergement.
6 – CONDITIONS FINANCIERES
Le coût de l’hébergement :
Le CFA assure le paiement de la facture prime CFA SAT pour les apprentis à raison de 9
� par nuitées.
Le Centre de voile de Bordeaux Lac assurant le paiement de la facture d’hébergement du
groupe
déduite de la facture au CFA SAT
La participation du CFA SAT pour le versement de la prime hébergement :
Le CFA SAT versera un montant total des primes par chèque bancaire dans le respect du
règlement d’intervention du dispositif, selon les conditions décrites à l’article 3.
La ville de Bordeaux :
Elle s’engage à ce que la hausse des primes régionales n’ait pas pour conséquence une
augmentation équivalente du reste à payer par l’apprenti.
7 – ACTUALISATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION
Eléments de variation : Evolution réglementaire du dispositif des primes transport hébergement
restauration par le Conseil régional d’Aquitaine.
8 – DUREE DE LA CONVENTION
Elle prend effet le 13 novembre 2017. Elle est établie pour une durée de formation de la promotion
2017/2018. Elle est renégociable en fonction des nouveaux besoins du CFA SAT et de l’évolution
du territoire, prenant en compte :
- La variation du nombre de jeunes à accueillir par le CFA SAT (article 4).
- La possibilité d’accueil de nouveaux apprentis dans la structure.
- Les nouveaux besoins de l’apprentissage et les évolutions des filières de formation sur le
territoire en fonction de la politique de développement décliné sur le territoire (objectifs
quantitatifs et nouvelles filières).
La convention serait rendue caduque par une éventuelle fermeture définitive de la structure.
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9 – MODIFICATION ET RESILIATION
Tout avenant ou modification de la présente convention devra faire l’objet d’une concertation
des partenaires et notamment de la Région Aquitaine.
10 - REVERSEMENT
Le CFA SAT pourra être amené à demander le reversement des primes hébergement aux organismes
ou établissements responsables de la gestion de la structure en cas de déclaration inexacte,
incomplète ou frauduleuse.
Après avoir pris connaissance de cette convention, nous en acceptons les modalités.

Fait à Talence en 2 exemplaires, le ......................................

Pour le Maire de Bordeaux

Le Président de l'Association

L’Adjoint au Maire
Arielle PIAZZA

Silvère DUTIL
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/413
Opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique ZAC Garonne Eiffel - Accord de la Ville de Bordeaux
sur le principe de réalisation des équipements publics de
compétence communale.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La zone d’aménagement concerté (ZAC) Garonne-Eiffel a été créée par arrêté préfectoral du
14 mars 2016. Elle s’étend sur un périmètre de 128 hectares, rive droite de la Garonne,
dont 81 ha sur Bordeaux et 47 ha sur Floirac. Elle est un des projets majeurs de l’opération
d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique et sera réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de
l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique.
Conformément aux dispositions de l’article R311-7 du code de l’urbanisme, le dossier de
réalisation de la ZAC, que l’EPA souhaite approuver lors de son Conseil d’administration du
27 octobre 2017, comprendra notamment un projet de programme des équipements publics
à réaliser dans la zone. Pour les équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement
incombent normalement à la Ville de Bordeaux, le dossier de réalisation doit comprendre les
pièces faisant état de l'accord de la Ville sur le principe de la réalisation de ces équipements,
les modalités de leur incorporation dans son patrimoine et, le cas échéant, sur sa participation
au financement.
En conséquence, par courrier du 13 juillet 2017, le directeur général de l’EPA sollicite le Maire
de Bordeaux pour que le Conseil municipal donne son accord sur le principe de réalisation des
espaces et équipements publics livrés dans le cadre de la ZAC Garonne-Eiffel et relevant de
la compétence de la Ville. Les équipements publics concernés sont à la fois des équipements
d’infrastructure et de superstructure et sont précisés dans les tableaux et cartes ci-annexés.
Le directeur général de l’EPA précise en outre : « chaque équipement inscrit dans le
programme des équipements publics fera l’objet d’une programmation détaillée qui sera
établie avec les services [de la Ville] en collaboration étroite avec ceux de l’EPA Bordeaux
Euratlantique. Leurs calendriers de réalisation devront également être consolidés au regard
du rythme de développement des programmes de logements. »
Projet de programme global des constructions à réaliser
Le programme global des constructions à réaliser est de 966 000 m² de surfaces de plancher,
très majoritairement dédiées à la création de logements.
Le dossier de création prévoit ainsi 700 000 m² de logements sur l’ensemble de la ZAC,
chiffre revu par l’EPA à hauteur de 723 321 m² dans le projet de dossier de réalisation.
Compte tenu des destructions de logement (estimées par l’EPA à environ 55 000 m²) et des
mutations spontanées sur des fonciers non maîtrisés par l’EPA (estimées à 50 000 m² de
surfaces de logements supplémentaires), l’EPA prévoit à terme sur la ZAC la réalisation de
5 200 logements sur Bordeaux, (5 050 sur Floirac), soit une population totale de 10 400
nouveaux habitants sur Bordeaux (10 300 sur Floirac).
En dehors des 700 000 m² de logements, sont également prévus au dossier de création :
ü 148 000 m² de bureaux ;
ü 27 000 m² de locaux d’activité ;
ü 20 000 m² de commerces ;
ü 15 000 m² d’hôtels ;
ü 56 000 m² d’équipements publics et collectifs.
Equipements publics d’infrastructure : éclairage public
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L’éclairage des espaces publics aménagés dans le cadre de la ZAC sera réalisé sous maîtrise
d’ouvrage de l’EPA et entièrement financé par l’opération d’aménagement. L’EPA s’est
engagé à ce que ces équipements fassent l’objet d’études de conception établies en accord
avec les services communs compétents de la Métropole.
Equipements publics d’infrastructure : parcs, jardins et équipements sportifs
Le projet prévoit notamment l’aménagement de deux parcs d’envergure :
ü le Jardin sportif Promis (3,2 ha), situé dans le secteur Deschamps à Bordeaux, qui
permettra notamment de reconstituer les équipements existants sur l’actuel Stade
Promis, qui n’est pas conservé ;
ü le Parc Eiffel (10 ha), situé dans le secteur Souys, à cheval sur les deux communes
de Bordeaux et Floirac, qui constituera un poumon vert entre la voie ferrée et les
zones d’habitation.
Ces parcs et jardins, ainsi que les équipements sportifs correspondants, seront entièrement
financés par l’opération d’aménagement. Dans le jardin sportif Promis seront implantés
des terrains en plein air qui viennent en remplacement des installations actuelles du stade
Promis. Le terrain de football sera aménagé avec un revêtement synthétique et répondra
à une homologation niveau 5 de la fédération française de football. Les deux courts
de multisports et de tennis répondront également aux normes fédérales des différentes
fédérations sportives respectives pour favoriser l’accueil de compétitions. Les autres terrains
dont le « multisports », hockey sur gazon synthétique et basket 3*3 répondent au programme
transmis par la Direction des sports de la Ville de Bordeaux.
L’EPA s’est engagé à ce que ces équipements publics d’infrastructure prévus au titre du
programme des équipements publics de la ZAC, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
l’EPA et qui sont destinés à revenir à la Ville, fassent l’objet d’études de conception établies
en accord avec les services concernés de la Ville et, le cas échéant, les services communs
de la Métropole intéressés.
Equipements publics de superstructure : gymnases et salles de sport
En complément des équipements sportifs reconstitués dans le cadre du Jardin sportif promis,
sont également prévus, intégrés à des pieds d’immeubles :
ü

ü
ü

un ensemble comprenant notamment vestiaires (environ 205 m² de surface de
plancher) et terrain sportif couvert (environ 554 m²) directement accessibles depuis
le Jardin sportif Promis ; les vestiaires permettront notamment l’utilisation du terrain
de football du Jardin sportif dans le cadre de compétitions officielles (homologation
niveau 5 de la fédération française de football)
une salle multisports ;
deux salles spécialisées.

Ces équipements seront réalisés sous la maîtrise d‘ouvrage de l’EPA. Le financement
de l’ensemble comprenant vestiaires et terrain sportif couvert sera entièrement assuré
par l’EPA, au titre de la reconstitution des installations de l’actuel Stade Promis. La
salle multisports et les deux salles spécialisées seront entièrement financées par la Ville.
L’opération d’aménagement contribuera au financement de ces équipements au travers
d’un prix d’acquisition par la Ville du volume considéré, net de toute charge foncière. Une
convention ad hoc entre la Ville et l’EPA précisera, pour chacun de ces équipements, les
modalités de leur réalisation par l’EPA, en collaboration avec les services de la Ville, ainsi
que les modalités de leur acquisition par la Ville auprès de l’EPA.
Equipements publics de superstructure : groupes scolaires
Compte tenu des projections démographiques effectuées par l’EPA, un besoin de deux
groupes scolaires de 18 classes a été identifié sur Bordeaux :
ü un secteur Deschamps (mise en service prévisionnelle à la rentrée 2021) ;
ü un secteur Souys (2027).
Pour information, un groupe scolaire de 18 classes est également prévu sur Floirac, pour une
mise en service prévisionnelle en 2024.
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Ces groupes scolaires seront financés conformément aux principes arrêtés par la délibération
n°2015/746 du Conseil métropolitain du 27 novembre 2015, à savoir un plafond de
financement de 500 k € HT par classe, soit 9 M € HT par groupe scolaire, financé à hauteur
de 80% par la Métropole et de 20% par la Ville de Bordeaux. L’opération d’aménagement
contribue au financement des groupes scolaires par la rétrocession gracieuse de l’emprise
foncière considérée, ou, dans le cas de groupes scolaires imbriqués dans des ensembles
immobiliers relevant d’une domanialité privée, au travers d’un prix d’acquisition par la
Métropole du volume considéré, net de toute charge foncière. La Métropole intègrera ces
équipements dans son patrimoine pour une période de dix ans, et en confiera la gestion à la
Ville. A l’issue d’une période de dix ans, les groupes scolaires seront rétrocédés à la Ville.
Bordeaux Métropole fera son affaire de la contractualisation avec l’EPA pour la réalisation de
ces groupes scolaires et signera avec la Ville de Bordeaux une convention ad hoc spécifiant,
pour chacun de ces groupes scolaires, le programme de l’équipement, ainsi que les modalités
de versement de la participation de 20% du coût par la Ville à la Métropole.
Au delà de 2025, en fonction de l’avancement de l’opération, une nouvelle estimation
en matière de besoin scolaire pourra être réalisée de manière à programmer si nécessaire
dans la dernière phase de développement de l’opération d’aménagement Garonne-Eiffel, un
quatrième groupe scolaire. Dans l’attente, l’EPA s’engage à préserver l’emprise foncière
nécessaire à cet éventuel groupe scolaire supplémentaire.
Equipements publics de superstructure : pôle d’animation et culturel
Pour répondre aux besoins des futurs habitants, un pôle culturel sera réalisé qui recouvrirait
une programmation mixte avec, à titre indicatif, une structure d’animation, une bibliothèque
et des activités culturelles de type théâtre. La programmation de ce pôle culturel sera précisée
ultérieurement par la Ville de Bordeaux. L’implantation de ce pôle culturel est prévue à l’entrée
du Parc Eiffel. Tout ou partie de ces activités pourraient être aménagées dans des bâtiments
existants qui seront acquis par l’EPA Bordeaux Euratlantique en vue d’être conservés et
réhabilités compte tenu de leur qualité patrimoniale et de la volonté du projet Garonne-Eiffel
de mettre en valeur l’histoire du site. La date prévisionnelle de livraison de cet équipement
est fixée à 2023. La Ville de Bordeaux en assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement.
Equipements d’accueil de la petite enfance
A l’échelle de la ZAC Garonne-Eiffel, le besoin en accueil petite enfance a été estimé à environ
112 berceaux sur la commune de Bordeaux. Le développement de l’offre de structures de
petite enfance (crèche, centre multi-accueil) sur la partie bordelaise de la ZAC Garonne-Eiffel
reposera exclusivement sur des structures privées (associatives ou non) de petite taille (de
10 à 30 berceaux).
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le
principe de réalisation des équipements de compétence communale figurant dans les tableaux
et cartes ci-annexés, au titre de la ZAC Garonne-Eiffel.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Non Participation au Vote de Madame Virginie CALMELS
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M. LE MAIRE
Alors nous passons à la délégation de Madame TOUTON qui a plusieurs dossiers importants. On va essayer de
les traiter malgré l’heure tardive.
Madame l’Adjointe.
MME TOUTON
Merci. Je vais commencer par la délibération 413 qui concerne l’opération Bordeaux Euratlantique, la ZAC de
Garonne Eiffel. C’est un dossier de réalisation qui doit être approuvé fin octobre lors du Conseil d’Administration
de l’EPA et qui comprend un projet de programme des équipements publics à réaliser dans le quartier.
La Ville doit donner un accord de principe sur la réalisation de ces équipements, ainsi que sur les modalités, et le
cas échéant, sur sa participation financière.
Pour rappel, l’EPA prévoit à terme la régularisation d’environ 5 200 logements, soit environ 10 400 nouveaux
habitants. Il est bien évident qu’il faut accompagner ces logements d’équipements publics dont certains sont de
compétence métropolitaine et Ville.
Le projet prévoit notamment l’aménagement de deux parcs d’envergure : le Jardin sportif Promis qui fait 3,2 ha et
qui permettra notamment de reconstituer les équipements existants sur l’actuel stade Promis, et le parc Eiffel, 10 ha,
qui constituera un poumon vert entre la voie ferrée et les habitations. Ces parcs seront entièrement financés par
l’aménageur. En complément des équipements sportifs reconstitués dans le cadre du Jardin Promis, un ensemble
comprenant vestiaires, une salle multisports et deux salles spécialisées, sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de
l’EPA.
Pour ce qui est des groupes scolaires, compte tenu des projections démographiques, il y aura besoin de deux groupes
de 18 classes. Le premier, on l’a évoqué, c’est celui du secteur Deschamps, livré donc à la rentrée 2021, et un
second est prévu, quai de la Souys, pour la rentrée 2027. Il y en aura aussi un sur Floirac. Ces groupes scolaires
seront financés à hauteur de 500 000 euros par classe entre la Métropole et la Ville.
À l’entrée du Parc Eiffel, est prévue la réalisation d’un pôle culturel avec un programme mixte qui reste à
affiner, mais qui pourrait regrouper structures d’animation, bibliothèque, activités culturelles de type théâtre,
Fabien ROBERT l’a évoqué tout à l’heure. C’est la Ville qui en assumera la maîtrise d’ouvrage et le financement.
Enfin, pour l’accueil de la Petite Enfance, les besoins ont été estimés à 112 berceaux, répartis en petites structures.
M. LE MAIRE
Voilà. L’établissement public Bordeaux Euratlantique a fait un très gros travail de programmation des équipements
sur l’ensemble de son territoire et notamment pour Bordeaux sur Saint-Jean Belcier et sur Garonne Eiffel et c’est
ce qui vous est présenté aujourd’hui.
Madame JAMET.
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MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais intervenir sur le dossier Petite Enfance de cette projection de l’OIN
dans ce quartier, étant donné que nous estimons que 112 berceaux nous semblent un peu sous-estimés, car si je peux
me permettre, je vais faire deux comparaisons. Par exemple, à titre indicatif, dans le quartier de GINKO, la capacité
d’accueil est de 72 berceaux. Il est aujourd’hui atteint et pour une population de 6 000 habitants où là, par contre,
on n’a pas encore les 6 000 habitants. Autre exemple, le nouveau quartier va représenter plus de 10 000 habitants,
ce qui est comparable à la Commune du Haillan. Sur la Commune du Haillan, de ce que j’ai pu comptabiliser à
travers les éléments que j’ai pu récupérer, nous avons plus de 150 berceaux. J’estime qu’avec 112 berceaux, ça
va être un peu sous-dimensionné par rapport à la projection du futur quartier. Et par ailleurs, je déplore tout de
même que, dans un nouveau quartier comme ça où on va avoir plus de 10 000 habitants, on enlève tout de suite
la possibilité d’avoir une crèche municipale. C’est-à-dire que c’est comme si on avait une commune, on crée une
petite commune et, hop, tout est privé ou associatif, OK, mais pas de crèche municipale. Et ça, je suis assez étonnée
puisqu’on nous dit qu’il faut diversifier l’offre et bien, en l’occurrence, là sur le nouveau quartier, la diversification
de l’offre, elle n’aura pas lieu. Je tenais à alerter sur ces questions-là puisque ça me semble complètement sousdimensionné. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Madame COLLET.
MME COLLET
Oui, Monsieur le Maire, on s’est déjà rencontrés avec Euratlantique à deux ou trois reprises et il y a environ 30
projets de crèches sur l’ensemble de la zone Euratlantique. Ça va des crèches associatives aux crèches privées aux
Maisons d’assistantes maternelles et aux micro-crèches. Ne vous inquiétez pas, on a prévu beaucoup plus que 112
berceaux, mais ça viendra avec le temps. Il faut que les partenaires se saisissent de chaque parcelle qu’on leur a
attribuée. C’est vrai que pour 10 000 habitants, vous avez raison 112 berceaux c’est sous-estimé, mais il y aura
beaucoup plus que ça.
M. LE MAIRE
Bien. Pas d’autres remarques sur ce programme d’équipements ? Donc, il est approuvé. Je vous en remercie.
Alors ensuite.
MME MIGLIORE
Je précise la non-participation au vote de Madame CALMELS à la 413, et pour la suivante non-participation au vote
de Madame CAZALET, KUZIEW, TOUTON, COUCAUD-CHAZAL, BERNARD et de Monsieur LOTHAIRE.
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ZAC Garonne-Eiffel – Synthèse des équipements publics prévus

1

- Les équipements d’infrastructures

Futur propriétaire,
Lors de son incorporation au
ayant vocation à
patrimoine du futur
incorporer
propriétaire, l'équipement
l'équipement dans
sera géré par : (1)
son patrimoine : (1)

Financement des
travaux

Maître d'Ouvrage

EPA 50% et BxM 50%

EPA

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

EPA

EPA

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

EPA

EPA

Villes de Bordeaux et
Floirac

Sur Bordeaux : BxM
Sur Floirac : Ville de Floirac

EPA (2)

EPA

Ville de Bordeaux

Parc Eiffel (hors équipements sportifs)

EPA

EPA

Villes de Bx et Floirac

Autres espaces verts (Squares, jardins, ….)

EPA

EPA

Aires de jeux pour enfants

EPA

EPA

EPA (2)

EPA

Ville de Bordeaux

Ville de Bordeaux

EPA

EPA

Ville de Floirac

Ville de Floirac

EPA

EPA

Bordeaux Métropole
(convention de
superposition
d'affectation)

Bordeaux Métropole

EPA

EPA

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

Réseaux et ouvrages d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales)

EPA

EPA

Bordeaux Métropole

SGAC (société de gestion de
l'assainissement de BxM)

Réseau adduction eau potable

EPA

EPA

Bordeaux Métropole

Concessionnaire

Réseau de distribution d'électricité (excepté poste source) (3) et de gaz

EPA et
concessionnaires

EPA et
concessionnaires

Bordeaux Métropole

Concessionnaires

Réseaux de télécommunications

EPA et
concessionnaires

EPA et
concessionnaires

Bordeaux Métropole
ou Concessionnaires

Concessionnaires

La société Plaine de
Garonne Energies
(délégataireBxM)

La société Plaine de
Garonne Energies
(délégataireBxM)

Voies structurantes d'agglomération
Tête de pont Saint Jean
Boulevard Joliot-Curie
Voirie et espaces publics
Quai Deschamp
dédiés à tout mode de
Quai de la Souys
déplacement urbain et
leurs ouvrages accessoires Passage sous voie ferrée Trégey (hors pont rail)

: plantations et mobilier
urbain (hors éclairage
public)

Voies de liaison de quartiers
Matteotti/Richelieu
(voie existante)
Rue Jean
Dupas (voie existante)
Voies de liaison internes
Réseaux de cheminements doux interquartiers
Places et placettes publiques à dominante minérale

Eclairage public
Jardin sportif promis (espaces verts)

Parcs et jardins, dont aires
de jeux pour enfants

Reconsitution et modernisation du stade Promis au
Equipements sportifs
(hors ceux inclus dans des sein du Jardin sportif Promis
établissements
d'enseignement
Au sein du Parc Eiffel (partie Floiracaise)
secondaire)
Modules sportifs récréatifs
Ouvrages hydrauliques
pour la gestion des eaux aménagés dans les parcs et jardins
pluviales et la prévention
des inondations, dont
noues
associés au maillage des cheminements doux

Réseau de chaleur

(1)

(2)
(3)

Villes de Bx et de
Floirac
Villes de Bordeaux et
Floirac

Bordeaux Métropole

BxM et la société
la société Plaine de Garonne
Plaine de Garonne
Energies (délégataire)
Energies (délégataire)

Au vu des compétences de Bordeaux Métropole à la date d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC et sauf accord ultérieur
entre Bordeaux Métropole et les Villes de Bordeaux et Floirac conduisant à modifier les modalités de gestion de ces compétences.
En échange du nouveau stade équipé, l’EPA se verra remettre à titre gratuit les terrains d’assiette de l’ancien stade promis.
Poste source du réseau de distribution d’électricité sera propriété d’ENEDIS
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2

- Les équipements de superstructure

Maître
d'Ouvrage

Futur propriétaire, ayant
vocation à incorporer
l'équipement dans son
patrimoine : (1)

BxM : 80%
Villes : 20%
suivant
dispositions de
la délibération
n°2015-746 de
BxM

EPA

Bordeaux Métropole pour
une durée de 10 ans avant
transfert aux Villes de
Bordeaux et Floirac

CD Gironde

EPA

Financement
des travaux

Bordeaux - Deschamps (18 classes)
Groupes scolaires
(écoles
maternelles et
élémentaires)

Floirac - Souys Nord (18 classes )

Bordeaux - E. Combes (18 classes)

Collège sur Deschamps
Etablissements
d'enseignement
secondaire

Extension du lycée François Mauriac

Lors de son incorporation au
patrimoine du futur
propriétaire, l'équipement
sera géré par : (1)
Ville de Bordeaux

Région
Région NouvelleNouvelleAquitaine
Aquitaine

Ville de Floirac

Ville de Bordeaux

CD Gironde

CD Gironde

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Nouvelle-Aquitaine

Ville de Floirac

Ville de
Floirac

Ville de Floirac

Ville de Floirac

Ville de
Bordeaux

Ville de
Bordeaux

Ville de Bordeaux

Ville de Bordeaux

EPA

EPA

Ville de Bordeaux

Ville de Bordeaux

Salle multisport

Ville de
Bordeaux

EPA

Ville de Bordeaux

Ville de Bordeaux

Salle de sport spécialisé 1

Ville de
Bordeaux

EPA

Ville de Bordeaux

Ville de Bordeaux

Salle de sport spécialisé 2

Ville de
Bordeaux

EPA

Ville de Bordeaux

Ville de Bordeaux

PARCUB
BxM

EPA
BxM

PARCUB
Bordeaux Métropole

PARCUB
Bordeaux Métropole

Crèche sur Floirac (30 berceaux)

Pôle d'animation et culturel
Ensemble : vestiaires et terrain de sports couvert dans le cadre
de la reconstitution et modernisation du stade promis

Parking public Deschamps
Bornes à verre enterrées (1 borne pour 800 pers.)

(1)

Au vu des compétences de Bordeaux Métropole à la date d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC et sauf accord ultérieur
entre Bordeaux Métropole et les Villes de Bordeaux et Floirac conduisant à modifier les modalités de gestion de ces compétences
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Plan indicatif des implantations des équipements de superstructure
du projet de programme des équipement publics

Groupes scolaires

Salles de sport

Collège

Pôle culturel et animation

Extension lycée F. Mauriac

Parking public

Groupe scolaire Souys Nord
18 classes (8 cl. Mat/10 cl. Prim.)
Foncier actuel : /propriété FAYAT
Maîtrise d’ouvrage : EPA
Date prévisionnelle livraison : 2024

Crèche

Groupe scolaire Souys Combes
18 classes (8 cl. Mat/10 cl. Prim.)
Foncier : /propriété EPA
Maîtrise d’ouvrage : EPA
Date prévisionnelle livraison : 2027

Groupe scolaire Deschamps
18 classes (7 cl. Mat/11 cl. Prim.)
Foncier actuel : /propriété EPA
Maîtrise d’ouvrage : EPA
Date prévisionnelle livraison : 2021

Juillet 2017
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D-2017/414
Renouvellement du centre historique d'agglomération.
Concession d'aménagement. Compte rendu d'activité à la
collectivité. Approbation
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

I – Contexte et historique de la concession d’aménagement
Le 8 Juillet 2002, le Conseil Municipal a approuvé le projet de renouvellement du centre
historique d’agglomération, qui a marqué l’engagement par la Ville de Bordeaux d’une vaste
opération de requalification de son centre historique, en vue d’en faire un quartier actif,
convivial et habité.
Cette opération comporte différents volets : le renforcement de son attractivité économique
et culturelle, l’amélioration de la qualité de vie urbaine (espaces publics, transports, offre en
équipements de proximité, etc.) et l’amélioration de la qualité résidentielle du quartier. Ce
dernier volet a été confié le 25 juillet 2002 par Convention Publique d’Aménagement à la
Société d’Economie Mixte InCité.
Ainsi, depuis 2002, InCité utilise un panel de dispositifs (restauration immobilière, sorties
d’insalubrité, Opérations programmées de l’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain
(OPAH-RU), opérations d’achat/revente sur cahiers des charges) en vue de renforcer
l’attractivité résidentielle du centre historique, d’y développer une offre de logements
diversifiée, notamment sociaux, et d’améliorer la qualité du parc de logements.
Cette action est tout particulièrement ciblée sur :
· la diversification de l’offre de logements en vue de renforcer la diversité sociale du
quartier, par le maintien sur place des occupants qui le souhaitent, et l’attraction de
populations nouvelles,
·

la lutte contre la vacance,

·

la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne,

·

l’amélioration du confort résidentiel (par la création de stationnements, de locaux
communs, l’aménagement de cours urbaines, de cœurs d’îlots, etc.)

Par le biais de cette Convention Publique d’Aménagement, dont le périmètre était de 234
hectares pour 24 000 logements, les actions volontaristes sur l’habitat ont permis, depuis
2002, de réhabiliter environ 10% du parc de logements du centre-ville, soit environ 2.400
logements.
Etant donné l’importance stratégique de ce périmètre, qui constitue une part essentielle de
l’ensemble classé au patrimoine mondial de l’Organisation des nations unies pour l’éducation
la science et la culture (UNESCO) en 2007, il a été jugé nécessaire de poursuivre l’action
initiée en affirmant les valeurs patrimoniale, sociale et économique du centre ville de façon
globale.
C’est dans cet objectif que, par délibération en date du 28 avril 2014, la Ville de Bordeaux
a décidé, en application des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du code de
l’urbanisme, de concéder l’opération d’aménagement dénommée « Requalification du centre
historique » à la Société d’Economie Mixte In Cité.
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Le contrat de concession a ainsi été confié à InCité pour une durée de 6 ans prenant effet le
01/07/2014. Son périmètre géographique couvre désormais un territoire de 344 hectares
qui compte 41500 logements.
Il a été notamment étendu :
× Au sud coté Gare Saint Jean (où il se superpose avec le périmètre Euratlantique)
× A l’ouest coté Saint Nicolas
× A l’est sur une partie de la Benauge.
Les objectifs de cette nouvelle concession aménagement s’inscrivent dans la continuité de
la concession 2002/2014 et en cohérence avec les attendus du projet urbain [re]centres :
- Favoriser la mutation des secteurs stratégiques nécessitant des actions de requalification
et résorber l’habitat dégradé et/ou indigne
× Accompagner et contrôler la dynamique immobilière privée
× Développer le confort urbain.
Le traité de concession identifie le territoire du Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et les ilots en « couture » du projet Euratlantique
comme prioritaires dans l’intervention opérationnelle et en particulier les activités de
recyclage foncier (achat et revente).
En ce qui concerne cette activité de recyclage, le programme de la concession comporte :
× le traitement d’immeubles acquis dans la période 2002/2014, qui n’avaient pas encore pu
être cédés au 30/06/2014 et ont donc fait l’objet d’un transfert physique et comptable à la
nouvelle concession,
× l’acquisition de nouveaux biens à recycler.
Conformément à l’article 26 de la concession aménagement, InCité a transmis le Compte
Rendu d’Activité à la Collectivité Locale (cf. document en annexe) sur l’avancement de
l’opération au 31 décembre 2016. Ce compte-rendu d’activité de l’aménageur, comprenant
un bilan de l’activité de cette dernière période, doit être examiné par le Conseil Municipal
qui doit se prononcer par un vote.
II - Résultats de la Concession Aménagement à fin 2016
L’avancement sur les objectifs généraux, conseil, accompagnement, encadrement et
recyclage sont les suivants :

Objectifs
Total Logements
Dont Logements Locatifs
Logements locatifs sociaux publics
Logements locatifs privés
Dont logements locatifs privés conventionnés

dont logements occupés par leur propriétaire

1 830
1 660

66

29%

1 027

72%

500

76

15%

170

42
18
24
15 u

25%

1596m2

36%

0

0%

69 u
4 380
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62%
66%

230

Propriétaires occupants

Bicycletteries

1 143
1 101

1 430

Accession à la propriété

Activités Economiques et Equipements

Avancement global

2

m2

22%

Séance du lundi 9 octobre 2017

Activités sur la période
· La veille foncière
La veille foncière permet de répondre aux objectifs de la concession, d’une part en orientant
les acquéreurs vers le conseil programmatique et les outils d’intervention sur le parc privé
comme l’ Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) ou le Programme
d’intérêt général (PIG), d’autre part en détectant des situations d’habitat indigne.
2075 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ont été déposées sur le périmètre de la
concession en 2016, représentant un accroissement de 15% par rapport à 2015. Compte
tenu de l’élargissement du périmètre, des arbitrages ont été effectués sur les visites, pour
une intervention ciblée sur les secteurs prioritaires du PNRQAD, sur les ventes d’immeubles
entiers à l’échelle de l’ensemble du périmètre, sur la suspicion d’habitat indigne, ou autre
cible spécifique (hôtel meublé par exemple).
La collaboration engagée avec Euratlantique sur le quartier Saint Jean, a permis de déléguer le
Droit de préemption urbain au profit d’In Cité sur la portion du périmètre d’Opération d’intérêt
national (OIN) couverte par la concession.
·

Un marché immobilier en extrême tension

L’inflation des valeurs de transaction immobilière se poursuit, maintenant les prix à un niveau
élevé qui conduit à un abaissement des taux de rendement locatif attendus ; les acquéreurs
économisent sur les travaux d’amélioration et cherchant le loyer rentable en divisant les
logements en petits voire micro-logements.
Un phénomène nouveau est perceptible, consistant à acquérir des biens en vue de
développer des projets à vocation d’hébergement touristique, au détriment des logements à
vocation de résidence principale et avec pour conséquence un accroissement du phénomène
inflationniste.
·

La poursuite de l’activité du Conseil Programmatique

Cette instance partenariale Ville/Bordeaux Métropole/Architecte des Bâtiments de France/
InCité est un élément essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de la concession
aménagement, à travers un rôle de conseil et d’encadrement permettant d’accroître la qualité
des logements produits dans le périmètre de la concession aménagement. 402 avis ont été
rendus en 2016, en majorité sur les secteurs Saint Michel et Marne Yser, les quartiers Saint
Eloi et Saint Pierre restant actifs.
Les préconisations principales portent sur les problèmes d’habitabilité des logements, la
diversification de la typologie des logements, la production d’une offre conventionnée
et l’amélioration de la qualité des logements et du traitement des façades, ainsi que la
recherche de locaux communs (tri sélectif, vélos). On constate que le nombre de T1 proposé
dans les projets augmente, traduisant un phénomène pour partie lié au développement de
l’hébergement touristique.
·

La lutte contre l’habitat indigne

Les situations d’habitat indigne sont récurrentes : habitat en combles et sous-sol, pièces
noires, problèmes de ventilation et d’éclairement naturel ; par ailleurs, des phénomènes
nouveaux apparaissent avec le développement de produits dénommés chambres pour
étudiants, mais qui constituent des lieux d’habitat minuscules et inconfortables, voire en
infraction aux règles minimales d’habitabilité.
Les mesures de police devraient ainsi s’intensifier, mais le contexte contentieux s’intensifie et
les décisions des tribunaux sont parfois contradictoires, contribuant à l’instabilité du dispositif
juridique.
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·

La poursuite des opérations de restauration immobilière

Les programmes d’Opération de Restauration Immobilière consistent à rendre obligatoires des
programmes de travaux sur les immeubles concernés par des situations d’habitat indigne ; ce
dispositif coercitif vise à initier et encadrer des programmes de travaux de mise aux normes
et d’amélioration des conditions d’habitat.
Concernant le Programme de restauration immobilière (PRI) Saint-Eloi/Salinières, les
Déclarations d’utilité publique (DUP) qui couvraient les 5 ilots situés côté nord du cours
Victor Hugo sont arrivées à échéance en 2014 et 2015. Néanmoins, certaines opérations
de restauration n’étaient pas achevées ou pas commencées au terme des DUP, et In Cité
continue à assurer le suivi et l’encadrement des programmes de travaux sur ces immeubles.
Sur les îlots Fusterie et Faure-Gensan (Saint-Michel), les DUP ont été notifiées fin 2013 et
le délai de réalisation des travaux échoira fin 2017. Au 31/12/2016, 50% des obligations
de travaux, qui concernent 106 immeubles au total (représentant 427 logements), ont été
menées à bien, étaient en cours de réalisation ou avaient fait l’objet d’une autorisation
d’urbanisme ; en revanche, 23 immeubles restaient dans une situation de blocage ; une
procédure d’acquisition a été enclenchée sur un immeuble en état d’abandon, 4 autres
devraient l’être en 2017.
La DUP comportait également un programme d’acquisition nécessaire à l’aménagement
d’espaces publics : Jardin des Faures et transformation de l’impasse Mauriac en rue. Le jardin
des Faures a été livré à la Ville de Bordeaux au second semestre 2016 et fait l’objet d’un
processus de concertation avec les habitants et les acteurs associatifs, scolaires du quartier,
pour définir les activités qui y seront menées, leurs modalités d’animation et de gestion, et
débouchera sur la constitution d’une association.
L’immeuble du 75 rue des Faures a fait l’objet d’une procédure d’expropriation qui sera
finalisée en 2017.
Afin de répondre à des situations d’immeubles vacants et particulièrement dégradés, un
premier travail de repérage sur les quartiers Saint-Michel/Sainte-Croix et Marne-Yser a abouti
à la notification de travaux obligatoires sur 8 immeubles. Les notifications de travaux sont
intervenues mi-2015, pour un délai de réalisation des travaux de 36 mois ; 4 immeubles
étaient acquis ou en cours d’acquisition au lancement de la procédure de travaux obligatoires,
2 autres vont l’être compte tenu de la situation de blocage persistant.
Enfin, lors des études pré-opérationnelles menées sur Saint Michel/Sainte Croix et sur le
secteur Marne Yser en 2015, 46 immeubles regroupant environ 240 logements ont été
repérés comme pouvant relever d’une Opération de Restauration Immobilière ; 27 immeubles
ont fait l’objet de visites préalables, en vue d’états des lieux diagnostics conduisant à des
arbitrages sur la nécessité ou pas, d’engager une procédure de travaux obligatoires ; un
dossier sera déposé en Préfecture dans l’objectif que soit organisée une enquête publique
préalable à l’automne 2017.
Les visites se poursuivront sur les années 2017 et 2018.
·

Les aides à l’amélioration de l’habitat privé

L’OPAH-RU et Hôtels Meublés a été lancée en octobre 2011 sur le périmètre du PNRQAD
et s’est achevée en octobre 2016. Ce dispositif, adapté aux problématiques du territoire
notamment pour les immeubles en DUP de restauration immobilière, a permis d’apporter une
aide à l’amélioration de l’habitat, pour 18 propriétaires occupants modestes et très modestes.
Sur le périmètre de la concession aménagement non couvert par l’OPAH-RU, le dispositif du
Programme d’Intérêt Général (PIG) prend le relai pour l’attribution des aides à l’amélioration
de l’habitat ; en 2016, ce sont 4 logements locatifs (1 loyer intermédiaire et 3 loyers sociaux)
qui ont pu être subventionnés sur ce périmètre.
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·

La poursuite des actions de recyclage foncier (acquisitions/reventes)

Conformément aux objectifs de la concession aménagement, la prospection foncière en vue
d’acquisitions amiables s’est concentrée sur les immeubles vacants ou devant faire l’objet de
restructurations lourdes (en Périmètre de restauration immobilière (PRI)), et sur les immeubles
représentant des opportunités pour du logement social public ou de l’accession à la propriété.
En 2016, 11 immeubles ont été acquis, et permettront la production de 19 logements et 1
immeuble de bureau destiné à accueillir des activités de service général. Si le stock constitué
permet de répondre aux objectifs, il s’avère difficile à renouveler du fait de l’accroissement
des prix immobiliers.
In Cité a également poursuivi son action de recyclage foncier au travers des cessions
d’immeubles conditionnées par des cahiers des charges et dont elle assure elle-même la
maîtrise d’ouvrage ; ces opérations permettent à des familles avec enfants et à de jeunes
actifs, souvent locataires dans le centre ancien, d’accéder à la propriété. 9 logements en
accession à la propriété ont ainsi été réhabilités, 3 logements sont destinés à du locatif privé,
et 7 logements à une acquisition amélioration en Prêt locatif à usage social / Prêt locatif
aidé d’intégration (PLUS/PLAi) par un bailleur social.
Par ailleurs, l’action de recyclage foncier a permis de produire 2 logements destinés à
accueillir une activité d’accompagnement social des familles gérés par la Fondation des
apprentis d’Auteuil.
·

La production de logement social public

Entre mi-2014 et 2016, ce sont 88 logements qui ont été produits par recyclage foncier,
dont 24 logements locatifs sociaux.
·

La mise en œuvre du programme de relogement

Au 31 décembre 2016, 53 ménages ont été relogés définitivement, dont 20 sur l’année
2016, et pour 87% d’entre eux, dans le centre historique (les ¾ sur les quartiers Saint
Michel et Saint Eloi).
La mise en œuvre de la charte de relogement du PNRQAD, permettant de réserver 50% des
livraisons de logements sociaux produits aux ménages à reloger dans le cadre de l’action de
requalification du centre historique, a démarré grâce aux premières livraisons de logements.
Ainsi, 11 ménages ont pu être accueillis au sein des opérations de logement social public du
PNRQAD, 7 ménages ont été relogés au sein d‘opérations ayant bénéficié du dispositif de
l’OPAH, 2 ménages ont été relogés sur-place.
Résultat financier sur l’année 2016
- un montant de recettes s’élevant à 7 163 510 euros,
- un montant de dépenses s’élevant à 5 634 799 euros,
soit un résultat positif de 1 528 711 euros sur l’année 2016.
III - Perspectives 2017
A l’issue de l’étude pré-opérationnelle Marne Yser et des visites préalables à la définition des
programmes de travaux obligatoires, une demande de DUP sera déposée avec pour objectif
une enquête publique sur le second semestre.
L’année 2017 devrait permettre d’aboutir sur la programmation et le recyclage d’immeubles
dans le PNRQAD, et l’enjeu sera de pouvoir continuer à acquérir pour renouveler ce stock.
Un local destiné à l’implantation d’une grande bicycletterie sera acquis en 2017.
L’OPAH-RU arrivée à son terme à l’automne 2016, une nouvelle OPAH démarrera en 2017
pour 5 ans.
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L’objectif reste également d’intensifier la lutte contre l’habitat indigne, en cohérence avec
les engagements du PNRQAD.
Au vu de ces éléments, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- APPROUVER le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité locale 2016 de l’opération
de renouvellement urbain Bordeaux Centre Historique, figurant en annexe de la
présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Anne Marie CAZALET, Madame Emilie KUZIEW,
Madame Elizabeth TOUTON, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Monsieur Pierre LOTHAIRE et
Madame Maribel BERNARD
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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Le jardin des Faures
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I.

CRACL au 31 12 2016

Le contexte
A.

Périmètre du contrat de concession

Le contrat de concession a été confié à InCité pour une durée de 6 ans prenant effet le
01/07/2014.
Son périmètre géographique couvre un territoire de 344 hectares qui compte 41 500 logements.
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B.

CRACL au 31 12 2016

Objectifs et priorités

Le traité de concession identifie le territoire du PNRQAD et les ilots en « couture » de Euratlantique
comme prioritaires dans l’intervention opérationnelle et en particulier les activités de recyclage
foncier (achat et revente).
En ce qui concerne cette activité de recyclage, le programme de la concession comporte :



le traitement d’immeubles acquis dans la période 2002/2014, qui n’avaient pas encore pu
être cédés au 30/06/2014 et ont donc fait l’objet d’un transfert physique et comptable à la
nouvelle concession
l’acquisition de nouveaux biens à recycler

Les objectifs généraux (accompagnement, encadrement & recyclage) sont les suivants :

TOTAL LOGEMENTS

1 830

Logements locatifs

1 660

Logements sociaux publics

230

Logements locatifs privés

1 430

Logements locatifs privés conventionnés

500

Logements sociaux privés
sociaux

430

très sociaux
Loyers intermédiaires

Logements locatifs privés libres

Logements occupés par leur propriétaire

ACTIVITES ECONOMIQUES & EQUIPEMENTS

70

930

170

69 u
4 380 m2

BICYCLETTERIES
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II.

CRACL au 31 12 2016

Gouvernance et animation
A.

Instances de gouvernance

Le Traité de concession a été initialement confié à InCité par la Ville de Bordeaux et transférée de
droit au 1er janvier 2015 à Bordeaux Métropole conformément à l’Article 5217-2 I du CGCT.

1.

Comité de suivi

Un Comité de suivi réunissant les élus référents, en délégation et en quartier, ainsi que les services
concernés à la Ville et/ou à la Métropole, par les champs d’intervention de la concession
(Habitat, Développement économique, SCHS…) a été mis en place à compter du second
semestre 2015.
Il a pour objet de :




permettre l’information des acteurs sur l’avancement de l’activité, ses points de difficulté
éventuels
échanger et débattre sur des orientations, décisions opérationnelles nécessitant un
arbitrage
partager et réaliser un retour d’expérience sur des thématiques prioritaires : état du
marché immobilier, lutte contre l’habitat indigne, action sur le commerce et l’activité
économique…

Il s’est réuni le 5 avril et le 21 juin 2016.

2.

Comité de pilotage

Le Comité de pilotage se réunit a minima une fois par an.
Il s’est réuni le 8 septembre 2016.

B.

Instances d’animation opérationnelle

Les instances d’animation opérationnelle se sont mises en cohérence avec l’organisation issue
de la mutualisation des services de la Ville de Bordeaux avec les services de la Métropole.
Depuis fin 2015, le suivi de la concession est assuré au sein de la Direction de l’habitat de
Bordeaux Métropole, avec une référente unique pour l’ensemble de l’activité de la concession :
un rendez-vous mensuel de suivi technique a été mis en place entre la direction de projet
Ville/Bordeaux Métropole et celle de InCité.
Le Conseil programmatique réunit InCité, DRAC (Architecte des bâtiments de France, et si
nécessaire, Conservateur régional des monuments historiques), Service du droit des sols et Service
Habitat : il se réunit toutes les 2 semaines, avec pour objectif d’examiner les projets concourant à
la création ou à l’aménagement de locaux d’habitation, en amont de leur réalisation. Cet
examen permet d’échanger, conseiller les porteurs de projet et si nécessaire de négocier la prise
en compte des objectifs de la concession en ce qui concerne la typologie des logements, la
qualité de l’organisation et des prestations, la mixité sociale dans l’occupation.
Il a intégré depuis mi 2016 un architecte conseil de Bordeaux Métropole afin d’assurer une
cohérence et une optimisation dans le suivi de 735
la qualité architecturale des projets.
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Dans le même esprit, mi 2016, des modalités de travail ont été définies avec la Commission des
avants projets (CAP) afin d’améliorer le niveau et l’intensité d’échange et de coopération et
permettre, notamment, que les objectifs assignés à InCité en matière de politique de l’habitat
soient pleinement pris en compte dans l’analyse de projets menée par la CAP.
Une instance de suivi InCité/Service Santé Environnement (SSE) continue à avoir lieu chaque 2
mois, afin d’organiser un suivi des dossiers relatifs à l’habitat indigne.
Depuis 2016, le service habitat de Bordeaux Métropole y participe.
Une commission de cession est réunie pour pré valider le choix des acquéreurs des biens en
recyclage, après mise en vente sur le marché et analyse des offres par InCité.
La Commission sociale et technique (CST) réunit tous les 2 mois la référente relogement et
accompagnement social au sein de l’équipe projet InCité et les partenaires sociaux : CCAS,
MDSI, associations, pour effectuer un suivi des relogements et travailler à la mise en place de
mesures d’accompagnement individuelles adaptées pour les ménages les plus fragiles.
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III. Les résultats de l’opération au 31 12 2016
A.

Résultats quantitatifs

L’avancement sur les objectifs généraux, conseil, accompagnement, encadrement et recyclage
sont les suivants :

OBJECTIFS
TOTAL LOGEMENTS
Logements locatifs

REALISE

% EN COURS %

AVANCEMENT
GLOBAL

1 830

1 118

61%

25

1%

1 143

62%

1 660

1 079

65%

22

1%

1 101

66%

Logements sociaux publics

230

54

23%

12

5%

66

29%

Logements locatifs privés

1 430

1 017

71%

10

1%

1 027

72%

Logements locatifs privés conventionnés

500

74

15%

2

0%

76

15%

Logements sociaux privés

430

63

15%

1

0%

64

15%

sociaux

45

1

46

très sociaux

22

0

22

Loyers intermédiaires

Logements locatifs privés libres

Logements occupés par leur propriétaire
Accession à la propriété

70

11

930

943

101%

8

1%

951

102%

170

39

23%

3

2%

42

25%

170

15

Propriétaires occupants

ACTIVITES ECONOMIQUES &
EQUIPEMENTS
BICYCLETTERIES

1

12

3

18

24

24

69 u

10 u

14%

5u

7%

15 u

22%

4 380 m2

979 m2

22%

617 m2

14%

1 596 m2

36%

0%

0

0%

0

0%

2

L’avancement global est très satisfaisant au regard de 2.5 années d’activité.
Il est fortement soutenu par l’activité de conseil et encadrement des projets (veille foncière et
conseil programmatique) ainsi que par les programmes de travaux obligatoires en ORI.
L’activité de recyclage foncier reste quant à elle à un rythme beaucoup plus en retrait, dans la
mesure où elle est nourrie par les acquisitions foncières qui s’exercent dans un contexte tendu et
les reventes qui nécessitent parfois des délais importants du fait notamment des relogements et
des diagnostics/études de programmation préalables.

B.

Résultats financiers
1.

Avancement des dépenses et recettes
% du

Avancement prévisionnel
de la
cumulé
période

Au 31 12 2016

TOTAL PRODUITS HT

19 340 413

87%

TOTAL CHARGES HT

30 525 259

88%

-11 184 846

91%

RESULTAT (PRODUITS - CHARGES)
737
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REALISE

REALISE AU 31/12/2016

REALISE

2014

Ventes immeubles logements

2015

Avancement
cumulé

REALISE

2016

6 mois
1 590 475

12 mois
2 385 797

12 mois
2 932 727

6 908 999

747 100

677 500

330 600

1 755 200

1 308 297

2 124 866

3 433 163

400 000

477 261

1 720 636

Logement social
Accession à la propriété

843 375

Locatif priv é à réhabiliter

0

Locatif priv é sans trav aux VI R

Ventes activités écos & autres

42 000

1 497 055

173 451

0

1 047 285

0

1 047 285

0

0

42 000

449 770

173 451

665 221

Autres locaux
Locaux résidentiels
Stationnements

Gestion temporaire

1 712 506

0

Commerces & activ ités écos

128 822

211 625

235 789

576 236

Logements

73 043

115 344

120 074

308 461

Commerces

47 327

76 374

99 987

223 687

Autres Produits

8 452

19 908

15 728

44 088

0

912 352

1 117 042

2 029 394

858 998
53 354

945 578
171 464
0

1 804 576
224 818

4 200 000

1 200 000

1 200 000
1 500 000

6 600 000

5 884

2 893

4 501

13 278

5 967 181

6 209 722

7 163 510

19 340 413

Subventions
ANRU PNRQAD
METROPOLE PNRQAD
Autres subventions

Participation au bilan Ville de Bordeaux
Participation au bilan Bordeaux Métropole
Produits financiers

TOTAL PRODUITS HT

REALISE AU 31/12/2016

Réalisé 2014

Etudes pré opérationnelles
AMO programmations/DUP/trav aux
Assistance foncière & procédures
Assistance juridique

6 mois
16 464
16
10 198
6 250

Réalisé 2015
12 mois
22 403
17 403
5 000

Diagnostics techniques

Acquisitions foncières
Logement social
Accession à la propriété
Locatif priv é à réhabiliter
Activ ités écos & autres
Locaux résidentiels (bicycletterie, cœur ilot… )
Frais d'acquisition

15 005 813
7 805 852
1 670 922
3 627 712
1 357 207
49 225
494 895

1 745 982
40 000
0
1 547 800
0
40 000
118 182

88 760
88 760

45 546
45 546

Relogement, accompagnement social
Déménagements, équipements, frais directs
Autres frais pris en charge ( DG, remise loyer)

Gestion intercalaire
Protection patrimoine, surv eillance
Gestion & entretien courants+ Taxes foncières
Charges de copropriété

Travaux
Trav aux démolition,mise en état & aménagement
Trav aux réhabilitation logements

1 690 358
273 989
1 374 022
42 347

326
79
237
8

241
907
962
372

Avancement
cumulé

Réalisé
2016
12 mois
49 640
9 341
1 899
38 400
0
3 266
937
200
1 067
911

88 507
9 358
29 500
49 650
0

320
801
000
900
351
0
149 268

20 018 116

46 326
46 326
0

180 632

280
62
211
5

8 783 653
1 870 922
6 243 412
2 268 558
89 225
762 346

180 632
0

142
912
756
474

2 296 742

757 133
86 630
460 637
0
209 241
625

4 800 938

45 917

416 807
1 823 741
56 193

1 997 845
354 805
1 191 457

2 045 960
199 580
1 610 085

451 584
0

236 295
0

34 325

11 591

0

6 292

2 641

8 933

462 500
0
0

952 750
0
0

981 333
769 153
212 181

2 396 583

166 465

271 163

251 264

688 892

5 427 929 5 634 799

30 525 259

Trav aux réhabilitation commerces
Honoraires techniques
Frais de commercialisation

Communication
Divers
Rémunération concessionnaire
Part forfaitaire
Part v ariable

641 014
3 262 179
0
897 120
625

Forfait clôture opération

Frais financiers

TOTAL CHARGES HT

19 462 530
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2.
Financements mobilisés pour satisfaire aux besoins de
trésorerie de l’opération
Un financement a été mis en place en début d’opération afin de permettre la reprise du stock
d’immeubles de la concession 2002/2014 puis d’engager de nouvelles acquisitions et d’assurer les
travaux d’aménagement et de réhabilitation.
Il s’agit d’un prêt de 15 000 000 € contracté auprès de la Caisse d’Epargne pour une durée de 6
ans à compter du 02 06 2014, au taux fixe annuel de 1,80% avec amortissement annuel.
Le plan d’amortissement de l’emprunt a été établi en tenant compte du rythme prévisionnel
d’acquisition envisagé au traité de concession, soit un arrêt des acquisitions fin 2018, qui parait
aujourd’hui peu compatible avec la réalité du rythme d’achat.
Profil d'amortissement de l'emprunt CEAPC

Déblocage
Amortissement du capital
Capital restant dû

02/06/2014
15 000 000 €
15 000 000 €

02/06/2015

02/06/2016

02/06/2017

02/06/2018

02/06/2019

02/06/2020

833 333 €
14 166 667 €

1 166 666 €
13 000 001 €

1 500 000 €
11 500 001 €

2 000 000 €
9 500 001 €

5 500 000 €
4 000 001 €

4 000 001 €
0€

IV. Analyse des résultats et perspectives
A.

Veille, conseil et encadrement
1.
La veille foncière : analyser le marché, orienter, conseiller,
alerter

La veille foncière a pour vocation première de nous permettre une bonne connaissance du
marché immobilier, en ce qui concerne les évolutions de prix, mais également la nature et la
qualité des biens mis sur le marché et leur destination.
Elle contribue directement, à répondre aux objectifs de la concession, en orientant les
acquéreurs vers
Le Conseil programmatique : un projet est notamment systématiquement demandé aux
acquéreurs d’immeubles entiers
L’OPAH ou le PIG : l’existence de ces dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat est
portée à la connaissance des acquéreurs, qui sont mis en relation avec les équipes d’animation
Elle constitue également un maillon essentiel dans la lutte contre l’habitat indigne : les visites
d’immeubles permettent de détecter des situations et d’effectuer des signalements au SSE.
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Volume de l’activité du marché

Le nombre de transactions sur le périmètre
a connu une nouvelle hausse de 15% entre
2015 et 2016, passant de 1 805 à 2075.

Evolution du
nombre de DIA
3000
2000

1345

1805

2075

1000
0
2 014

2 015

2 016

Nombre DIA

Répartition des transactions par quartier :

Le nombre de
transactions sur le
périmètre a connu
une nouvelle hausse
de 15%
entre 2015 et 2016,
passant de
1 805 à 2075.

Compte tenu de l’élargissement du périmètre, nous avons dû effectuer des arbitrages sur les
visites, en concentrant notre intervention sur les secteurs prioritaires au titre du PRQAD (Programme
de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés), et sur les ventes d’immeubles entiers à l’échelle de
l’ensemble du périmètre.
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La collaboration engagée avec Euratlantique sur le quartier Saint Jean, a débouché sur la mise
en place mi 2016 d’une délégation du DPU au bénéfice d’InCité sur la portion du périmètre OIN
couverte par la concession.
3

12

Volume mensuel des
DIA et visites :
Elles concernent en priorité :



Les ventes d’immeubles
en bloc
Les transactions de biens
potentiellement impropres
à l’habitation

10

10

12

9

7

8

9

7

11

147
267
152

6
5

8

4

7

149
190
164

Nombre de
DIA

163
15

3
2

10

1

7

Nombre de
Visite

189

15

0

b)

181

11

167
158
148

100

200

300

Un marché immobilier en extrême tension

L’inflation des valeurs de transaction immobilière se poursuit et les acteurs immobiliers témoignent
de la rapidité à laquelle se réalisent les ventes, avec, cette année encore, des prix
« anormalement élevés » sur certaines transactions. Ce maintien des prix à un niveau très élevé
conduit à un abaissement des taux de rendement locatifs attendus : de ce fait, les acquéreurs
économisent sur les travaux d’amélioration et poussent la recherche de loyer au maximum, en
faisant pression notamment sur la division en petits voire micro-logements.
Phénomène nouveau mais perceptible : les acquisitions en vue de développer des projets à
vocation d’hébergement touristique sont nombreuses et pèsent sur le marché, à la fois du fait des
biens soustraits à leur vocation de résidence principale et au niveau de rendement espéré qui
accentue le phénomène inflationniste.
L’analyse engagée en 2015 sur les prix a été poursuivie, avec un zoom sur les quartiers
d’intervention prioritaire de la concession.

Transactions par quartier en nombre et en valeurs moyennes au m2 :
Ces données sont issues de l’exploitation de l’ensemble des DIA enregistrées sur le périmètre de la
concession durant l’année 2016.
Elles sont destinées à mettre en regard, pour chacun des quartiers, pour les ventes d’immeubles
d’une part, pour les ventes d’appartements d’autre part :



Le volume des transactions en nombre
Les prix moyens au m2 de ces transactions

Le niveau d’information disponible dans les DIA ne nous permet pas de distinguer, à cette
échelle, les immeubles ou appartement vendus741
à rénover ou rénovés.
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CRACL au 31 12 2016

Zoom sur les quartiers Saint Eloi, Saint Michel et Marne Yser :
Nous avons fait le choix de nous pencher de plus près sur ces 3 quartiers, dans lesquels notre
activité est la plus intense.
Si les données sont partielles à l’échelle géographique, elles permettent d’identifier et d’illustrer la
forte tension sur les prix de l’immobilier qui entraine elle-même une forte pression sur les loyers
attendus et les typologies de logements proposées.
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Saint Eloi
Nombre DIA par type de bien
Immeubles habitation/mixte
Lots habitation/mixte

Prix au m2 médians
Immeubles habitation/mixte
Appartements

2015

2016

11
157

4
183

2015

2016

2 433 €
3 469 €

4 161 €
4 126 €

Evolution
nombre DIA
-64%
17%

Evolution prix
médian au m²
71%
19%

Dans ce quartier, une part significative du parc a été rénovée depuis 10 ans et de gros
investissements ont été réalisés sur la qualité des espaces publics : il a connu une forte embellie
commerciale grâce notamment à l’activité touristique.
Le nombre de transactions sur les appartements augmente mais la vente d’immeubles dans leur
entier diminue.
Les prix médians connaissent une forte inflation, passant le seuil des 4 000 €/m² tous bien
confondus, qu’ils soient réhabilités ou pas.

Saint Michel
Nombre DIA par type de bien
Immeubles habitation/mixte
Lots

Prix au m2 médians
Immeubles habitation/mixte
Appartements

2015

2016

17
228

37
180

2015

2016

2 237 €
3 285 €

2 765 €
3 979 €

Evolution
nombre DIA
118%
-21%
Evolution prix
médian au m²
24%
21%

Saint Michel continue à connaitre une forte activité immobilière, avec là aussi une inflation
marquée des prix des transactions annoncées supérieure à 20%.
Le prix des appartements, tous états confondus, frôle les 4 000 € le m² et celui des immeubles,
relevant pour beaucoup d’un programme de réhabilitation, se rapproche des 2 800 € /m².

Marne Yser
Nombre DIA par type de bien
Immeubles habitation/mixte
Lots

Prix au m2 médians
Immeubles habitation/mixte
Appartements

2015

2016

19
146

21
189

2015

2016

2 391 €
3 130 €

2 714 €
3 603 €

Evolution
nombre DIA
11%
29%

Evolution prix
médian au m²
14%
15%

Le nombre de transactions continue à croitre, avec une forte progression des ventes
d’appartements et des prix qui augmentent de l’ordre de 15%.
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CRACL au 31 12 2016

Le conseil programmatique

Conseil et encadrement des projets
L’activité
Le Conseil programmatique, réuni 19 fois dans l’année, a rendu 402 avis: ils concernaient 265
immeubles dont 126 examinés pour la première fois.
Le nombre d’immeubles examiné est en hausse de 23 % par rapport à 2016.
69 d’entre eux ont donné lieu à une visite contre 42 en 2015.
Le nombre de logements projetés était de 560 logements, soit un accroissement de 22% au
regard du cadastre.
La commission a souhaité que ce nombre de logements soit contenu à 483 (+ 7% au regard du
cadastre)
Les tendances

Si les projets sont toujours très fortement localisés à Saint Michel : 1/3 des projets examinés, le
nombre de projets examinés sur Marne Yser est en hausse constante et les quartiers intégrés à la
concession depuis 2014 sont également plus fortement concernés, en particulier Saint Nicolas.
La typologie de logements proposée par les opérateurs reste à forte dominante de petits
logements : 29% de T1 et 43% de T2. On constate même que le nombre de T1 programmé repart
à la hausse depuis 2 ans.
Ce phénomène est pour partie lié au développement de l’hébergement touristique : pas toujours
énoncée comme telle dans les projets présentés, cette destination est pourtant de plus en plus
présente.

744
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Typologie des logements sur les
opérations qui ont fait l’objet
d’une autorisation d’urbanisme
en 2016, après avis du Conseil
programmatique

Le nombre de conventionnements en loyers sociaux préconisés est de 57, quand la production
de 21 logements sociaux publics a été validée.
Les préconisations portent dans 2/3 des cas sur l’amélioration de l’habitabilité des locaux et la
qualité patrimoniale/architecturale.
Près d’1 projet sur 5 continue à ne pas intégrer ou pas correctement les services résidentiels :
locaux ordures ménagères, vélo/poussettes…

B.

Action sur le parc privé
1.

Lutte contre l’habitat indigne

Les dossiers en suivi
189 dossiers sont en suivi fin 2016 dont 31 ont été initiés en 2016 : 6 pour impropriété à l’habitation
et les autres pour infractions au RSD (voire insalubrité ?).
Une commission de travail réunissant SSE et InCité se réunit toutes les 6 semaines pour faire le point
des dossiers. La direction de l’habitat de Bordeaux Métropole participe désormais à cette
instance.
Les points de difficultés
Des différences dans l’appréciation des situations et des mesures à prendre entre InCité et le SSE.
Les infractions au RSD
L’objectif qu’elles donnent lieu à des arrêtés au titre de la Police du Maire demeure d’actualité.
Les délais laissés aux propriétaires sont parfois trop longs pour favoriser une dynamique
opérationnelle de sortie d’habitat indigne.
En l’absence d’une mesure coercitive, certains propriétaires n’hésitent pas à donner congé (sans
motif légitime et sérieux) à leurs locataires puis à mettre l’immeuble en vente au prix fort.
L’insalubrité
Elle est sous autorité du Préfet via la saisine opérée par le SSE.
Dans les situations d’un cumul important d’infractions au RSD, l’ARS (Agence Régionale de Santé)
pourrait être sollicitée par le SSE pour étudier la possibilité d’initier une procédure d’insalubrité.

745
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Défaillance des équipements communs mettant en cause les conditions d’habitabilité
Ce dispositif permet d’intervenir à l’échelle globale de l’immeuble quand est constatée une
défaillance des équipements communs, réseaux en particulier.
Sa mise en œuvre pourrait être très utile.
Impropriété à l’habitation
Extrême prudence de l’ARS (sur recommandation du Ministère de la santé) et du SSE qui préinstruit les situations : il est désormais impossible d’obtenir que soit prise une mesure d’impropriété si
un seul critère n’est pas respecté, même si les conditions d’habitat sont inadmissibles. Exemples :
logement inférieur à 9m2, logement de moins de 2 m de large …

2.

Travaux obligatoires : opérations de restauration immobilière

Les programmes d’ORI consistent à rendre obligatoire des programmes de travaux sur les
immeubles concernés ; ils font l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
L’objectif de ce dispositif coercitif est d’initier et encadrer des programmes de travaux de mise
aux normes et d’amélioration des conditions d’habitat.

a)

PRI « Saint Eloi Salinières »


Saint Eloi

Les DUP qui couvraient les 5 ilots situés côté nord du Cours Victor Hugo sont arrivées à échéance
en 2014 et 2015.
Néanmoins, certaines opérations de restauration n’étaient pas achevées ou pas commencées
au terme des DUP et nous continuons à assurer le suivi et l’encadrement des programmes de
travaux sur ces immeubles.



Les ilots « Faures Gensan » et « Fusterie » :

Pour mémoire :
Ces 2 ilots situés dans le quartier Saint Michel font l’objet d’une DUP depuis le mois de juin 2013 et
les propriétaires ont reçu notification officielle du programme de travaux fin 2013, avec un délai
maximum de réalisation de 48 mois.
La DUP concerne 106 immeubles regroupant 427 logements (au cadastre), dont 30 soit 7%, étaient
occupés par leur propriétaire à la date de la DUP.
Il est cependant important de distinguer 2 catégories de travaux prescrits :
Les travaux de réhabilitation affectant les logements en parties communes et/ou
privatives : 89 immeubles pour 326 logements
Les travaux limités à des arasements et ravalements de murs mitoyens, qui concernent 17
immeubles
Les DUP sur les ilots Fusterie et Faures Gensan ont été notifiées fin 2013 et le délai de réalisation des
travaux échoira fin 2017.
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Au 31/12/2016, 50% des obligations de travaux, qui concernent 106 immeubles au total ont
été menées à bien, étaient en cours de réalisation ou avaient fait l’objet d’une autorisation
d’urbanisme.
En revanche, 23 immeubles, soit 1 sur 5, restaient dans une situation de blocage. Une
procédure d’acquisition a d’ores et déjà été enclenchée sur un immeuble en état d’abandon, 4
autres devraient l’être en 2017.

La DUP comportait également un programme d’acquisition nécessaire à l’aménagement
d’espaces publics : Jardin des Faures et transformation de l’impasse Mauriac en rue.
Le Jardin des Faures a été livré à la Ville de Bordeaux au 2d semestre 2016 et fait l’objet d’un
processus de concertation avec habitants et acteurs associatifs, scolaires… du quartier pour
définir les activités qui y seront menées, leurs modalités d’animation et de gestion, et débouchera
sur la constitution d’une association.
L’immeuble du 75 rue des Faures a fait l’objet d’une procédure d’expropriation qui sera finalisée
en 2017.

b)

ORI à l’immeuble sur Saint Michel/Sainte Croix et Marne Yser

Pour mémoire :
8 immeubles, 7 dans le périmètre Saint Michel/Sainte Croix et 1 dans le quartier Marne Yser,
regroupant 52 logements au cadastre dont 1 occupé par son propriétaire, font l’objet d’une DUP
de travaux obligatoires en date du 25 juillet 2014.
Il s’agit pour un grand nombre d’immeubles vacants et dégradés de longue date : il a donc été
décidé de limiter le délai de réalisation des travaux à 36 mois.
Les notifications de travaux sont intervenues mi 2015, mais les propriétaires avaient été informés du
programme de travaux largement en amont de la procédure et certains avaient engagé les
travaux.
4 immeubles étaient acquis ou en cours d’acquisition au lancement de la procédure de travaux
obligatoires, 2 autres vont l’être compte tenu de la situation de blocage persistant.
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CRACL au 31 12 2016

Etudes pré opérationnelles d’ORI

Un programme de visites préalables a été organisé sur l’année 2016, sur le secteur Marne
Yser et sur des immeubles repérés dans le quartier Saint Michel.
Il a concerné 27 immeubles au total : les états des lieux diagnostics seront finalisés dans le
courant du 1er semestre 2017 afin d’arbitrer sur la nécessité, ou pas, d’engager une
procédure de travaux obligatoires. Un dossier sera déposé en Préfecture dans l’objectif
que soit organisée une enquête publique préalable à l’automne 2017.
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CRACL au 31 12 2016

Aides à l’amélioration

Pour mémoire, le périmètre était couvert en 2016 :



pour partie par l’OPAH RU HM, dispositif adapté aux problématiques du territoire,
notamment pour les immeubles en DUP de restauration immobilière, qui est arrivée à son
terme en octobre 2016
pour le reste du territoire par le dispositif du PIG métropolitain

Bordeaux Métropole a engagé à l’été 2016 une évaluation de l’OPH RU HM et
l’élaboration d’un cahier des charges pour une nouvelle OPAH sur 2017/2022.

Périmètre de la
concession couvert par
l’OPAH RU HM
2011/2016

a)

Activité 2016 :


Locatif (dossiers déposés et agréés):

2 logements à loyer intermédiaire
22 logements à loyer social
12 logements à loyer très social
46 logements à loyer libre
749
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Le constat est identique à celui de 2015 :
Les dossiers engagés sont de plus en plus longs à monter, notamment avec les
investisseurs professionnels
Le prospect est difficile du fait de l’écart croissant entre loyer marché et loyer social
ou très social conventionné
Pour exemple, comparatif de loyers de logements réhabilités mis en location en 2016, à
typologie identique :

T1
20 m2
T3
65 m2

Loyer libre

Loyer
conventionné
social

420€

150 €

910 €

357 €

Ce ralentissement est également à mettre en perspective avec la chute des
conventionnements de loyers au niveau national, qui est particulièrement forte : ainsi, on est
passé de 38 682 logements locatifs conventionnés en 2006 à 5 275 en 2016, avec une chute
libre entre 2009 et 2011, de 37 700 à 10 000 environ.
Cette baisse est notamment due à la priorité donnée par l’ANAH à l’aide aux propriétaires
occupants.



Propriétaires occupants (dossiers déposés et agréés) :
Grâce à la réouverture des aides aux
propriétaires occupants modestes, le
nombre de propriétaires occupants
aidés a augmenté en 2016
Légende :
Modeste & Très modeste = barème de ressources
ANAH
DUP avec aide Ville = Propriétaire occupant sous
DUP ORI relevant des plafonds définis par la Ville
de Bordeaux pour bénéficier d’une aide au titre de
la DUP

b)

Le PIG :

4 logements locatifs (1 loyer intermédiaire et 3 loyers sociaux) ont pu être subventionnés sur
le territoire de la concession non couvert par l’OPAH RU ORI.
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CRACL au 31 12 2016

Origine des dossiers (bailleurs et occupants confondus)

Les activités opérationnelles de la concession sont les sources principales de prospection :
1. Le conseil programmatique, via les demandes de mixité sociale à
l’immeuble, et la veille foncière
2. Les dossiers issus des opérations de restauration immobilière
3. Les conventionnements contractualisés dans le cadre du recyclage
d’immeubles
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CRACL au 31 12 2016

Recyclage foncier

1.

Action foncière

Les conditions d’acquisition sur le marché continuent de peser sur la réalisation des
opérations de recyclage. (cf. Veille foncière en supra)
Ce niveau de prix pèse sur la capacité à tenir le cap du programme de recyclage fixé à la
concession, du moins aux conditions économiques définies au contrat.
Compte tenu du stock constitué, le choix a été fait pour le moment de privilégier
l’acquisition à des prix compatibles avec le budget prévisionnel initial, quitte à acheter
moins d’immeubles que prévu.
Néanmoins, le niveau de prix auquel se maintient le marché, conjugué aux volumes de
travaux nécessaires, constitue un véritable handicap dans la production de logements
sociaux ou en accession à prix maitrisé.

2.

Droit de préemption urbain

Sur 2 075 DIA déposées dans l’année 2016, 7 ont fait l’objet d’une décision de préemption,
soit un taux de préemption 0.34% dans le périmètre de la concession.
Plus de la moitié des décisions de préemption de 2016 l’ont été au prix de la DIA.
4 de ces préemptions ont été suivies d’une acquisition dans l’année.
ANNEE

TOTAL DIA

2d semest re 2014
CUMUL 31/12/2014
2015
CUMUL 31/12/2015
2016
CUMUL 31/12/2016

672
672
1 805
2 477
2 075
4 552

DECISIONS
DE
PREEMPTION
5
5
16
21
7
28
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PREMPTION
AU PRIX

% des
PREEMPTIONS

0,74%
0,74%
0,89%
0,85%
0,34%
0,62%

0
0
3
3
4
7

0%
0%
19%
14%
57%
25%
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3.

CRACL au 31 12 2016

Acquisitions foncières

Acquisitions en 2016
11 immeubles ont été acquis dans l’année, pour un montant global de 2 909 251 €.
Ils permettront la production de 19 logements et 1 immeuble de bureau destiné à accueillir des
activités de service d’intérêt général.
Les immeubles d’habitation acquis comprennent 4 commerces ou locaux d’activité dont 3 sont
occupés.
Sur les 11 immeubles acquis :




6 l’ont été par préemption au prix demandé par le vendeur
3 par préemption et recours à fixation du prix par le juge
2 par expropriation suite à Déclaration d’utilité publique sur projet : jardin des Faures et
percement de voirie entre rue des Faures et impasse Mauriac.
Ces acquisitions permettront de produire à l’issue du recyclage :
REALISE

2016

LES ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions immeubles logements
Logement social
Accession à la propriété
Locatif privé à réhabiliter
Locatif privé sans travaux VIR
Acquisitions activités écos & autres
Commerces & activités écos
Locaux résidentiels

19
7
3
9
1 133
967
166,5

En nombre
de
logements

En m2

Au regard des objectifs annuels du contrat de concession, l’avancement en capacité de
production est le suivant :

Avancement
% du
prévisionnel
cumulé

LES ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions immeubles logements
Logement social
Accession à la propriété
Locatif privé à réhabiliter
Locatif privé sans travaux VIR
Acquisitions activités écos & autres
Commerces & activités écos
Locaux résidentiels

213
125
21
67

92%
118%
59%
75%

3826
3 604
222,5

220%
221%
44%

Les locaux à destination d’activités économiques sont constitués de 4 locaux en pied
d’immeuble et d’un immeuble de bureaux.

753
Page 21 sur 32

Concession d’aménagement
« Requalification du centre historique de Bordeaux »

4.

CRACL au 31 12 2016

Cessions

En 2016, les ventes en recyclage ont représenté un montant hors taxes de 3 106 178 €,
correspondant à la production suivante :

a)




Logements

9 logements en accession à la propriété (résidence principale des acquéreurs) : 8
réhabilités au préalable par InCité et 1 maison à réhabiliter.
3 logements destinés à du locatif privé
7 logements destinés à une acquisition amélioration en PLUS/PLAi par un bailleur social

ADRESSE

RECYCLAGE

N° voie

Voie

25
49
107&109
15
23
9
98
94

rue
rue
rue
rue
rue
rue
cours
cours

Nom de voie

Beaufleury
Carpenteyre
Kleber
Lalande
Monadey
Hamel
Victor Hugo
Victor Hugo

Destination

Accession
Accession
Accession
Accession
Locatif privé
Locatif social
Locatif social
Locatif social

Nombre
logements
produits

Nombre
activités éco
/équipt
produits

1
4
2

0

2
3
2

0

5

1

b)
Locaux à destination d’activités économiques ou de locaux
résidentiels



2 logements destinés à accueillir une activité d’accompagnement social des familles gérés
par la Fondation des apprentis d’Auteuil
7 places de stationnement dans le parking Saint Christoly

N° voie

Voie

107&109 rue

Nom de voie

Kleber
Saint Christoly

Destination

Equipement public
Parking
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c)

CRACL au 31 12 2016

Cumul des biens recyclés depuis 2014 :

Cumulé

2014 à 2016

Destination

logements produits

Nombre de Nombre
activités éco /équipt
produits

Accession
Equipement public
Locatif privé
Locatif social
Total général

15
2
17
54
88

1
2
4
10
17

d)

Stock à recycler

Stock de biens à recycler constitué à fin 2016

31 12 2016

Destination

logements produits

Accession
Activité économique
Equipement public
Locatif privé
Locatif social
Total général

6

m2
activités
écos/éqpt
produite
291
1314
500
660
2765

0
41
64
111
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D.

CRACL au 31 12 2016

Relogement et accompagnement social

Au 31 12 2016, 53 ménages ont été relogés définitivement, dont 20 sur l’année 2016.

1.

Motif du relogement :

L’avancement des opérations
de travaux obligatoires sur Saint
Michel explique l’augmentation
de la part des relogements qui
leur sont liés : sur ces immeubles,
plusieurs situations de suroccupation ont motivé un
relogement définitif plutôt qu’un
retour sur place.

2.

Lieu et parc de relogement :
a)

Localisation géographique des relogements définitifs

87 % des relogements
définitifs sont réalisés dans
le centre historique

13 % sur d’autres
quartiers de Bordeaux
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b)

CRACL au 31 12 2016

Parc d’accueil du relogement définitif

En 2016
Les livraisons
d’opérations de
logement social public
du PNRQAD ont permis
d’accueillir 11 ménages
La livraison d’opérations
de taille significative sur
l’OPAH a permis d’en
accueillir 7
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V. Perspectives pour 2017
Sur le secteur Marne Yser, au terme des visites d’immeubles préalables à une demande de DUP
ORI, une demande de DUP sera déposée avec pour objectif une enquête publique sur le 2d
semestre.
L’année 2017 devrait permettre d’aboutir sur la programmation et le recyclage d’immeubles
dans le PRQAD, et l’enjeu sera de pouvoir continuer à acquérir pour renouveler ce stock.
Un local destiné à l’implantation d’une grande bicycletterie sera acquis dans le 1er semestre.
L’OPAH RU arrivée à son terme à l’automne 2016, une nouvelle OPAH démarrera en 2017 pour 5
ans.
L’objectif reste également d’intensifier la lutte contre l’habitat indigne.
Il ressort d’ores et déjà des études menées sur le secteur Marne Yser, que ce calendrier
« transpercera » l’échéance du 30 juin 2020.
Au vu de ces éléments de calendrier opérationnel et des délais nécessaires à constituer le stock
d’immeubles à recycler, il sera nécessaire de réexaminer le planning opérationnel mais
également celui des dépenses et encaissements, ainsi que les conditions de financement de ces
engagements.
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CRACL au 31 12 2016

VI. Annexes
A.

N°
voie
43
6
6
68
76
2
67
30
6
1
114

Tableau des acquisitions 2016

Montant
acquisition

Nom de voie

Pelleport
Mauriac
Marne
Faures
Kleber
Sanche de Pomiers
Rousselle
Meynard
Tiffonet
Bergeon
Marne
Compléments de prix suite à
procédures sur 3 immeubles
acquis antérieurement

B.

200 000 €
2 776 €
900 000 €
8 575 €
382 900 €
170 000 €
140 000 €
375 000 €
225 000 €
170 000 €
335 000 €
196 992 €

Tableau des cessions 2016

N° voie

Voie Nom de voie

25 rue
15
107&109
49
107&109
23
94
98
9

rue
rue
rue
rue
rue
cours
cours
rue

Destination

Nombre
Nombre
activités éco Prix de vente
logement
/équipt
HT
s produits
produits

Beaufleury

Accession

1

Lalande
Kleber
Carpenteyre
Kleber
Monadey
V ictor Hugo
V ictor Hugo
Hamel
Saint Christoly

Accession
Accession
Accession
Equipement public
Locatif privé
Locatif social
Locatif social
Locatif social
Parking

2
2
4
2
3
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161 667 €
0
1

5
2

1
0

21

2

384 389 €
359 520 €
1 038 218 €
308 333 €
350 000 €
- €
225 000 €
105 600 €
173 451 €
3 106 178 €
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C.

CRACL au 31 12 2016

Subventions
1.

Subventions perçues

ANRU

Subventions perçues sur exercice 2016

1 637 717 €
612 326 €

12 à 16 et 59 Nérigean-Sauvageau

BORDEAUX
METROPOLE
201 952 €

43 et 45 Carpenteyre

313 662 €

50/52/54 rue des Faures

127 489 €

18/20 rue Jules Guesde

95 280 €

53 354 €

25 rue Camille Sauvageau
98 Cours V ictor Hugo

64 000 €
89 892 €

30 488 €
38 110 €

17 Renière

42 000 €

26 rue Buhan

60 000 €

26 rue des Menuts

88 068 €

49 rue Carpenteyre

100 000 €

Jardin des Faures

2.

45 000 €

80 000 €

Subventions appelées au 31 12 2016 mais restant à percevoir

Néant
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D.

CRACL au 31 12 2016

Compte prévisionnel de résultats de l’opération
& réalisations au 31 12 2016

L’analyse des engagements réalisés ne justifie pas d’apporter de modification substantielle aux données
prévisionnelles du bilan.
En conséquence, le niveau global de participation des collectivités ne fera pas l’objet d’une évolution au
31 12 2016.

1.

RECETTES

Compte prévisionnel des recettes et
dépenses approuvé

PREVISIONNEL initial

REALISE

PREVISIONNEL

REALISE

PREVISIONNEL

REALISE

2014

2014

2015

2015

2016

2016

6 mois
698 000

6 mois
1 590 475

12 mois
7 728 109

747 100

2014/2020

Ventes immeubles logements

31 957 841 60%
Logement social

5 936 251

68 000

Accession à la propriété

8 520 255

630 000

Locatif priv é à réhabiliter

9 039 606

0

Locatif priv é sans trav aux VI R

8 461 729

0

Ventes activités écos & autres

3 966 109

Commerces & activ ités écos
Autres locaux
Locaux résidentiels
Stationnements

Gestion temporaire

890 145
Logements
Commerces
Autres Produits

Subventions

0

2%

486 238
403 907
0

3 083 918

ANRU PNRQAD
METROPOLE PNRQAD
Autres subventions

7%

2 459 886
1 121 223
385 000
0

6%

2 226 443
857 475
0

Participation au bilan Ville de Bordeaux
Participation au bilan Bordeaux Métropole
Produits financiers

TOTAL PRODUITS HT

843 375

12 mois
2 385 797

12 mois
4 287 199

1 308 980

677 500

1 111 475

330 600

4 428 295

1 308 297

827 502

2 124 866

1 990 834

400 000

2 348 222

477 261

0

0

182 740

173 451

182 740

0

0

0

0

42 000

1 121 223

0

0

0

1 121 223

0

0

1 497 055
1 047 285

12 mois
2 932 727

0

0

0

42 000

0

449 770

0

173 451

48 000

128 822

96 961

211 625

133 546

235 789

48 000

73 043

84 211

115 344

85 895

120 074

0

47 327

12 750

76 374

47 650

99 987

0

8 452

0

19 908

0

15 728

281 708

0

523 672

912 352

522 928

1 117 042

420 775
102 897
0

858 998
53 354

340 000
182 928
0

945 578
171 464
0

175 000
106 708
0

10 200 000 19%
3 000 000

4 200 000

4 200 000

1 200 000
1 000 000

1 200 000

1 200 000
500 000

1 200 000
1 500 000

66 920 0,1%

5 537

5 884

14 005

2 893

9 628

4 501

5 233 245

5 967 181

10 683 969

6 209 722

Exercice
2017
1 200 K€
500 K€
1 700 K€

Exercice
2018
1 200 K€
500 K€
1 700 K€

Exercice
2019
1 200 K€
500 K€
1 700 K€

Exercice
2020

1 200 K€
500 K€
1 700 K€

1 200 K€
500 K€
1 700 K€

1 200 K€
500 K€
1 700 K€

K€
K€

53 164 933

6 336 040 7 163 510

Les participations des collectivités se répartissent en :

Montant actualisé des
participations
Montant des
participations inscrit
en recettes
Montant des
participations perçu
Montant des
participations restant
à percevoir

Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Total
Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Total
Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Total
Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Total

Exercice
2014
4 200 K€

Exercice
2015
1 200 K€

4 200 K€
4 200 K€

1 200 K€
1 200 K€

4 200 K€
3 977 K€

1 200 K€
1 200 K€

3 977 K€
223 K€
K€
223 K€

1 200 K€
K€
K€
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Exercice
2016
1 200 K€
1 500 K€
2 700 K€
1 200 K€
1 500 K€
2 700 K€
1 200 K€
1 500 K€
2 700 K€
K€
K€

Total
10 200 K€
3 000 K€
13 200 K€
6 600 K€
1 500 K€
8 100 K€
6 377 K€
1 500 K€
7 877 K€
3 823 K€
1 500 K€
5 323 K€
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2.

CRACL au 31 12 2016

DEPENSES

REALISE AU 31/12/2016

TOTAL Concession

2014

Réalisé 2014

6 mois

Etudes pré opérationnelles

429 726

AMO programmations/DUP/trav aux
Assistance foncière & procédures
Assistance juridique
Diagnostics techniques

Acquisitions foncières
Accession à la propriété
Locatif priv é à réhabiliter
Activ ités écos & autres
Locaux résidentiels (bicycletterie, cœur ilot… )
Frais d'acquisition

Relogement, accompagnement social
Déménagements, équipements, frais directs

12 mois
74 160
25 750
20 600
10 300
17 510

12 mois
22 403

13 876 000
5 085 327
4 616 730
3 740 878
241 990
142 855
48 220

15 005 813
7 805 852
1 670 922
3 627 712
1 357 207
49 225
494 895

5 764 338
2 047 708
373 100
2 290 880
341 325
532 550
178 775

1%

37 500
37 500
0

88 760
88 760

Autres frais pris en charge ( DG, remise loyer)

Gestion intercalaire

2%

136 660

11 813 531
5 914 916
10 472 172
1 429 754
748 949
555 974

1 745 982
40 000
0
1 547 800
0
40 000
118 182

4 713 674
1 934 901
382 428
1 835 652
349 858
73 544
137 291

3 266 320
937 801
200 000
1 067 900
911 351
0
149 268

69 525
54 075
15 450

45 546
45 546

71 147
55 697
15 450

46 326
46 326
0

1 690 358
273 989
1 374 022
42 347

228 520

326 241
79 907
237 962
8 372

183 875

29 504

280 142
62 912
211 756
5 474

1 438 511
0
1 286 264
0
152 248
0

1 997 845
354 805
1 191 457

2 045 960
199 580
1 610 085

451 584
0

2 349 862
334 273
1 648 978
64 375
302 237
0

236 295
0

1 981 191
338 908
1 130 654
176 640
263 957
71 032

757 133
86 630
460 637
0
209 241
625

22 500

34 325

46 350

11 591

47 741

0

149 210

12 500

Gestion & entretien courants+ Taxes foncières

819 253

110 255

Charges de copropriété

165 981

13 905

Travaux

9 845 759 18%

Trav aux démolition,mise en état & aménagement
Trav aux réhabilitation logements
Trav aux réhabilitation commerces
Honoraires techniques
Frais de commercialisation

Communication

295 445

Divers
Rémunération concessionnaire
Part forfaitaire
Part v ariable
Forfait clôture opération

Frais financiers

TOTAL CHARGES HT

1 179 806
6 429 981
682 806
1 314 692
238 474

Réalisé
2016
12 mois
49 640
9 341
1 899
38 400
0

264 482
77 250

1 134 445

Protection patrimoine, surv eillance

2016
12 mois
76 385
26 523
21 218
10 609
18 035

36 000
12 500
10 000
5 000
8 500

149 210
119 368
59 684
101 463

341 732

Réalisé 2015

6 mois
16 464
16
10 198
6 250

1%

30 935 295 58%
Logement social

2015

1%

25 750
174 125
28 644

17 403
5 000

26 523
127 849

214 874 0,4%

15 000

30 900

6 292

31 827

2 641

6 208 611 12%

462 500
462 500
0
0

462 500
0
0

952 750
746 750
206 000
0

952 750
0
0

1 002 551
769 153
233 398
0

981 333
769 153
212 181

144 605

166 465

288 637

271 163

294 736

251 264

16 169 276

19 462 530

9 805 043

5 427 929

4 859 941
1 278 670
70 000

1 484 452

53 617 506

3%

762
Page 30 sur 32

8 608 601 5 634 799

Concession d’aménagement
« Requalification du centre historique de Bordeaux »

E.

CRACL au 31 12 2016

Comparatif réalisé /prévisionnel
% du

Avancement prévisionnel
de la
cumulé
période

Compte prévisionnel des recettes et
dépenses approuvé

Au 31 12 2016
6 908 999

Ventes immeubles logements
Logement social

1 755 200

Accession à la propriété

3 433 163

Locatif priv é à réhabiliter

1 720 636

54%
71%
58%
40%

Locatif priv é sans trav aux VI R

1 712 506

Ventes activités écos & autres
Commerces & activ ités écos

0

Autres locaux

1 047 285

Locaux résidentiels

0

Stationnements

665 221

576 236

Gestion temporaire
Logements

308 461

Commerces

223 687

Autres Produits

44 088

Subventions

2 029 394

ANRU PNRQAD
METROPOLE PNRQAD
Autres subventions

1 804 576
224 818

Participation au bilan Ville de Bordeaux
Participation au bilan Bordeaux Métropole
Produits financiers

TOTAL PRODUITS HT
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131%
0%
93%

207%
141%
370%
153%
193%
57%

6 600 000

100%
0%

13 278

46%

19 340 413

87%
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CRACL au 31 12 2016

Avancement
% du
prévisionnel
cumulé

REALISE AU 31/12/2016
Etudes pré opérationnelles

88 507

AMO programmations/DUP/trav aux

9 358

Assistance foncière & procédures

29 500

Assistance juridique

49 650

Diagnostics techniques

0

Acquisitions foncières

20 018 116
Logement social

8 783 653

Accession à la propriété

1 870 922

Locatif priv é à réhabiliter

6 243 412

Activ ités écos & autres

2 268 558

Locaux résidentiels (bicycletterie, cœur ilot… )

89 225

Frais d'acquisition

762 346

Relogement, accompagnement social

180 632

Déménagements, équipements, frais directs

180 632

Autres frais pris en charge ( DG, remise loyer)

0

Gestion intercalaire

2 296 742

Protection patrimoine, surv eillance

416 807

Gestion & entretien courants+ Taxes foncières

1 823 741

Charges de copropriété

56 193

Travaux

4 800 938

47%
14%
57%
192%
0%
82%
97%
35%
79%
243%
12%
209%
101%
123%
0%
418%
643%
442%
78%

Trav aux réhabilitation commerces

0

Honoraires techniques

897 120

Frais de commercialisation

625

83%
95%
80%
0%
125%
1%

45 917

39%

8 933

11%

2 396 583

99%

688 892

95%

TOTAL CHARGES HT

30 525 259

88%

RESULTAT (PRODUITS - CHARGES)

-11 184 846

91%

Trav aux démolition,mise en état & aménagement

641 014

Trav aux réhabilitation logements

3 262 179

Communication
Divers
Rémunération concessionnaire
Part forfaitaire
Part v ariable
Forfait clôture opération

Frais financiers
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D-2017/415
InCité. Rapport des administrateurs sur les sociétés
d'économie mixte au titre des articles L.2313-1,
L.2313-1-1 et L.1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Rapport 2017. Exercice 2016. Information
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport est celui des représentants de Bordeaux Métropole désignés comme
administrateurs au sein de la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) InCité. Il se
propose de faire un point synthétique sur la société.
Bordeaux Métropole est le premier actionnaire avec 30 % du capital. La ville de Bordeaux détient
25 % du capital. Ainsi, la participation au capital des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) est de 55 %.
Trois chapitres seront traités successivement :
Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration et en Assemblée générale à compter du début du dernier exercice comptable,
arrêté à la date de rédaction de ce rapport.
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SEM
avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux.
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.
Une fiche d'identité de la SAEML InCité est annexée au présent rapport.
Résumé :
InCité exerce à la fois des activités d'aménageur et de bailleur social (1 871 logements, des
locaux commerciaux et d’autres locaux).
Le chiffre d'affaires hors concession a continué en 2016 sa progression essentiellement
par les rémunérations perçues dans le cadre de prestations de services ainsi que par sa
gestion locative. L’exercice 2016 est la deuxième année pleine d’activité de la concession
2014/2020 de requalification du centre historique de Bordeaux. Les opérations animées
d’amélioration de l’habitat privé, OPAH RU HM (Opération programmée d'amélioration
de l'habitat de renouvellement urbain et hôtels meublés) de Bordeaux, OPAH RU ORI
(Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain, opération de
restauration immobilière) de Lormont et PIG (projet d’intérêt général) 2 de la Métropole,
sont poursuivies.
L'exercice 2016 s'est traduit par un résultat d’exploitation en baisse (- 205 K€) et contrasté
au vu de la dégradation de cet indicateur sur l’activité bailleur (- 228 K€) et sur la structure
(- 11 K€) et de l’atténuation de son déficit sur l’activité aménagement (+ 33 K€). Le
résultat net fléchit de 69 K€, en baisse de 17 % par rapport à 2016. Un changement de
méthode comptable au niveau de la provision pour gros entretien a impacté à la baisse
les capitaux propres à hauteur de plus 1 M€. La situation financière de la SAEML demeure
correcte à fin 2016. Durant l’exercice 2017, le développement patrimonial et les opérations
d’aménagement se poursuivront. Une nouvelle OPAH RU HM 2017-2022 de Bordeaux est
à l’étude. Par ailleurs, la SEM a élaboré la phase 1 d’un plan stratégique d’activité et
poursuivra la réflexion en 2017.
1. VIE SOCIALE
Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés
sous une forme synthétique dans le tableau qui suit.
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REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX

2016

2017 (1)

Nombre de réunions du Conseil d’Administration (CA)
Nombre de réunions de l’Assemblée Générale (AG)
dont A.G. Extraordinaire

3
1
0

1
1
0

CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR

2016

2017 (1)

Publics
Privés

Non
Non

Oui (2)
Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

2016

2017 (1)

Changement du montant du capital
Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non
Non

Non
Non

(1) jusqu’à la date de rédaction du rapport
(2) Remplacement de Mme Solène Chazal comme représentante de Bordeaux

Métropole par Mme Maribel Bernard (délibération métropolitaine n°2017-250 du
14 avril 2017)

PRINCIPALES DECISIONS
Réunion en date du
Nature de la décision prise
CA
26/04/2016 → Approbation du procès-verbal du CA du 17 décembre 2015 ;
ème
(135
→ Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
séance)
→ Proposition d'affectation du résultat ;
→ Information sur les conventions visées à l'article L225-40 du Code du
commerce ;
→ Convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
→ Préparation du rapport de gestion et du projet des résolutions ;
→ Présentation du bilan de la commission d'appel d'offres pour l'exercice
2015 ;
→ Approbation des orientations de la société relatives à sa politique de
vente de logements ;
→ Approbation des orientations de la société concernant sa politique en
matière d’égalité professionnelle et salariale ;
→ Approbation d’un plan de concertation locative avec les associations
des locataires des résidences de la Sem ;
→ Autorisation d'emprunts auprès de la Banque Postale afin de financer
l’acquisition de 2 maisons de ville situées 107 rue Kléber.
→ Approbation des comptes et du rapport de gestion 2015, des rapports
AGO
30/05/2016
du commissaire aux comptes, quitus au Conseil d’administration ;
→ Approbation de l’affectation du résultat ;
→ Informations sur les conventions visées à l’article L 225-40 du Code de
commerce (rapport spécial du commissaire aux comptes).
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CA
(136ème
séance)

20/10/2016

CA
(137ème
séance)

13/12/2016

CA
(138ème
séance)

27/04/2017

AGO

23/05/2017

→ Approbation du procès-verbal du CA du 26 avril 2016 ;
→ Validation des plans de financement et programmations des opérations
sis 14 place Fernand Lafargue et 43 cours Victor Hugo ;
→ Approbation du Plan stratégique présenté dans sa phase 1 « Etat des
lieux » ;
→ Autorisation au Directeur général d’exercer le droit de préemption urbain
d’InCité (droit lui-même délégué par Bordeaux Métropole à la SAEML) ;
→ Nomination de deux nouveaux administrateurs : M. Arnaud Beyssen
comme représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations et M.
Rémi Heurlin en remplacement de Mme Sophie Tiano.
→ Approbation du procès-verbal du CA du 20 octobre 2016 ;
→ Présentation de l’atterrissage financier 2016 ;
→ Approbation du budget 2017.
→ Approbation du procès-verbal du CA du 13 décembre 2016 ;
→ Désignation de Mme Maribel Bernard comme représentante
permanente de Bordeaux Métropole en remplacement de Mme Solène
Chazal, démissionnaire ;
→ Nomination de Mme Maribel Bernard comme vice-présidente ;
→ Validation de la nouvelle commission d’attribution de logement ;
→ Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
→ Proposition d'affectation du résultat ;
→ Information sur les conventions visées à l'article L225-40 du Code du
commerce ;
→ Convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
→ Préparation du rapport de gestion et du projet des résolutions ;
→ Présentation du bilan de la commission d'appel d'offres pour l'exercice
2016 ;
→ Délibération sur les orientations de la politique de vente de logement ;
→ Délibération sur la politique de la société en matière d’égalité
professionnelle et salariale ;
→ Validation de la demande d’agrément d’Action Logement Immobilier
pour le transfert des 73 actions détenues par Action Logement (C.I.L.) ;
→ Autorisation au Directeur général à engager la procédure de demande
de déclaration d’utilité publique (DUP) pour les secteurs : Marne Yser,
31 rue Moulinier à Bordeaux, 49 cours de l’Argonne à Bordeaux ;
→ Autorisation au Directeur général à engager la société dans l’élaboration
de la Convention d’utilité sociale (CUS) ;
→ Approbation de la « déclassification » de 9 conventions réglementées ;
→ Validation de la présentation de l’impact du changement de méthode
comptable sur le calcul des provisions « Gros entretiens » ;
→ Approbation en faveur du Directeur général de l’attribution d’une
prime exceptionnelle au titre des résultats 2016 et du bénéfice à
compter de l’exercice 2017 des mesures retenues au projet d’accord
d’intéressement 2017-2019.
→ Approbation des comptes et du rapport de gestion 2016, des rapports
du commissaire aux comptes, quitus au Conseil d’administration ;
→ Approbation de l’affectation du résultat ;
→ Informations sur les conventions visées à l’article L 225-40 du Code de
commerce (rapport spécial du commissaire aux comptes) ;
→ Renouvellement pour 6 ans du mandat d’administrateur de la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) (Mme Christine Cassin
Delmas est nommée représentante par la CEAPC).
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Le rapport d'activité d’InCité, présenté en Conseil d'administration du 27 avril 2017, présente les
travaux réalisés en 2016 par la SEM en matière de gestion locative, construction et réhabilitation,
aménagement.

2. ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE ET LA
VILLE DE BORDEAUX
In Cité poursuit des activités de gestion locative et de rénovation ainsi que des activités
d’aménagement.
2.1 Faits marquants antérieurs à l’exercice 2016
En juillet 1957, le Conseil municipal de Bordeaux crée la Société bordelaise mixte d'urbanisme
et de construction (SBUC) pour « loger décemment, le mieux et le plus rapidement possible, un
très grand nombre de personnes ».
En 1967, la Communauté urbaine de Bordeaux entre dans le capital de la SBUC.
En 2002, la ville de Bordeaux confie à la SBUC le volet « logement » du projet de requalification
du centre historique de Bordeaux via une concession portant sur les années 2002 à 2014 ; cette
concession est nommée « CPA Bordeaux 1 ».
La SBUC s'appelle désormais : InCité.
En 2006, la ville de Sainte-Eulalie confie une concession d'aménagement à la société d'économie
mixte (SEM) afin de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC) multi-site.
De 2008 à 2011, La Cub développe son premier programme d’intérêt général de lutte contre le
mal logement (PIG 1), intitulé « Lutte contre le mal logement et promotion des loyers maîtrisés
et de l'habitat durable au sein du parc privé ».
En 2010, InCité mène une étude pour la ville de La Réole en préalable de la requalification de
son centre historique.
Par la délibération 2010/0974 du 17 décembre 2010, La Cub a décidé de participer au Programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) de la ville de Bordeaux à
hauteur de 8,7 M€ dont 1,6 M€ en faveur du parc privé pour la période 2011-2016.
Depuis 2011 et jusqu'en 2016, la ville de Bordeaux a confié à InCité la gestion de l'opération
programmée pour l'amélioration de l'habitat, le renouvellement urbain et hôtels meublés (OPAH
RU HM).
En 2013, La Cub lance le deuxième PIG (délibération 2013/0239 du 26 avril 2013 et 2013/0837
du 15 novembre 2013). Ce nouveau PIG (le PIG 2), dont est lauréate la SEM InCité, couvrira
l'ensemble des 28 communes du territoire. Il vise à améliorer les conditions d'habitabilité des
logements et développer le logement conventionné sur le territoire. Ses objectifs quantitatifs
prévisionnels sont évalués à 1000 logements dont 500 logements occupés par leur propriétaire et
500 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. Le montant du marché est de 702 K€
pour la tranche ferme (2013-2016) et 348 K€ pour la tranche conditionnelle (2016-2018). La part
variable qui dépend du nombre de dossiers montés est estimée à 425 K€. Le montant maximum
sera donc de 1 475 K€ H.T.
La ville de Lormont a retenu la SEM pour le suivi animation de l'OPAH RU ORI pour 5 années
(2013-2018).
En 2014, la convention 2002/2014 (« CPA Bordeaux 1 ») est arrivée à terme. La SAEML InCité est
retenue pour la deuxième concession de requalification du centre historique de Bordeaux portant
sur les années 2014 à 2020.
2015 est la première année pleine d’activité de la concession 2014/2020 de requalification
du centre historique de Bordeaux. La concession d’aménagement de Sainte-Eulalie est clôturée.
Les opérations animées d’amélioration de l’habitat privé, OPAH RU HM de Bordeaux, OPAH RU
ORI de Lormont et PIG de la Métropole, sont poursuivies.
2.2 Les relations contractuelles
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En 2016, plusieurs conventions lient la Sem et Bordeaux Métropole d’une part, ainsi que la Sem
et la ville de Bordeaux d’autre part.

13 conventions règlementées figuraient au rapport spécial du commissaire aux comptes au
titre de l’exercice 2015. 4 d’entres elles se poursuivent et figurent à ce titre dans le rapport
spécial du commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2016. Les 9 autres conventions
règlementées concernaient des souscriptions d’emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes, la Caisse d’Epargne et la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces 9 dernières
conventions ont été « déclassifiées » (c'est-à-dire qu’elles ne sont plus considérées comme des
conventions réglementées) suite à l’approbation du CA du 27 avril 2017 et après l’application de
l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014.
2.2.1 Concession d’aménagement avec la ville de Bordeaux
Le Conseil municipal de la ville de Bordeaux du 28 avril 2014 (délibération 2014/213) a confié à
la Sem InCité la réalisation de la requalification du centre historique de Bordeaux pour une durée
de 6 ans. Cette concession 2014/2020 a été signée le 22 mai 2014.
L’évolution législative et réglementaire (Loi MAPTAM (modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014, loi 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové, article L5217-2 du code général des collectivités territoriales) a
conduit Bordeaux Métropole à délibérer le 10 avril 2015 (délibération n° 2015/0207) pour valider
le transfert de compétences communales au profit de la Métropole. De fait, le concédant de la
concession 2014/2020 est devenu Bordeaux Métropole.
La délibération initiale fixe la participation municipale maximale à 13,35 M€ HT et prévoit
une clause d’imputation des charges de l’aménageur au titre de sa rémunération. Depuis que
Bordeaux Métropole est devenu le concédant, la participation est du ressort de la ville de Bordeaux
et de Bordeaux Métropole (cf. 3.2).
Sur l’exercice 2016, deuxième année pleine d’activité, la rémunération de l’aménageur s’élève à
981 K€ (cf. § 3.1) contre 953 K€ en 2015.
2.2.2 Programme d’intérêt général (PIG) avec Bordeaux Métropole
Le Conseil métropolitain du 26 avril 2013 (délibération 2013/0239) a lancé un marché à
bons de commande de suivi-animation pour la mise en œuvre et l’animation d’un programme
d’intérêt général : « Un logement pour tous au sein du parc privé de la Communauté urbaine
de Bordeaux ». La SEM InCité a été déclarée attributaire en novembre 2013 (délibération
métropolitaine 2013/0837) et ce pour une durée de 5 ans (avec une tranche ferme de 3 ans et
une tranche conditionnelle de 2 ans affermie en fonction de la qualité de la prestation fournie par
l’opérateur).
Sur l’exercice 2016, la rémunération de l’aménageur s’élève à 364 K€ contre 231 K€ en 2015
(soit + 133 K€, cf. § 2.3.3 et 3.1)
2.2.3 Convention de servitude avec Bordeaux Métropole et avec la ville de Bordeaux
Il s’agit d’une convention autorisant le passage en propriété privée sur la parcelle cadastrée
PX n°63 sise avenue Emile Counord ayant pour objet le passage par Bordeaux Métropole de
canalisations sur cette parcelle et déterminant une servitude définitive.
2.2.4 Garanties d’emprunts accordées par Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux se sont portées garantes des emprunts mobilisés
par la SAEML InCité dans le cadre de diverses opérations de construction et réhabilitation de
logements. Ces emprunts ont été contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de la Caisse d’Epargne, de Dexia, du Crédit Coopératif, du LCL (Crédit Lyonnais), et de la Banque
Postale. Ces engagements figurent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Au 31 décembre 2016, l’encours de dette garanti par la Métropole s’élevait à 19,8 M€ et celui de
la ville de Bordeaux à 21,2 M€ (cf. § 3.2.2).
2.3 L’activité de la SEM en 2016
L’objet de la Sem InCité est défini par l’article 3 des statuts en vigueur (datant du 5 juillet 2006). En
résumé, les activités de la Sem relèvent de la gestion locative, la construction et la réhabilitation,
l’aménagement.
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2.3.1 En matière de gestion locative
Gestion de logements

Au 31 décembre 2016, InCité gère 1 871 logements, décomposés en 618 logements
conventionnés et 1 253 logements non conventionnés, soit au global une croissance patrimoniale
de 34 logements comparé à l'exercice précédent. Aucune vente de logements aux locataires n’a
eu lieu en 2016 et aucune n’est envisagée pour 2017 (CA du 27/04/2017).
Le patrimoine locatif est situé sur les communes de Bordeaux à 87,3 % (1 633 logements),
Lormont à 5,2 % (98 logements) et Cenon à 7,5 % (140 logements).
Sur les 1 871 logements gérés, 649 logements appartiennent à InCité et 1 222 ont été construits
sur des terrains donnés à bail emphytéotique par la commune de Bordeaux, avec des échéances
intervenant de 2025 à 2062.
InCité possède également à fin 2016 une résidence sociale de 32 chambres gérés par le foyer
« Habitats jeunes le Levain ».
er

Au 1 janvier 2016, les loyers des logements ont augmenté suivant l’indice de révision des
Loyers (IRL) de 0,08 %. Il n’y a plus de distinction entre les logements conventionnés et non
conventionnés. Pour rappel, en 2015, le taux d’augmentation des loyers était de 0,39 % pour les
logements conventionnés et 0,57 % pour les logements non conventionnés.
Le taux de rotation des loyers se dégrade : 8,33 % contre 6,53 % en 2015 mais il demeure
néanmoins inférieur à la moyenne nationale 2015 (9,3 %).
Le taux de vacance se détériore : 1,75 % contre 1,56 % en 2015 mais il demeure néanmoins
meilleur que la moyenne nationale 2015 (3,1 %) et régionale (3,6 %).
Le taux d’impayés pour la part logement s’améliore : 3,35 % contre 3,54 % en 2015 et continue
d’être inférieur à la moyenne nationale 2015 (3,8 %) et régionale (3,4 %). Le taux d’impayés pour
l’ensemble de l’activité s’améliore : 5,71 % contre 5,81 % en 2015.
L’âge moyen du patrimoine d’InCité est de 40,8 ans, beaucoup plus ancien que la moyenne
nationale 2015 (26,3 ans) et régionale (28,8 ans).
Gestion de locaux d'activité
Au 31 décembre 2016, InCité gère 2 centres commerciaux composés d'un supermarché et de 43
commerces (dont 34 au centre commercial Europe, 6 au centre commercial Counord) ; 3 locaux
d’activités au Grand-Parc (2 sur la résidence Arc en Ciel et 1 au Grand Parc 329) ; 21 commerces
en centre-ville dont 6 en rez-de-chaussée de résidences et 15 en pieds d'immeubles.
Gestion d'autres locaux
Au 31 décembre 2016, InCité gère 1 station service ; la chaufferie collective du Grand-Parc à
Bordeaux ; une maison louée à l’association « la maison des familles » pour la maison d’Auteuil
située au 107 rue Kléber à Bordeaux.
2.3.2 En matière de construction et de réhabilitation
L’évolution nette en 2016 du patrimoine de logements (+ 34) résulte de :
→ 34 logements mis en service en 2016 (contre 4 en 2015 et 64 en 2014) rue Henri Expert à
Bordeaux, à l’arrière du Grand-Parc ;
→ aucune vente de logements aux locataires.

A fin 2016, 69 logements situés îlot Counord sont en cours de réalisation pour une livraison prévue
en 2017 (35) et 2018 (34). Par ailleurs, 10 commerces sont en cours de réalisation pour une
livraison prévue en 2017 (6) et 2018 (4).
Enfin, 119 logements sont actuellement en études et programmation dont 100 situés sur la
résidence Labarde à Bordeaux.
2.3.3 En matière d’aménagement
L’aménagement concerne quatre grands domaines :
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La concession 2014/2020 (cf. § 2.2.1) nommée « CPA Bordeaux 2 » a été lancée à mi-année
2014. L’année 2016 est la deuxième année pleine d’activité. Le périmètre est de 344 hectares
comprenant 44 500 logements (contre 234 hectares lors de la précédente concession 2002/2014).
Pour information, il y a une différence de périmètre entre celui annoncé dans l’article 1 du traité
de concession (périmètre de 346 hectares comprenant 38 000 logements) et celui annoncé dans
le rapport de gestion 2015 page 25 (périmètre de 344 hectares comprenant 44 500 logements).
Le premier périmètre émane de la Ville de Bordeaux lors de la rédaction du traité de concession
tandis que le second émane d’InCité sur exploitation du cadastre.
Un tiers des projets examinés est localisé sur le quartier Saint Michel ; le nombre de projets du
secteur Marne Yser augmente, le quartier Saint Nicolas également
En 2016, le montant total des acquisitions foncières est de 2,909 M€ pour 11 biens acquis
(immeubles). 2 075 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) ont été déposées en 2016 contre 1 805
en 2015. Par ailleurs, InCité a utilisé le droit de préemption urbain à 7 reprises, soit sur 0,34 % des
transactions de l’année. Enfin, les cessions signées au cours de l’exercice concernent 3 logements
privés, 9 logements en accession, 7 logements destinés à une acquisition amélioration en PLUS/
PLAI par un bailleur social, 2 logements destinés à accueillir une activité d’accompagnement
social des familles gérés par la Fondation des apprentis d’Auteuil.
Les opérations animées d’amélioration de l’habitat
La commune de Lormont a retenu InCité pour assurer une mission d'animation d'une OPAH
RU ORI de 2013 à 2018. L’année 2015 avait permis des premières livraisons et de nouveaux
dossiers : 31 propriétaires occupants ont pu bénéficier du dispositif, 17 logements locatifs ont été
réhabilités dont 9 conventionnés. En 2016, 8 propriétaires occupants ont bénéficié d’une décision
de financement, 3 restaient en attente de décision au 31 décembre. Une campagne de prospection
a été relancée fin 2016 pour relancer l’activité de l’OPAH.
L'OPAH RU HM de Bordeaux Métropole, signée en octobre 2011, est arrivée à son terme en
octobre 2016. Le conventionnement de 18 logements locatifs a été agréé courant 2016 et 22
demandes de conventionnement restaient à agréer à fin 2016. Une évaluation de l’OPAH RU HM
2011-2016 a été effectuée fin 2016 par le bureau d’études Espacité. Il en ressort notamment que
les objectifs quantitatifs ont été réalisés à 30 % pour les propriétaires occupants, 44 % pour les
propriétaires bailleurs. Une nouvelle OPAH 2017/2022 est à l’étude pour être contractualisée en
mars 2017.
Le Programme d'intérêt général 2. La Cub a attribué fin 2013 à la SAEML InCité le marché
relatif à l’animation du nouveau PIG communautaire intitulé « Un logement pour tous au sein du
parc privé de La Cub ». A l’instar du PIG précédent, ce nouveau dispositif vise à accompagner,
d’une part, les propriétaires occupants, d’autre part, les propriétaires bailleurs dans les travaux de
réhabilitation de leurs résidences, en particulier dans le domaine de la performance énergétique et
de la réduction des gaz à effet de serre. C’est dans ce cadre que la SEM InCité a été missionnée,
sur une durée de 5 ans, pour assurer le suivi-animation de ce PIG. La commission des appels
d'offre du 16 octobre 2013 a attribué le marché à la SEM pour un montant estimatif maximum
de 1 475 K€ H.T.
En 2016, la rémunération perçue par la SEM au titre de la mission d’animation s’élève à 364 K
€ (cf. § 2.2.2).
Les objectifs quantitatifs prévisionnels du PIG 2 sont évalués à 1000 logements dont 500
logements occupés par leur propriétaire et 500 logements locatifs appartenant à des bailleurs
privés.
L’activité se poursuit de manière intense en ce qui concerne les propriétaires occupants. La
production de logements locatifs conventionnés rencontre des difficultés dans les communes
hors Bordeaux. Les financements ANAH se sont avérés insuffisants face aux besoins et le
Département a annoncé sa non-participation au financement des opérations sur la Métropole
bordelaise.
Au 31/12/2016 et depuis le début du contrat, 556 dossiers ont été déposés et agréés dont 498
propriétaires occupants et 58 logements locatifs. L’objectif cumulé global est réalisé à 93 %. Dans
le détail, la production de logements locatifs conventionnés est beaucoup plus tendue que prévu.

771

Séance du lundi 9 octobre 2017

Les études
Diverses études sont en cours, notamment sur la copropriété Palmer à Cenon, Cœur de Bastide
à Libourne, revitalisation du centre bourg à Castillon-la-Bataille, Centre-médoc.
3. SITUATION FINANCIERE D'InCité
3.1

Le compte de résultat 2016 (hors concession d’aménagement)

L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et de
stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cessions
de charges foncières et de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des
montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé (la neutralisation
du résultat s’effectue par la constatation d’une écriture de variation de stock dans les comptes
analytiques de l’opération).
Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors
impact des concessions d’aménagement.
Les produits hors concession s’élèvent à 15,156 M€ en 2016 (contre 14,853 M€ en 2015) et
à 12,453 M€ hors appels de provisions des charges locatives récupérables communes (contre
12,134 M€ en 2015).
Les charges hors concession s’élèvent à 14,820 M€ (contre 14,448 M€ en 2015) et à 12,117 M
€ hors appels de provisions des charges locatives récupérables communes (contre 11,729 M€
en 2015).
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Un chiffre d'affaires hors concession d’aménagement en hausse
Le chiffre d’affaires global de la Sem s’élève à 18,642 M€ en 2016 dont 6,04 M€ relève de la
concession d’aménagement.

En 2016, le chiffre d’affaires hors aménagement s’élève à 12,603 M€ dont 11,844 M€ au titre de
l’activité location et, en marge, 0,759 M€ au titre des activités diverses (prestations de service,
livraison de chauffage, location de panneaux d’affichage ou d’emplacement d’antenne relais,…).
Globalement, ce chiffre d’affaires augmente de 2,5 % par rapport à 2015, soit + 303 K€.
Hors provisions pour charges locatives récupérables, le chiffre d’affaires s’élève à 9,9 M€ et
augmente de 3,34 % entre 2015 et 2016, soit + 320 K€.
Cette évolution positive résulte essentiellement des rémunérations perçues dans le cadre de
prestations de services (+ 173 K€) dont le PIG (+ 133 K€, cf. § 2.2.2) et dont des nouveaux
marchés (+ 40 K€). Par ailleurs, l’évolution précitée provient des produits locatifs issus de
logements conventionnés (+ 82 K€), de logements libres (+ 41 K€), de surfaces commerciales
(+ 25 K€).
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Les rémunérations perçues en 2016 par la SEM au titre de la concession 2014-2020, d’un montant
de 981 K€ contre 953 K€ en 2015 (cf. § 2.2.1), sont assimilées à des transferts de charges
d’exploitation (relevant des produits d’exploitation de l’activité hors aménagement).
Un résultat d'exploitation en baisse et contrastée selon les activités
En 2016, le résultat d’exploitation hors impact du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi) s’élève à 786 K€, ce qui représente à périmètre constant une baisse de 20,7 % par
rapport à 2015, soit – 205 K€. Avec impact du CICE, le résultat d’exploitation est + 854 K€ en
2016, en baisse de 206 K€.
Pour information, il faut noter un écart de 68 K€ entre le résultat d’exploitation indiqué dans les
comptes annuels de InCité (854 K€) et celui mentionné dans le présent rapport (786 K€), du fait
de la neutralisation de l’incidence du Crédit d’impôt pour la compétitivité et emploi (CICE), pour
un montant de 68 K€, dans les charges de personnel.

Cette variation brute négative cache en réalité une forte distorsion entre les différentes activités
d’inCité. En effet, le résultat d’exploitation de l’activité bailleur est de + 1 237 K€ (dont + 863 K€
pour l’activité libre, + 224 K€ pour l’activité conventionnée et + 151 K€ pour l’activité commerciale
et divers) quand celui de l’activité aménagement est de – 438 K€ et celui de la structure est de
+ 55 K€.

Globalement, les charges d’exploitation ont augmenté plus rapidement (+ 3,0 %, soit + 409 K€)
que les produits d’exploitation (+ 1,4 %, soit + 204 K€).
La variation des charges d'exploitation d'un montant de + 409 K€ résulte principalement de la
consommation de l’exercice en provenance des tiers (+ 335 K€), des impôts et taxes (+ 74 K€),
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des autres charges (+ 53 K€), des dotations aux amortissements et provisions (+ 30 K€), des
charges de personnel hors CICE (- 66 K€) et des charges récupérables (- 17 K€).

Les consommations de l’exercice en provenance des tiers atteignent 2,838 M€, en augmentation
de 13,4 % soit + 335 K€. Le rapport de gestion précise que cette hausse résulte principalement de
l’accroissement des dépenses de maintenance (+ 113 K€) relatives aux travaux de relocation, des
diverses cotisations (+ 80 K€), de l’impact de la manifestation culturelle « Classique aux balcons »
sur le quartier du Grand-Parc (+ 50 K€), du coût de remplacement de gardiens (+ 28 K€).
La direction de la Sem constate que les dépenses de maintenance en 2016 ont été de 1 339 K€
pour les logements (soit 716 € par logement) et de 39 K€ pour les commerces.
Les charges inhérentes aux impôts et taxes, qui s’élèvent à 2,119 M€ en 2016, concernent à 81 %
les taxes foncières sur les propriétés bâties attachées aux parcs libres et aux résidences sociales
ne bénéficiant plus d'exonération.
Les dotations aux amortissements et provisions sont en hausse (+ 30 K€) sous l'impulsion des
différentes mises en service d'immobilisations sur l'exercice (+ 138 K€), de la baisse de la dotation
de la provision pour gros entretien (PGE) (- 15 K€), de la baisse de la dotation pour dépréciations
de créances (- 80 K€) et abondement au Plan d’épargne (- 14 K€).
Les charges de personnel (salaires et charges sociales) non récupérables et hors impact du CICE
s’élèvent à 3 274 K€, en baisse de 2 %, soit - 66 K€ par rapport à 2015. Cette évolution en 2016
est essentiellement le fruit de la baisse de l’ETP (équivalent temps plein) moyen (- 0,4 ETP soit
– 0,8 %) et d’impacts inverses comme une augmentation de la masse salariale (+ 26 K€), la non
récurrence d’une indemnité de licenciement, la baisse de cotisations sociales…
Les charges de personnel non récupérables et hors impact du CICE sont en moyenne de 67 K
€ par ETP.
L'effectif moyen de la société s'élève à 48,8 ETP contre 49,2 fin 2015.

Le poste « autres charges » augmente de 53 K€ pour atteindre 160 K€ en 2016 en raison des
pertes sur créances irrécouvrables qui passent de 40 K€ en 2015 à 90 K€ en 2016. Cette évolution
résulte de la comptabilisation en 2016 d’importantes créances irrécouvrables. Néanmoins, le taux
d’impayés pour la part logements, constaté à la fin de l’exercice, est en baisse : 3,35 % comparé
à 3,54 % en 2015 tout comme celui de l’ensemble de l’activité gestion (logement et commerce) :
5,71 % contre 5,81 % en 2015.
Le déficit financier s’atténue légèrement et le résultat exceptionnel s’améliore
Le déficit financier s’atténue un peu et s’inscrit à – 759 K€, contre – 767 K€ en 2015.
Les charges financières n’ont augmenté que de 15 K€ grâce à la baisse des taux d'intérêt
et notamment celle du livret A (1 % au 01/08/2014 et 0,75 % au 01/08/2015) qui atténue
l’accroissement de 2,1 M€ de l'encours de dette propre (cf. infra) et la prime de remboursement
anticipé payée sur l’exercice dans le cadre de la renégociation du prêt PLS de la Résidence Arc
en Ciel.
Concomitamment, les produits financiers restent à des niveaux relativement faibles pour s’établir
à 93 K€. Ils ont augmenté de 23 K€ ; cette évolution est le fruit de la baisse des revenus de
placement (- 9 K€) et de la hausse des autres produits financiers (+ 32 K€) sous l'impact de la
capitalisation des frais financiers de portage des nouvelles opérations.
Pour mémoire, à partir de 2014, en vertu de l'article 321-5 du Plan comptable général qui permet
la comptabilisation des coûts d'emprunt en charges ou l'incorporation au coût de l'actif, la SAEML
InCité intègre au prix de revient la quote-part des frais financiers payés jusqu'à la date de première
exploitation des biens (frais de portage).
Le résultat exceptionnel dégagé en 2016 est de 345 K€, en hausse de 131 K€. Les produits,
évalués à 367 K€, émanent traditionnellement d’une fraction des subventions antérieurement
perçues (230 K€), des produits de cessions (3 K€) et des produits divers (132 K€) dont une
indemnité perçue (101 K€) de la société Gaz de Bordeaux sur une malfaçon.
Enfin, l'impôt sur les sociétés y compris CICE est stable avec 36 K€.
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Le résultat net fléchit
En 2016, le résultat net fléchit de 69 K€ (- 17 %) pour s'afficher à + 336 K€, contre 405 K€ en
2015. Le niveau du bénéfice réalisé (+ 336 K€) et sa baisse (- 69 K€) s’expliquent par l’évolution
défavorable du résultat d’exploitation (- 205 K€), de la légère augmentation de l'impôt sur les
sociétés (- 3 K€), de l’amélioration du résultat financier (+ 8 K€) et du résultat d’exceptionnel (+
131 K€).
3.2

Le bilan

La concession 2014/2020, dont Bordeaux Métropole est le concédant (cf. § 2.2.1), prévoit une
participation de 13,3 M€ (dont 10,3 M€ de la ville de Bordeaux et 3 M€ de Bordeaux Métropole)
sur un bilan prévisionnel de plus de 53 M€. Au 31/12/2016, la participation des collectivités est
de 8,1 M€, le montant cumulé des acquisitions et dépenses est de 30,5 M€ et le stock s’élève
à 15,4 M€.
Pour mémoire, conformément au rapport 2014, l’expert-comptable de la SAEML a préconisé
d’inscrire la CPA Bordeaux 2 comme une concession aux risques du concessionnaire, (la CPA
Bordeaux 1 était aux risques du concédant). Selon la direction d'InCité, les motivations de l'expertcomptable, quant à la qualification de la CPA Bordeaux 2, tiennent à l'adjudication de la concession
après mise en concurrence et à l'encadrement plus stricte de la participation du concédant.
Néanmoins, la lecture du traité de concession permet de constater que le risque n'est pas
exclusivement attaché au concessionnaire (“la présente concession est menée pour le compte
du concédant qui assume une part significative du risque financier” et “Le montant total de cette
participation pourra être révisé par avenant au présent contrat”).
Le bilan consolidé par activité se présente comme suit :

3.2.1

L’actif

Au 31 décembre 2016, l’actif du bilan s’élève au global à 78,535 M€, se composant de 69 % d’actif
immobilisé et 31 % d’actif circulant. Hors concession, l’actif est de 59,551 M€, soit 91 % d’actif
immobilisé et 9 % d’actif circulant.
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L'actif immobilisé progresse

La part de l'actif immobilisé dans le global de l'actif poursuit sa progression pour atteindre 54,369 M
€ dont 93 % est affecté à l’activité des opérations locatives (50,790 M€) et 7 % à la direction
administrative (3,579 M€).
L’actif immobilisé net s’accroît de 6,6 % par rapport à 2015, soit + 3,353 M€ (+ 3,5 M€ pour l’activité
locative et – 0,147 M€ pour la direction administrative).

Cette hausse de 3,3 M€ de l'actif résulte pour : + 1,9 M€ de production de nouvelles résidences
de logements livrées en 2016 (Le Limancet (1,4 M€) et 107 rue Kléber (0,4 M€)) ; + 3,2 M€
de production en cours de résidences nouvelles à livrer sur les exercices futurs (îlot Counord) ;
+ 0,4 M€ de réhabilitation (mises aux normes électriques, étanchéités…) ; - 2,2 M€ d'impact des
dotations aux amortissements.
Les stocks relatifs à l’encours de la concession, en légère baisse
A fin 2016, les stocks et encours s’élèvent à 15,4 M€ contre 15,7 M€ à fin 2015. Il s’agit
exclusivement des stocks relatifs à la concession Bordeaux 2. Concernant le terrain situé sur la
commune de Mérignac, dont InCité est propriétaire depuis 1996, il convient de rappeler que ce
terrain, enclavé, a été déclassé en 2007. C’est pourquoi, une provision pour dépréciation a été
constituée en 2006 et est maintenue à fin 2016 pour un montant équivalent à la valeur du bien,
143 K€.
La trésorerie : une variation à la baisse influencée par le cycle d’investissement

La trésorerie nette hors opérations d'aménagement passe de 6,1 M€ fin 2015 à 4,7 M€ fin 2016.
Cette diminution de 1,4 M€ masque en fait une hausse du flux d’exploitation (+ 2,2 M€) et du flux
de financement (+ 2 M€) et une baisse du flux d’investissement (- 5,6 M€).
Pour mémoire, la direction a opéré des retraitements sur les postes de trésorerie figurant au bilan
afin d’évaluer la trésorerie disponible. Ainsi, des titres immobilisés d'une valeur de 1 628 K€ ont
été retirés des immobilisations financières et reclassés en trésorerie en 2014 et 2015 car il s'agit
de bons à moyen terme négociables arrivant à échéance courant 2016. De même, des concours
bancaires courants figurant au passif du bilan en 2015 pour 3 245 K€ ont été assimilés à des
dettes à moyen et long terme et non à de la trésorerie passive car ils correspondent exclusivement
à une ligne de préfinancement des emprunts CDC intégralement remboursée début janvier 2016
par la perception des fonds des emprunts CDC.
Le flux de trésorerie généré par l’investissement (- 5,6 M€) est partiellement compensé par le flux
de financement (+ 2 M€). Le flux d’exploitation est lui positif, ce qui permet à la Sem de financer
ses activités futures.
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3.2.2

Le passif

Le passif du bilan est composé de 27 % (ou 35 % hors concession) de fonds propres et assimilés
(y compris provisions pour risques et charges) et de 73 % (ou 65 % hors concession) de dettes.
A fin 2016, la direction de la Sem estime le poids des annuités d’emprunts affectés à l’activité
locative rapporté au montant des loyers quittancés à 29,1 % contre 27,4 % en 2015. Elle reconnait
que ce ratio est en augmentation mais que le niveau d’endettement est contenu et inférieur au
ratio moyen national de 2015 (44,2 %).
Des capitaux propres en diminution
Les fonds propres, en progression depuis de nombreuses années, diminuent en 2016 de 6,7 %
représentant - 1,330 M€. Cette tendance baissière est la conséquence :
→ des changements de méthode comptable (cf. ci-après) de la provision pour gros entretien
(PGE) (- 1,318 M€) et de la provision pour clients douteux (- 148 K€),
→ de la baisse des subventions d’investissement (- 200 K€),
→ du résultat net dégagé en 2016 (+ 336 K€).
Sans l’impact des changements de méthode, les fonds propres auraient progressé à concurrence
du résultat.
Des provisions pour risques et charges en forte hausse
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à fin 2016 à 2,432 M€ et couvrent la PGE (2,260 M
€) et la provision pour abondement au plan d’épargne et aux médailles du travail (0,173 M€).
Elles augmentent significativement en 2016 (+ 1,397 M€) essentiellement en raison de la PGE
(+ 1,408 M€). En effet, le calcul de la PGE a été modifié en 2016 pour être en conformité avec
les préconisations de l’Autorité des normes comptables (Règlement ANC n°2015-04 du 4 juin
2015). La provision ne se base plus sur un prévisionnel de travaux pluriannuel bâti par la société
en fonction de ses besoins réels mais est fondée sur une programmation a priori de travaux
déterminés selon une vétusté des éléments du bâti, identique à l’ensemble des résidences et
donc de l’ensemble du patrimoine.
L’impact du changement de méthode comptable à l’ouverture de l’exercice 2016 représente une
diminution des fonds propres à hauteur de 1,318 M€.
Un endettement en faible hausse
Les dettes financières globales s’élèvent à 50,7 M€ à fin 2016. Hors dépôts de garantie et intérêts
courus, les emprunts à moyen et long terme s’élèvent à 49,6 M€ contre 48,8 M€ à fin 2015, en
augmentation de 0,8 M€ (+ 1,7 %).

L’endettement lié à l’activité de bailleur social est de 35,3 M€ (71 %), il a progressé de 2,1 M€.
L’endettement lié à la concession est de 13 M€ (26 %), il s’est réduit de 1,2 M€. L’endettement lié
au fonctionnement de la SEM est de 1,3 M€ (3 %), il a baissé de 0,1 M€.
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Une partie significative de l'endettement est garantie par des collectivités locales. Ainsi, les dettes
destinées à financer du logement conventionné, des opérations d’aménagement en zone tendue
sont garanties à 100 %. A fin 2016, le niveau d’endettement non garanti représente 17 % du capital
restant dû de l'encours de dettes totales. Les capitaux propres hors subventions d’investissement
(11,454 M€) couvrent à 136 % l’endettement non garanti (8,425 M€).

Le fonds de roulement se contracte
Le fonds de roulement (FR) représente une ressource durable que les actionnaires mettent à
disposition de la structure à long terme ou que la structure dégage de son exploitation.
Le FR, hors concession, dégagé en 2016 est de 5,513 M€. Il est constitué du FR de l’activité des
opérations locatives de – 5,393 M€ et du FR de la direction administrative de + 10,906 M€.

En 2016, les capitaux permanents (+ 2,085 M€) ont augmenté moins vite que les immobilisations
(+ 3,353 M€). Ainsi, le FR passe de 6,781 M€ à fin 2015 à 5,513 M€ à fin 2016, en baisse de
1,268 M€. Cette baisse concerne principalement (1,140 M€) la direction administrative, celle-ci
résulte de l’impact du changement de méthode de la PGE (cf. supra).
Le fonds de roulement à terminaison suit la même tendance
La prise en compte des dépenses à assumer sur les opérations engagées
(+ 6,123 M€) et des recettes à recevoir (+ 3,779 M€) dégrade le FR. Ainsi, à terminaison des
opérations (prise en compte des dépenses et des recettes en se plaçant comme si les opérations
engagées étaient terminées), le FR fléchit de 4,245 M€ à 3,170 M€, soit en diminution de 1,075 M€
par rapport à 2015. La direction d'InCité juge le FR à terminaison à fin 2016 « tout à fait satisfaisant
et en adéquation avec les besoins de la société pour le financement de son activité future ».

3.3

Résumé de l’exercice 2016 et perspectives 2017

Au terme de l'analyse des comptes à fin 2016, il ressort que la situation financière d'InCité
demeure correcte.
Le résultat d’exploitation avec impact du CICE diminue de 206 K€ mais demeure excédentaire
(+ 854 K€ contre + 1 061 K€ en 2015). Dans le détail, le résultat de l’activité bailleur décroît (228 K€) mais s’avère toujours excédentaire (+ 1 237 K€) constitué à près de 70 % par l’activité
locative libre, 18% par l’activité conventionnée et 12 % par l’activité commerciale et diverse. Le
résultat de la structure est positif (+ 55 K€). En revanche, le résultat d’exploitation des activités
d’aménagement s’améliore un peu en 2016 (+ 33 K€) mais reste déficitaire (- 438 K€).
Des points forts :
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- Une gestion locative sociale satisfaisante ;
- Un bon niveau d'entretien du patrimoine ;

- Le chiffre d'affaires hors concessions d’aménagement en hausse (+ 303 K€) ;
- L'endettement, nécessaire au développement patrimonial, s’accroît faiblement (+ 1,7 %) ;
Des points faibles :
- Des dépenses de maintenance en hausse du fait de la structuration du patrimoine, de son
ancienneté (près de 41 ans), de la rotation dans le parc et de l’évolution des règlementations ;
- Le résultat d’exploitation fléchit (- 205 K€) et est contrasté (activité bailleur – 228 K€ et activité
aménagement + 33 K€).
- Le résultat net de l'exercice fléchit (- 69 K€) ;
- Les capitaux propres s’amenuisent (- 1,330 M€), uniquement en raison de changements de
méthode comptable (notamment PGE) ;
- Le fonds de roulement brut et le fonds de roulement à terminaison se contractent (respectivement
– 1,3 M€ et – 1,1 M€) mais demeurent selon la direction à un niveau « satisfaisant ».
Concernant les perspectives, le CA du 13 décembre 2016 présente le budget de l’exercice 2017.

Le résultat courant avant impôt sur les sociétés et intéressement serait de 429 K€ en 2017, en
baisse de 44 K€.
Les produits locatifs augmentent de 4 % suite au développement patrimonial et sans augmentation
de loyers (conformément à l’évolution nulle de l’IRL).
Concernant le patrimoine en construction, divers points sont retenus. Une étude sera engagée en
2017 afin de définir la commercialité du centre commercial Europe du Grand-Parc. L’ouverture des
er
premiers locaux du centre commercial Counord est effective au 1 janvier 2017. Le programme
de l’îlot Counord voit sa première phase livrée en février 2017, l’achèvement complet est prévu
fin 2018. Les travaux du 43 Cours Victor Hugo à Bordeaux devraient débuter en septembre 2017
pour une livraison fin 2018.
Au chapitre des opérations d’aménagement urbain, la SEM va poursuivre la gestion des
opérations en cours, à savoir la Concession sur le Centre Historique de Bordeaux, l’OPAH de
Bordeaux, l’OPAH de Lormont et le PIG Métropolitain. L'OPAH RU HM de Bordeaux Métropole,
signée en octobre 2011, est arrivée à son terme en octobre 2016, aussi, une nouvelle OPAH
2017/2022 est à l’étude pour être contractualisée en mars 2017.
Différentes études de programmation sont engagées et vont se poursuivre ou vont démarrer en
2017 : Centre Médoc, devenu « Cœur de presqu’île », Copropriété Palmer à Cenon, Cœur de
Bastide à Libourne, revitalisation du Centre bourg à Castillon-la-Bataille.
Par ailleurs, en vue d’anticiper les mutations profondes des territoires et de pouvoir accompagner
favorablement les collectivités locales dans leur renouvellement et développement urbain, après
validation par son CA du 8/10/2015, InCité a commencé en 2016 l’élaboration d’un plan
stratégique d’activités pour les cinq années suivantes. La phase 1 de ce plan a été présentée au
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CA du 20/10/2016 et des ateliers de travail seront mis en place courant 2017. Les conclusions de
l’étude stratégique seront présentées aux administrateurs au cours du CA d’octobre 2017.
Enfin, courant 2017, la direction de la Sem travaille à l’élaboration d’une Convention d’utilité
sociale (CUS) qui réponde à la réforme prévue par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
du 21 janvier 2017.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Oui, Monsieur le Maire, il s’agit de vous présenter le compte-rendu d’activité à la Collectivité de la concession
d’aménagement qui est confiée à InCité sur le centre historique et vous avez demandé que Benoît GANDIN vienne
nous faire un point sur cette opération. Après, on pourra détailler ou répondre aux questions.
M. LE MAIRE
Ça couvrira la 414 et la 415, c’est-à-dire le renouvellement de la concession et le rapport d’InCité.
MME TOUTON
La 415 prend aussi en compte l’activité d’ailleurs.
M. LE MAIRE
Monsieur le Directeur Général, merci d’avoir eu la patience de rester jusqu’à cette heure tardive.
M. GANDIN
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, bonsoir. Effectivement j’ai la lourde tâche, dans quelques
minutes, de vous présenter 15 ans d’action d’InCité et d’une manière générale de la Ville sur le centre ancien.
Un petit regard en arrière rapidement pour dire, effectivement, que cette convention d’aménagement a démarré dans
les années 2000 ; une période où la ville centre perdait de la population, étouffée par une circulation automobile,
désertée par les artisans, les entreprises, les forces vives effectivement de cette ville avec un bâti patrimonial vétuste,
un nombre de logements vacants important, on l’a déjà signalé, de nombreux petits logements déjà présents sur la
ville centre, et puis bien évidemment une présence forte d’habitats indignes en plein centre-ville d’où une présence
forte de populations fragilisées.
Le cadre d’intervention d’InCité, depuis 15 ans, a porté sur un certain nombre d’objectifs :
§
§
§
§
§

D’abord retrouver une mixité des fonctions entre l’habitat permanent, le commerce, les activités diverses,
culturelles, de loisirs, etc.
Développer bien évidemment le confort urbain et vous avez une image qui illustre tout à fait ce propos
avec la nécessité d’aérer les cœurs d’îlot, de retrouver de la lumière, de retrouver de l’aération, de retrouver
éventuellement d’autres fonctions. Je pense notamment à des jardins en cœur d’îlot.
Améliorer la qualité résidentielle et patrimoniale, ça participe aussi de cette ambition.
Préserver le patrimoine tout en retrouvant les qualités d’usage.
Développer une offre de logement de qualité pour tous avec un soin particulier porté effectivement sur
la mixité et à travers la production de logements locatifs sociaux publics, mais également privés par des
mesures d’accompagnement, des mesures incitatives et j’y reviendrai.
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§

Enfin, résorber l’habitat indigne. Je dirais que c’est un combat permanent qu’on a déjà engagé en 2000,
mais qu’on continue de poursuivre aujourd’hui sur un certain nombre de quartiers du centre-ville.

Les résultats au bout de 15 ans et je parle d’un temps qui est long, 15 ans d’actions, on parle effectivement
d’opérations invisibles qui s’étalent dans le temps. Depuis 15 ans, c’est 3 370 logements locatifs qui ont été
réhabilités.
Ce travail de réhabilitation s’est fait effectivement principalement par
§

La mobilisation des aides de la Ville, de la Métropole, des services de l’État,

§

Par des prescriptions de travaux : souvent on a parlé effectivement des obligations de travaux qui sont
faites aux propriétaires. Cela participe effectivement notamment du conseil programmatique.

§

§

Mais également par un travail important d’accompagnement, de programmation sur le découpage,
la division de logements, sur le souhait effectivement de retrouver des logements plus grands, plus
accueillants pour des familles notamment,

Et puis par des acquisitions, des acquisitions qui se sont faites à l’amiable, des acquisitions qui se
sont faites par préemption et des acquisitions qui se sont faites aussi par expropriation, j’allais dire
l’ensemble des interventions qui sont nécessaires pour pouvoir agir aujourd’hui sur des centres anciens
qui, à l’époque, étaient dégradés.

Depuis 15 ans, c’est 520 logements locatifs, le terme est un peu barbare, conventionnés privés, c’est-à-dire des
logements locatifs privés à loyer maîtrisé qui ont été mis sur le marché, notamment par des aides de la Ville, de
Bordeaux Métropole et de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat. C’est vraiment la conjonction de
ces dispositifs qui nous a permis effectivement de travailler sur cette production de logements conventionnés.
Un élément également qui a participé à la production des logements, c’est les clauses de servitude de mixité sociale.
Effectivement, aujourd’hui, un programme de plus de 3 logements doit avoir un logement locatif social privé
réalisé. C’est une obligation qui s’impose aujourd’hui aux opérateurs et qui fait qu’on peut travailler sur de la
mixité avec des dispositifs d’incitation, mais également des dispositifs un peu coercitifs.
Depuis 15 ans, c’est également 360 logements locatifs sociaux publics. Je dirais l’intégralité des bailleurs sociaux
participe à cet effort de construction. Je parle d’effort parce qu’effectivement construire du logement social public
en périphérie est beaucoup moins coûteux que de venir construire en plein centre-ville. Le taux d’effort des
bailleurs, la mise de fonds propres - et c’est un sujet d’actualité - la mise de fonds propres des bailleurs publics
aujourd’hui sur le centre-ville avoisine très régulièrement les 20-25 %, là où communément ils peuvent mettre 10
à 15 % en périphérie. Il y a un effort réel fourni par les bailleurs sociaux pour venir construire en centre-ville, et
vous avez là 3 exemples à gauche :
§

AQUITANIS qui vient de réaliser une opération sur Carpenteyre,

§

une opération d’InCité sur la rue Saint-James.

§

GIRONDE HABITAT qui vient de réaliser une opération sur Camille Sauvageau,

Depuis 15 ans, c’est également 260 logements en accession à la propriété sur l’ensemble du périmètre de la
concession d’aménagement, c’est-à-dire les 340 ha qui sont aujourd’hui sous concession d’aménagement, donc une
accession à la propriété pour des ménages à revenus modestes. C’est un exercice difficile. Le contexte et le marché
immobilier bordelais, aujourd’hui, rendent la tâche effectivement compliquée puisque l’écart entre l’acquisition
et la remise sur le marché pour des accédants est de plus en plus complexe. Ça génère effectivement des déficits
d’opération et les collectivités, Ville de Bordeaux et Métropole, participent de manière importante sur les déficits
de ces opérations.
Enfin, c’est 100 logements occupés par leur propriétaire notamment dans les dispositifs de l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat pour venir améliorer le confort des propriétaires occupants.
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Un thème important qui, j’allais dire, traverse toutes les opérations de requalification des centres anciens, que ce
soit sur Bordeaux, mais on le retrouve également à Paris, à Lille, à Marseille, etc., c’est la lutte contre l’habitat
indigne et le mal-logement. On mobilise pour cela les différentes polices : Police du Maire, Police du Préfet. On
mobilise également les différents signalements qui peuvent être faits, notamment par les centres sociaux, mais
également par des locataires en place qui viennent nous signaler des situations d’indécence. Et, puis, un élément
important, c’est que nous travaillons sur ces sujets de manière aussi coercitive à travers des dispositifs d’obligation
de travaux pour contraindre ces propriétaires, ces marchands de sommeil, à réaliser les travaux nécessaires pour
sortir de ces situations déplorables et désastreuses.
Alors, avec un travail bien évidemment de relogement : relogement des occupants, relogement de manière
temporaire puisque l’objectif, c’est de refaire venir les occupants dans leurs logements après travaux et ça représente
à peu près 80 %, un peu plus de 80 % aujourd’hui des relogements sur le centre ancien.
Quelques clichés qui illustrent malheureusement les situations qu’on retrouve quotidiennement sur le centre-ville
de Bordeaux sur ces situations d’habitats indignes.
Enfin, un objectif lié à l’attractivité économique, c’est la production de locaux d’activités commerciaux, mais pas
uniquement pour des associations, pour des entreprises artisanales avec une réalisation de plus de 7 300 m2 de
locaux d’activités et de commerces en privilégiant si possible le commerce de proximité et les activités artisanales.
Vous avez différents exemples sous les yeux : fromagerie, on accueille un luthier, on accueille un fleuriste, on
accueille des associations, on accueille des bureaux d’études, etc. Un libraire récemment qui s’est déplacé Rue de
la Merci, etc. Une activité complémentaire qui nous permet de dire aujourd’hui que l’objectif qui nous est donné,
c’est de travailler sur l’intégralité de l’immeuble, du rez-de-chaussée, c’est-à-dire du pied d’immeuble sur l’activité
commerciale jusqu’aux étages pour l’ensemble de la problématique du logement.
Enfin, l’activité d’InCité depuis 15 ans ne se limite pas bien évidemment à la production de logements. Elle porte
également sur le travail en cœur d’îlot avec une action importante sur venir ré-aérer les cœurs d’îlots. Vous avez
quelques exemples sur la rue Kléber, récemment sur la rue des Faures avec le jardin partagé ; l’objectif étant de
trouver des espaces de respiration pour les occupants, les locataires, les propriétaires et leur permettre effectivement
d’avoir un centre-ville un petit peu plus aéré et sans doute plus convivial également.
Enfin, un travail sur des équipements de proximité. Les objectifs qui nous avaient été donnés par la Municipalité
étaient de travailler notamment sur un équipement qui devient un véritable équipement de nécessité, c’est-à-dire les
bicycletteries. On a travaillé sur une première bicycletterie, rue Bouquière - à peu près 80 vélos - et nous travaillons
actuellement sur 2 nouvelles bicycletteries sur le centre-ville de Bordeaux d’une capacité globale d’à peu près 350
vélos. Un équipement un peu emblématique également que nous avons réalisé, il y a 2 ans, c’est le Théâtre de
la Lucarne, petit théâtre de poche, rue Carpenteyre, qui remplit son office comme équipement de proximité sur
le secteur.
J’en terminerai avec quelques clichés d’avant/après des situations qu’on a trouvées, qu’on trouve encore
aujourd’hui, qu’on rencontre sur les différentes interventions sur le bâti bordelais, la rue Saint-James, bien
évidemment, quelques opérations. Celle-ci, c’est un accédant à la propriété. Un travail sur les cœurs d’îlots. Là
aussi, une remise en état d’une cage d’escalier, la rue des Faures, je crois, de mémoire. Oui, c’est la rue des Faures.
On a oublié effectivement à quoi elle pouvait ressembler il y a quelques années. Le jardin partagé derrière la rue
des Faures, une opération rue Leyteire. Voilà. J’en ai terminé Monsieur le Maire.

Applaudissements
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M. LE MAIRE
Merci Monsieur le Directeur Général et bravo pour ce travail au cours de ces 15 années. Je ne vais pas paraphraser
ce que vous avez dit. Je veux simplement souligner la complexité de ces opérations. On travaille non pas sur des
hectares disponibles comme on peut le faire à Brazza ou à Bastide-Niel, mais dans du bâti très compliqué. Il faut
remembrer des immeubles, ré-agrandir des immeubles qui avaient été découpés en tout petits logements, cureter
des îlots pour y faire entrer la lumière et l’oxygène, travailler avec les propriétaires, occupants. Brefs, c’est de la
dentelle. C’est cher. Ça prend du temps. Je crois que le travail accompli mérite d’être salué aujourd’hui.
Madame TOUTON, vous aviez terminé avec la présentation du rapport d’activité ?
MME TOUTON
Oui j’en ai terminé. Le rapport d’activité évidemment est plus détaillé pour l’année 2016. Je pourrais répondre aux
questions si vous le souhaitez.
M. LE MAIRE
Monsieur ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ce bilan est particulièrement à l’avantage de la société InCité. Il y a
tellement d’autosatisfaction que vous n’avez pas besoin de moi pour ajouter des commentaires positifs à ce bilan.
Permettez-moi simplement de souligner ce qui, selon nous, a manqué pour que ce bilan soit totalement exhaustif.
D’abord, rappeler que de très nombreux foyers ont été amenés à quitter le centre-ville parce que les réhabilitations
de la grande majorité des logements se sont accompagnées par le départ des locataires et à leur impossible,
impossible retour dans les lieux, car la remise sur le marché locatif, lorsque ça avait été le cas, après travaux, s’est
accompagnée évidemment d’une revalorisation substantielle des loyers.
Il faut bien voir qu’un des succès d’InCité, nous le reconnaissons, est la résorption de l’habitat indigne. De ce point
de vue là, c’est plutôt une très bonne chose, mais le problème je le disais, c’est que ce travail a chassé un certain
nombre d’habitants du centre-ville. Sur les plus de 3 000 logements réhabilités, on est très loin, contrairement à ce
qui vient d’être dit, des 80 % de relogements. D’ailleurs, nous avons demandé à plusieurs reprises des informations
très exactes sur ces relogements et, sur les dernières années, il a toujours été très, très compliqué de les obtenir.
On ne les a, d’ailleurs, à ce jour, toujours pas.
Vous indiquez que 360 logements sociaux publics ont été réalisés sur plus de 3 000 opérations. On voit bien que
la question du logement social n’était pas la priorité, je regarde les chiffres simplement, n’était pas la priorité
d’InCité. Il y a de belles opérations, vous en avez parlé, vous les avez citées, vous nous les avez montrées. Il y a
aussi, je le disais, de très nombreuses familles, ayant été contraintes au départ et une incapacité d’InCité à maîtriser
notamment le prix du foncier.
À la décharge de la société, je suis, pour ma part, convaincu qu’à l’impossible, nul n’est tenu et que le manque
d’ambition Politique de la Ville - je ne mets pas en cause Madame TOUTON - le manque d’ambition politique de
maintenir les familles modestes dans le centre-ville a produit les résultats que nous connaissons.
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Je termine simplement parce que je trouve que c’est assez révélateur, sur cette délibération 414 - qu’évidemment
dans le prolongement de nos votes précédents, nous ne voterons pas, nous nous abstiendrons - si on regarde les
objectifs 2014-2020, on a réalisé 72 % de nos objectifs en matière de logements privés. Seulement 29 % en termes
de logements sociaux et c’est pire quand on regarde à l’intérieur de ces logements sociaux la répartition PLAI et
autres logements sociaux. Quand on regarde ensuite les activités économiques et équipements, on n’est qu’à 22 %
de réalisation ; là encore, en comparaison des 72 % de réalisation des objectifs en matière de logements privés.
On entend évidemment de la part du Directeur et de la part de la Mairie beaucoup de satisfaction. Nous, nous
considérons que le bilan est plus que mitigé.
M. LE MAIRE
Madame JAMET.
MME JAMET
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, Monsieur le Directeur, effectivement j’ai posé pas mal de questions
en Commission auxquelles je n’ai pas eu de réponses. Je me suis interrogée aussi sur les objectifs et le réalisé
aujourd’hui. Monsieur Matthieu ROUVEYRE a dit que 71 % du logement locatif privé étaient atteints en termes
d’objectif, mais quand on regarde à l’intérieur, pour le coup, c’est encore plus compliqué que ça. C’est-à-dire que
c’est le logement locatif privé libre, on est à plus de 100 % d’objectif réalisé en 2016 pour un objectif qui va à
2020, alors que par contre, les logements sociaux privés, eux, en logements locatifs, on est à 15 % de réalisés.
Je m’inquiète effectivement de la tenue de ces objectifs en 2020 : comment on va atteindre ces objectifs si déjà
aujourd’hui à mi-mandat, on a un tel retard ? Effectivement, nous nous abstiendrons aussi sur cette délibération
parce que nous estimons qu’aujourd’hui, ça va être très compliqué pour InCité d’aller atteindre ces objectifs-là et
j’espère qu’ils vont y arriver de tout cœur parce que c’est quelque chose qui est très important pour notre ville et
fondamental, mais aujourd’hui c’est vrai qu’il faudrait peut-être revoir un petit peu les priorités et aller vraiment
vers le logement social. Je vous remercie.
M. LE MAIRE
Monsieur COLOMBIER.
M. COLOMBIER
Oui, Monsieur le Maire, mon intervention concerne les délibérations 414 et 415 avec le rapport des administrateurs.
Quelques réflexions et interrogations.
Sur le maintien sur place des occupants qu’ils souhaitent, les témoignages d’habitants du centre historique font
souvent plutôt état d’un remplacement social de la population et l’imposition de travaux de rénovation très lourds
a obligé souvent des locataires à partir ou des propriétaires à vendre.
Sur la lutte contre la vacance, l’insalubrité et l’habitat indigne, les propriétaires modestes sont particulièrement
visés. Les dispositifs d’aide mis en place ne profitent en fin de compte qu’à une faible minorité d’entre eux.
Résultat : des DIA qui se multiplient et même si un petit nombre de ces DIA vont jusqu’à leur terme, cela ne fait
que compliquer la vie de ces propriétaires. InCité a déjà perdu des procès du reste sur ce sujet, en particulier sur
des valeurs de rachat d’appartements ou d’immeubles à des tarifs très en deçà de la valeur du marché des biens.
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15 ans après les débuts de cette convention publique d’aménagement, quel est le bilan global ? Sur 24 000 logements
concernés, seulement, nous venons de l’entendre, 3 370 ont été réhabilités, soit quelque 14 %. Je ne sais comment
vous allez pouvoir arriver à vos objectifs dans les quelques années qu’il vous reste. Quelles sont les raisons de
ce bilan ? Les méthodes employées par InCité pour inciter les propriétaires occupants ou bailleurs à rénover leurs
logements sont-elles les plus incitatives ? Les différents dispositifs d’aide sont-ils adaptés aux publics visés ? Enfin,
les moyens financiers et fiscaux proposés aux propriétaires sont-ils suffisants ?
À ces trois questions, nous sommes tentés de répondre plutôt non, vos statistiques sur les îlots Fusterie et FaureGensan sont assez révélatrices de ce qui se passe. Sur 106 immeubles, je prends les chiffres, 106 immeubles
concernés par les DUP, 23 restaient en situation de blocage au bout de 3 ans, c’est-à-dire près d’un quart. Ce constat
est à l’image du témoignage que nous avons souvent recueilli. Le niveau d’avancement sur le logement locatif privé
conventionné, 15 %, montre également que les dispositifs ou la méthode pour les promouvoir sont peu efficaces.
Concernant les infractions au RSD, Règlement Sanitaire Départemental, InCité précise qu’en l’absence d’une
mesure coercitive, certains propriétaires n’hésitent pas à donner congé sans motif légitime et sérieux à leurs
locataires, puis à mettre l’immeuble en vente au prix fort. Un élément qui nous conforte donc dans notre perplexité,
les méthodes employées par InCité sont-elles plutôt dans la concertation ou la contrainte pure, j’allais dire ? Les
moyens financiers des propriétaires sont-ils suffisants pour payer les travaux notifiés ?
Sur les dispositifs d’aide, que constatons-nous ? L’écart croissant entre le montant du loyer marché et le montant du
loyer social rend le dispositif de moins en moins attractif pour le bailleur : 150 euros de loyer pour un T1 de 20 m2
alors que loyer marché est de 420. Même à Guéret, je connais la ville, ce loyer marché est supérieur de 230 euros
pour ce type de bien dans cette catégorie. Grâce à la réouverture des aides aux propriétaires occupants modestes,
ce nombre de propriétaires occupants aidés en 2016 a augmenté, certes 18. Nous estimons que ce nombre est
particulièrement faible. Ça fait un propriétaire et demi par mois Quant aux propriétaires occupants non modestes,
ils n’ont droit à rien, car ils dépassent le plafond de ressources. Curieuse façon de faire de la mixité sociale si
l’on persiste à ne pas aider les classes moyennes encore propriétaires. Les chiffres indiqués sur le rapport des
administrateurs sont éloquents. Sur l’OPAH, Métropole entre 2011 et 2016, il en ressort notamment que les objectifs
quantitatifs ont été réalisés à 30 % pour les propriétaires occupants et 44 % pour les propriétaires bailleurs. Certes,
nous le nous voyons tout à fait et nous sommes, comme vous, persuadés de la complexité de ces opérations, mais
les chiffres ne sont pas à la hauteur.
Ceci étant précisé, nous approuvons, malgré tout, le compte rendu d’activité et le rapport des administrateurs. Nous
voterons donc pour ces deux délibérations.
M. LE MAIRE
Deux ou trois commentaires rapides. D’abord, je trouve que dans une opération d’une telle complexité, avoir traité,
c’est le chiffre qui a été donné, je ne l’ai pas vérifié, 3 370 logements, celui-là vous l’avez donné, sur 24 000 c’està-dire 15 %, c’est tout à fait remarquable dans une opération d’une telle complexité, sur la totalité du patrimoine
bâti qui vous incombait.
Deuxièmement, je vous félicite d’avoir mis la pression sur les propriétaires bailleurs de logements insalubres pour
qu’ils n’empochent pas la plus-value liée à l’intervention de la collectivité publique. Ceux-là, je ne vais pas les
défendre. Il y en a beaucoup sur le secteur. Vous avez eu raison de peser sur les prix.
Enfin, moi j’aimerais bien savoir si on dispose réellement de chiffres sur les personnes qui habitaient là avant et qui
y habitent aujourd’hui. Est-ce qu’il y a des statistiques précises sur les départs parce que j’entends dire beaucoup
que la population a été transfusée, que tout le monde est parti et qu’une population nouvelle est arrivée, est-ce
qu’on a des données objectives dans ce domaine, Monsieur le Directeur ?
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M. GANDIN
Oui, Monsieur le Maire. On a fait une étude, il y a deux ans, sur la question du relogement et lorsque j’énonce,
effectivement le chiffre de 80 %, c’est même au-delà, c’est bien le chiffre qui, aujourd’hui, fait foi. On peut contester
bien évidemment les éléments de l’étude et on est disposé à ce qu’éventuellement un cabinet extérieur vienne faire
une analyse sur ces questions.
Je voudrais peut-être dire deux choses sur l’intervention d’InCité qui relève un peu de la complexité des échanges
et des débats que vous avez. Bien évidemment, on a perdu des procès. Alors quand je dis « On a perdu des procès »,
c’est qu’effectivement il nous est arrivé assez régulièrement de contester des prix, c’est-à-dire de considérer que
les prix de vente sur lesquels nous nous positionnions en faisant agir une prérogative de puissance publique, c’està-dire le droit de préemption urbain, on considérait que les prix de vente étaient supérieurs aux prix du marché pour
permettre une réhabilitation correcte et permettre de produire du logement locatif, conventionné, privé et social.
Devant cette situation, le juge de l’expropriation, comme le Commissaire du Gouvernement de France Domaines
est venu nous donner tort en disant : « Non, non, le prix que vous proposez est manifestement en-dessous du prix
du marché ». Il est complexe de nous reprocher de perdre devant ces juridictions, et en même temps nous dire
qu’on fait le jeu des opérateurs privés. C’est un combat permanent et aujourd’hui, on échange avec Euratlantique
sur cette question essentielle de maîtrise des prix.
M. LE MAIRE
Ne soyez pas étonné d’entendre des choses totalement contradictoires. On nous dit que les prix flambent et qu’il faut
peser dessus et quand on pèse dessus, on nous reproche d’être en-dessous des prix du marché. Moi, je vous félicite
d’avoir essayé. Même si vous n’avez pas réussi, il faut continuer à essayer à peser sur les prix de cette manière.
Quant aux chiffres, moi, j’ai plutôt tendance à faire confiance à ceux qui sont au boulot sur le terrain. Vous nous
dites que 80 % de la population dont les logements ont été réhabilités a été relogé sur place. C’est pour moi le
chiffre officiel.
Monsieur FELTESSE ?
M. FELTESSE
Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, permettez-moi déjà d’exprimer un regret. Il est 19 heures 30…
M. LE MAIRE
Il ne fallait pas être si bavard. Je regrette. Il faut se libérer, on a tout le temps.
M. FELTESSE
On pouvait aussi s’abstenir du film sur le Conseil du développement durable et ainsi de suite.
M. LE MAIRE
On a tout le temps.
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M. FELTESSE
InCité, ça fait 15 ans que cette société agit ou plus avec d’autres noms, c’est un débat récurrent.
MME TOUTON
On l’a tous les ans.
M. LE MAIRE
On l’a tous les ans. Ça fait 25 fois qu’on en a parlé et je regrette, indéfiniment, les débats sont ce qui sont. Si
vous voulez aller plus vite, allez plus vite. Si on peut y passer la nuit, moi, je vais y passer la nuit pour écouter
InCité jusqu’à minuit.
M. FELTESSE
Si vous considérez qu’il n’y a pas de problème à Saint-Michel, qu’il n’y a pas de problème de flambée des prix
et que chacun …
M. LE MAIRE
C’est une observation tout à fait déplacée, ça.
M. FELTESSE
D’accord parce qu’une des missions d’InCité, ce n’est pas de réguler le prix de l’immobilier sur Saint-Pierre, SaintMichel et ainsi de suite ?
M. LE MAIRE
Écoutez, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je vous dis. Critiquer parce que ce débat vient à 19
heures, si vous êtes pressé, j’en suis désolé. Il vient à 19 heures parce que nous avons le temps de consacrer du
temps à ce débat. Donc, continuons.
M. FELTESSE
Il est 19 heures 30 et je trouve que par rapport à d’autres délibérations et par rapport à d’autres présentations, on
aurait pu commencer un peu plus tôt ce débat qui est fondamental.
M. LE MAIRE
Je voudrais remercier Monsieur GANDIN d’être encore là à 19 heures 30. C’est très bien de sa part. Bravo.
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M. FELTESSE
Premier point.
Deuxième point, ce débat intervient, c’est le hasard, mais la une de SUD-OUEST de ce matin est quand même un
peu particulière sur la question de collectif anti-bobo à Saint-Michel. On peut dire que c’est la presse qui s’amuse
à attiser les choses. En même temps, on sait toutes et tous que la question de la gentrification, de l’arrivée des
populations extérieures sur Bordeaux est au coin de toutes les discussions aujourd’hui. On s’amuse les uns et les
autres à regarder sur Twitter le Front de Libération des Bordeluches, mais que, malgré tout, ça représente aussi
une interrogation.
Moi, la question que je me pose ce soir, par rapport aux autres quartiers ou territoires… parce que je vous invite à
regarder la carte d’intervention d’InCité et en-dessous, il y a des blancs immenses, notamment sur tout le secteur
Argonne, Marne, Boulevard Wilson et tout. On sait que ce secteur c’est aussi le secteur où il y a du mal-logement,
de l’insalubrité ou des maisons qui sont censées contenir deux appartements contiennent 20 appartements et c’est
un secteur où il y aura une spéculation extrêmement importante.
Le débat qui m’intéresse ce soir, c’est par rapport aux enjeux qu’on a devant nous. Ça, ce n’est pas un petit enjeu.
Par rapport, éventuellement, à ce qu’on veut faire aussi sur l’aménagement des boulevards, par rapport à la flambée
des prix, par rapport à la diversification de commerces hors restaurant et commerces d’habits, quels sont les outils
qu’on a concrètement pour agir ? Parce que moi, ce qui me marque dans la présentation qui nous est faite ce soir,
c’est plutôt la modestie des choses. Je sais bien que c’est de la dentelle, mais si on ne se pose pas la question de
« Qu’est-ce qu’on fait là ? » parce qu’on peut le dire, ça va vous énerver, Monsieur le Maire : honnêtement, on a
quand même collectivement raté quelque chose sur la flambée des prix sur la Métropole bordelaise.
Quand j’évoque le logement social, je sais bien que le logement social ne fait pas baisser les prix des loyers,
au contraire, il peut parfois induire un effet inverse. Mais en même temps, les gens qui sont dans le logement
social sont relativement protégés. C’est pour ça qu’on dit toujours : « Paris était capable de passer de 10 à 20 %,
en une quinzaine d’années, nous ne l’avons pas fait ». C’est ça le sujet que l’on a devant nous. Et je reviens
sur la question budgétaire, je reviens sur la question foncière, je pense que dans les efforts que les collectivités,
Municipalité et Métropole, puisque comme vous le savez, j’ai une approche mêlée des choses, auront besoin
d’investir beaucoup plus sur cette problématique-là. C’est ça qui m’intéresse, ce soir. Je pense que c’est un débat
absolument fondamental au-delà des discussions que l’on peut avoir entre nous sur « Qu’est-ce qui a été provoqué
ou pas ? » parce qu’il y a encore des domaines en friche dans notre commune.
M. LE MAIRE
J’avoue que je n’ai rien compris à cette intervention. Vous nous avez dit tout à l’heure que la bonne réponse ce
n’était pas la politique de l’offre et vous venez de nous dire qu’il faut investir plus massivement pour augmenter
l’offre. Il faudrait, de temps en temps, se mettre en cohérence avec soi-même.
Deuxièmement, je vous informe que je trouve absolument scandaleux ce qu’on entend dire à Saint-Michel
aujourd’hui contre les nouveaux arrivants et j’ai demandé à nos services juridiques de porter plainte pour
dégradation de l’espace public et pour appel à la haine entre les citoyens. On ne va pas quand même poser
en principe qu’on n’a plus le droit de venir s’installer dans Bordeaux. C’est absolument incroyable de voir les
campagnes qui se développent, à l’heure actuelle, dans certains quartiers. C’est une espèce d’enfermement de
Bordeaux au motif que ceux qui arrivent, aujourd’hui, ne nous plaisent pas. C’est vraiment quelque chose, je le
répète, de tout à fait scandaleux.
Troisièmement, nous faisons des efforts considérables. La Ville n’a pas la capacité d’investir plus dans le logement.
C’est la responsabilité de la Métropole. Elle le fait. Elle le fait de manière importante. On construit 7 000 logements
par an à l’heure actuelle sur la Métropole, sur l’ensemble des opérations que vous connaissez plus dans le diffus.
C’est très facile de dire : « Yakafokon faire plus ». Je suis très sceptique sur la capacité d’aller au-delà de ce que
nous faisons.
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Tout ce discours est un discours purement déclamatoire et je ne vois pas du tout sur quoi il aboutit concrètement.
Monsieur ROUVEYRE ?
M. ROUVEYRE
Juste un élément sur ce point-là. Moi, je n’entendais pas leur faire davantage de publicité, mais pour que les choses
soient bien claires, nous n’acceptons pas que les nouvelles populations soient prises pour cible. Nous sommes
particulièrement choqués qu’on puisse en plus taguer la pierre bordelaise. Alors, moi, ça me met hors de moi quand
je vois des graffitis sur Bordeaux et en particulier sur la vieille pierre bordelaise.
Pour autant, Monsieur le Maire, entendez l’exaspération qui …
M. LE MAIRE
Je n’entends pas l’exaspération de quelques extrémistes qui sont en train d’exploiter politiquement les choses. Je
n’entends pas cette exaspération-là.
M. ROUVEYRE
Mais, Monsieur le Maire, c’est parce que vous faites du « Alain JUPPÉ », droit dans vos bottes, etc.
M. LE MAIRE
Oui, oui bien sûr, alors vous faites du ROUVEYRE alors et ce n’est pas pareil, c’est vrai !
M. ROUVEYRE
C’est toujours la même chose. Essayez juste de faire preuve d’empathie juste un petit peu. Comprenez quand même
que pour un certain nombre de personnes…
M. LE MAIRE
Je n’ai pas d’empathie pour ceux qui graffitent en ce moment.
M. ROUVEYRE
Non, je ne parle pas de ça.
M. LE MAIRE
Je parle de cela, moi, exclusivement. Je parle de cela.
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M. ROUVEYRE
Mais cela révèle quelque chose. Nous sommes désolidarisés, entendez-le, avec ces actions.
M. LE MAIRE
Bien, alors, restons-en là alors, si on est d’accord !
M. ROUVEYRE
Mais entendez, ce que vient de vous dire Vincent FELTESSE est important, entendez tout de même qu’il y a
un véritable problème dans le centre historique. Un certain nombre de personnes ne peuvent plus se loger, sont
plutôt obligées de partir. Pour moi, je regrette, Monsieur le Directeur, mais les 80 % de relogements est un chiffre
totalement fantaisiste. Il serait quand même incroyable que toutes les villes reconnaissent qu’il y a un phénomène
de gentrification sauf à Bordeaux alors qu’on voit bien que Bordeaux est devenue en quelques années la 2e Ville la
plus chère de France et pour vous, ça n’a aucun impact sur la population et sur sa sociologie. Je retiens l’invitation,
même si j’ai entendu qu’elle se faisait à l’endroit d’un cabinet extérieur. Moi, je suis tout à fait disponible et mes
collègues également pour venir discuter de ces chiffres et pour regarder ensemble ce qu’on peut faire, mais s’il
vous plaît, Monsieur le Maire, ne vous entêtez pas comme vous le faites présentement. Essayez d’entendre qu’il
y a une vraie exaspération dans le centre historique, que des gens qui habitent là, dont les impôts ont servi aussi à
construire et à rénover et à embellir cette ville, aimeraient bien peut-être y rester encore quelques années.
M. LE MAIRE
Je n’ai toujours pas de réponse à ma question : « Quelles sont les statistiques claires qui permettent de dire que des
milliers de personnes, 3 000, d’après ce que j’ai entendu, ont quitté le centre-ville ? ». J’aimerais bien le savoir.
Pour l’instant, ce sont des affirmations sans aucune base statistique réelle. Produisez-moi vos chiffres. Donneznous vos indications. Qui vous a donné ces chiffres ? Quel est l’audit que vous avez fait réaliser qui permet de dire
que sur le quartier Saint-Michel, des milliers de personnes sont parties habiter ailleurs ? C’est en 1995 que les gens
partaient habiter ailleurs. C’est là que la population partait et quittait Bordeaux. Bordeaux avait 300 000 habitants
au début du XXe siècle, à peine 200 000 de plus en 1990. Aujourd’hui, je me flatte qu’elle en est 250 000. C’est ça
qui faisait partir les gens, c’était l’insalubrité, c’était la pauvreté, c’était les conditions de vie inacceptables avec
des taux de vacances qu’on n’a jamais plus revus depuis. Voilà le vrai scandale que vous devriez développer et
je suis fier d’avoir totalement inversé la tendance.
Monsieur FELTESSE.

Applaudissements
M. FELTESSE
On va essayer de reprendre le débat calmement parce que c’est un véritable débat. Un, le fait que les populations
du centre-ville soient parties, dans un premier temps, en périphérie pour revenir en centre …
M. LE MAIRE
C’était il y a 20 ans, Monsieur FELTESSE.
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M. FELTESSE
Oui, mais c’était le même cas à Nantes, le même cas à Lyon, le même cas à Rennes et ainsi de suite. Nous, on
l’a peut-être plus réussi qu’ailleurs.
Ensuite, sur la question de l’habitat du logement et du prix des loyers, ce n’est pas juste une question d’offre. On
s’est longtemps heurté sur la question du foncier et de l’établissement public foncier. Je pense que nous avons
péché là-dessus et que ça aurait pu empêcher une flambée des prix. Premier point, puisque vous voulez être concret.
Deuxième point, sur les mécanismes de défiscalisation, vous ne pouvez pas dire que selon les zones, la part de
logements défiscalisés n’a pas d’impact sur les prix de l’immobilier.
M. LE MAIRE
Où étiez-vous, Monsieur FELTESSE, quand le Gouvernement de Monsieur HOLLANDE a validé le PINEL ? Où
étiez-vous ? Vous n’étiez pas sans responsabilités.
M. FELTESSE
Je vous enverrai, Monsieur le Premier Ministre, le livre que j’ai commis et vous verrez que ça faisait partie des
points d’affrontement entre le Président de la République et moi.
M. LE MAIRE
Je ne savais pas que vous vous étiez affrontés avec Monsieur HOLLANDE.
M. FELTESSE
Et sur plusieurs choses.
Mais au-delà de ça, au-delà de la politique gouvernementale, on a la preuve à Bordeaux : pourquoi sur Euratlantique
on n’a que 30 % de défiscalisés et sur Bassins à Flot, on a bien plus ? Ce n’est pas anecdotique et à périmètre
législatif constant, selon les villes et selon les métropoles, on fait plus ou moins de défiscalisations et ça a un impact
plus ou moins important sur les prix, pour vous donner des choses concrètes.
Troisièmement, sur le logement social, je considère que c’est un airbag, que c’est dommage qu’on n’ait pas
fait le rattrapage plus tôt, d’autant plus que maintenant ça va être compliqué avec les nouveaux dispositifs
gouvernementaux.
M. LE MAIRE
Ça, c’est tout à fait exact. Je voudrais quand même rappeler que quand on parle de la flambée des loyers qui n’est
pas le monopole de Bordeaux, j’ai du mal d’ailleurs à faire accepter que Bordeaux soit une zone en tension par le
nouveau Gouvernement. Si vous pouviez nous y aider, ça serait très bien. Enfin, vous avez moins l’oreille… du
cheval, si je puis dire, mais pour l’instant, on n’est pas considéré comme une zone en tension. C’est assez surprenant.
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Je voudrais quand même rappeler que sur tout ce que nous construisons, il y a 35 % de logements aujourd’hui qui
sont des logements locatifs sociaux. Donc, les loyers là-dessus sont maîtrisés. Dire que tout le monde est victime
de la hausse des loyers, ce n’est pas tout à fait exact. Il y a au moins un tiers des accédants à un logement qui sont
dans un logement locatif social.
Bien, on va peut-être s’arrêter là. Moi, je suis tout à fait d’accord pour qu’on réorganise un débat à 15 heures lors
d’un prochain Conseil municipal. On commencera par là si vous le voulez, mais maintenant, on ne va peut-être
pas continuer, il est 19 heures 45.
Monsieur ROUVEYRE, vous vouliez dire quelque chose ?
M. ROUVEYRE
Je serai rapide, Monsieur le Maire. J’ai proposé à vos services, notamment au service des élections, de travailler
avec eux puisqu’à titre personnel, moi, j’adresse nominativement aux électeurs du canton mon information
électorale. À ce titre-là, nous avons découvert avec mes équipes que 38 % des gens inscrits sur la liste électorale
n’habitaient plus l’adresse indiquée. C’est déjà une base. Moi, je suis prêt à voir…
MME TOUTON
On a 85 % de locatif, Monsieur, évidemment que les gens bougent.
M. LE MAIRE
Dans un quartier où vous avez des étudiants en pagaille, ce n’est pas étonnant qu’ils changent chaque année. Si
c’est ça votre méthode statistique, on va s’amuser.
M. ROUVEYRE
Vous devriez prendre avec un peu plus de sérieux ce que je vous dis parce que si vous mettez cet élément-là
avec l’augmentation des loyers, vous pouvez vous douter quand même que les gens qui partent ne peuvent plus,
en tout cas, leur catégorie sociologique ne peut pas revenir puisqu’entre temps, les loyers ont considérablement
augmenté. Je suis quand même stupéfait que le Maire de Bordeaux ne se rende pas compte qu’il y a un phénomène
de gentrification dans son centre-ville. C’est la première fois qu’on voit ça. Tous les Maires, qu’ils soient de Droite
et de Gauche, reconnaissent ce phénomène. Vous êtes le seul en France…
M. LE MAIRE
Tout ceci est un procès d’intention. Je suis très heureux que la population de Bordeaux se renouvelle. Je ne sais pas
si c’est des gentrifiés, je ne sais pas comment il faut dire, ou si ce sont de nouveaux arrivants. Il y a des nouveaux
arrivants, il y a 50 000 personnes dans Bordeaux qui n’étaient pas là, il y a 5 ans, et je m’en réjouis profondément.
Est-ce que ça veut dire que c’est un changement sociologique de la population ? C’est certainement une évolution
vers la Gauche. On le constate, élection après élection.
M. ROUVEYRE
Non, mais ce n’est pas le problème.
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M. LE MAIRE
Vous voyez que c’est beaucoup plus compliqué que vous ne voulez le dire. Ce n’est pas forcément des riches
bourgeois qui viennent s’installer dans Bordeaux. Si, c’est le problème ! Quand vous parlez de gentrification, vous
avez l’air de considérer qu’il n’y a que de riches bourgeois qui viennent s’installer dans Bordeaux. Ceci est une
vision qui ne repose sur aucune analyse objective. Votre méthode de recensement qui consiste à passer par les listes
électorales, laissez-moi vous dire que c’est de la farce. Et que ça n’a aucune valeur statistique. On va prendre le
pari. On va créer un groupe de travail avec une société extérieure. On va demander à l’INSEE peut-être de venir
nous aider pour voir exactement si la population est partie en masse. Je ne parle pas des années 2000, je ne parle pas
des années 90, là, effectivement, la population de Bordeaux est partie en masse. Mais on va voir si la population,
depuis l’an 2000, est partie en masse ou pas et là, on aura une donnée objective.
Bien. Monsieur le Directeur, on va quand même vous libérer de cette séance fort tardive. Le deuxième compterendu était une information, le premier qui était le renouvellement de la concession d’aménagement du centre
historique est soumis à approbation. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
Nous continuons.
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InCité
Identité
Dénomination sociale :
Forme juridique :
Date de constitution (immatriculation) :
Durée :
Objet social :
Siège social :
Président du conseil d'administration :
Directeur Général :

InCité
Société anonyme d'économie mixte locale (S.E.M.L.)
le 5 août 1957
99 ans
gestion et construction logements sociaux et de centres commerciaux et aménagement
101, cours Victor Hugo 33074 Bordeaux Cedex
Mme Elisabeth TOUTON
M. Jean-Noël GALVAN jusqu'au 14/07/2014
M. Benoît GANDIN à partir du 15/07/2014

En 2016

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 36 €
Bordeaux Métropole

Ville de Bordeaux
TOTAL COLLECTIVITES LOCALES ET EPCI
CDC

montant
70 200

%
30,00%

58 500

25,00%

128 700
65 772

Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes
CCI de Bordeaux
Aliance Territoires (2)
M. Rémi HEURLIN

26 316
10 548
2 628
36
TOTAL PRIVES
105 300
TOTAL GENERAL
234 000
(1) délibération de Bordeaux Métropole du 14 avril 2017 (2017-250)
(2) Aliance Territoires devient Action logement (CIL) au 1er janvier 2017
CCI de Bordeaux
4,51%

représentants au CA et AG
actions
sièges CA
1 950
4
Mme Solène CHAZAL (vice-présidente) jusqu'en avril 2017,
remplacée par Mme Maribel Bernard (vice-présidente) (1)
Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE,
M. Arnaud DELLU, M. Pierre LOTHAIRE
1 625
3
Mme Elisabeth TOUTON (présidente),
Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Emilie KUZIEW

55,00%

3 575

7

28,11%
11,25%
4,51%
1,12%
0,02%
45,00%
100,00%

1 827
731
293
73
1
2 925
6 500

1

M. Arnaud BEYSSEN

1
1
1
1

Mme Christine CASSIN-DELMAS
M. Vincent PICOT
M. Rémi HEURLIN

5
12

Aliance Territoires (2)
1,12%
M. Rémi HEURLIN
0,02%

CEAPC
11,25%

Répartition du capital d'InCité
au 31/12/2016

Bordeaux Métropole
30,00%
CDC
28,11%
Ville de Bordeaux
25,00%

Capital restant dû au 31/12/2016

(en milliers d'euros)

Capital restant dû au 31/12/2016 des emprunts garantis par Bordeaux Métropole au profit d'InCité
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Bordeaux Métropole aux organismes HLM
Capital restant dû au 31/12/2016 des emprunts garantis par Ville de Bordeaux au profit d'InCité
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Ville de Bordeaux

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

Fonds propres
Dettes financières
Actif immobilisé
Trésorerie
Chiffre d'affaires global
Chiffre d'affaires hors impact aménagement
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net
Charges de personnel
Effectif moyen en équivalent temps plein (ETP)

2015
19 864
49 900
51 016
4 124
20 121
12 299
991
767
214
405
3 340
49,2

2 465 818
75 937

2016

-

18 534
50 666
54 369
4 628
18 642
12 603
786
759
345
336
3 274
48,8

Commissaire aux comptes titulaire : le cabinet KPMG représenté par M. Franck COURNUT (fin de mandat 31/12/2020)
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D-2017/416
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 secundoaccédants 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 vu de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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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 18 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 60 000 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.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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D-2017/417
Programme d’Intérêt Général métropolitain. « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En complément de la nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain – Copropriétés dégradées (OPAH RU CD), qui permet d’apporter des
aides aux propriétaires pour la rénovation de logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville
de Bordeaux s’inscrit dans le Programme d’Intérêt Général mis en place par Bordeaux Métropole
afin d’accompagner l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
L’inscription dans ce dispositif métropolitain a été décidée par délibération n°2013/745 du 16
décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 23 janvier 2014.
Ce Programme d’Intérêt Général a pour objectif :
· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des
propriétaires occupants modestes et très modestes ou des locataires,
· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et
de lutter contre la précarité énergétique,
· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées,
· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.
Dans ce cadre, les propriétaires bailleurs (PB) et les propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour le projet
listé dans le tableau annexé, pour un montant total de 1081 euros.
Le versement de la subvention de la Ville au propriétaire interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Anah pour les
travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et d’une
attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits pour les
projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, peuvent
être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce cas, l’aide
de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de l’équipe de suivianimation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
· accorder au bénéficiaire la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/418
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 3 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subvention de 5 308 euros.
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
·

accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/419
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 le
projet listé dans le tableau annexé, pour un montant total de 9 199 euros.
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
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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, si vous le voulez bien, on va regrouper les quatre délibérations suivantes…
M. LE MAIRE
Ça me paraît de bon sens.
MME TOUTON
… qui sont toutes des aides apportées par la Ville, soit à l’accession à la propriété, soit justement à l’amélioration
du parc privé et du parc ancien, plus le programme d’intérêt général de la Métropole. Ce sont des délibérations
habituelles.
M. LE MAIRE
Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus ? C’est l’aide que la Ville apporte à ces opérations. Pas d’oppositions non
plus ? Merci.
MME MIGLIORE
Je précise la non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à la 416 et puis pour la 420, nonparticipation au vote de Monsieur SOLARI.
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D-2017/420
SOLIHA Gironde. Demande de subvention de fonctionnement
2017. Autorisation.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) est une association créée en 1955 qui
intervient dans le domaine du développement local et de l’habitat sur le département de la
Gironde.
L’association oeuvre dans ce domaine, conformément à son objet social, en vue de garantir
un logement décent et adapté aux conditions de vie de ses occupants avec une priorité
d’action en direction des populations les plus fragiles.
SOLIHA Gironde intervient, dans le cadre de son projet associatif, sur la totalité de la chaîne
immobilière ; de l’appui à l’émergence de projets territoriaux jusqu’à la gestion immobilière ;
assurant des actions diverses et complémentaires en matière d’information des ménages et
de conseils sur l’amélioration de l’habitat, de promotion de la réhabilitation des immeubles,
d’accompagnement social lié au logement ou encore d’appui à l’accès au logement.
La reconnaissance de ses compétences et de ses actions lui a conféré le statut de Service
Social d’Intérêt Général (SSIG), qualité confirmée par les agréments préfectoraux qu’il a
obtenu par arrêtés du 24 décembre 2010 en matière d’ingénierie sociale, financière et
technique et en matière d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif
rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’habitat,
et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses missions
d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé,
et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment
les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion.
Ces actions de SOLIHA Gironde permettent également d’alimenter la réflexion sur l’évaluation
et l’évolution des politiques publiques en matière d’habitat menée par les différents échelons
de collectivités, en lien avec leurs compétences respectives dans ce domaine.
Ainsi, la Commune souhaite accompagner financièrement la mise en oeuvre de ces actions
d’intérêt général de SOLIHA Gironde au titre de l’exercice budgétaire 2017 par l’octroi d’une
subvention de fonctionnement de 70 000 euros.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville au financement des actions d'intérêt général menées
par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif, à hauteur de 70 000 euros,
pour l’exercice budgétaire 2017,

-

autoriser le Maire à signer la convention financière annuelle avec cette association,

-

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours,

ADOPTE A L'UNANIMITE

Non Participation au Vote de Monsieur Joël SOLARI
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Oui, la 420, il s’agit de la subvention accordée par la Ville à l’association SOLIHA qui conseille les ménages sur
l’amélioration du parc de logement privé et qui accompagne dans l’accès au logement. C’est une subvention que
nous versons chaque année à SOLIHA.
M. LE MAIRE
Pas de problèmes ? Merci.
Ensuite.
MME MIGLIORE
Délibération 421 : « Bordeaux Métropole Aménagement (BMA). Rapport des administrateurs sur les sociétés
d'économie mixte au titre des articles l.2313-1, l.2313-1-1 et l.1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Rapport 2017. Exercice 2016. Information »
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Subvention communale
Convention financière annuelle
Entre :
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire, agissant en vertu
de la délibération 2017/ du Conseil Municipal du 9 octobre 2017,
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux »,
Et
L’association SOLIHA Gironde, représentée par Monsieur Alain BROUSSE, Président, ayant
tout pouvoir à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « SOLIHA Gironde »,
EXPOSE
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux, fait l’objet de
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements
des deux parties.
CONSIDERANT
Que certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet
associatif rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière
d’habitat, et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses
missions d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du
parc privé, et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics
vulnérables notamment les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en
insertion.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement de la subvention
de fonctionnement, octroyée par la Ville de Bordeaux à SOLIHA Gironde pour l’année 2017
pour la réalisation des actions de l’association présentant un intérêt général local. Il s’agit de
ses missions d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration
du parc privé, et de ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics
vulnérables notamment les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en
insertion.
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ARTICLE 2 – Montant de la subvention
La participation de la Ville de Bordeaux accordée à SOLIHA Gironde au titre de la réalisation
de ces actions est de 70 000 euros pour l’année 2017.
Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les références bancaires
ou postales sont stipulées ci-dessous :
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE /OU POSTAL
Domiciliation : CREDITCOOP MERIADECK
Titulaire du compte : SOLIHA Gironde - FONCTIONNEMENT
Adresse : 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux
Code banque
42559

Code guichet
00041

Numéro de compte Clé RIB ou RIP
21025671307
63

ARTICLE 3 – Modalités de versement
L’aide de la Ville sera versée en deux fois selon les modalités ci-dessous :
- dès la signature de la présente convention, un acompte de 80 % du montant de la
subvention sera mandaté à SOLIHA Gironde.
- le solde interviendra après réception du compte rendu d’activité et un bilan financier
annuel au plus tard à la fin du premier trimestre n+1.
ARTICLE 4 – Obligations du bénéficiaire
SOLIHA Gironde s’engage à informer tout bénéficiaire des actions financées au titre de la
présente convention, du soutien financier de la Ville de Bordeaux.
Publicité : la mention « réalisé avec le concours de la Ville de Bordeaux » devra figurer sur
toute publication réalisée par SOLIHA Gironde.
Toute contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée.
L’association s’interdit en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à
d’autres associations, sociétés ou collectivités.
Dans le cadre des outils opérationnels, SOLIHA Gironde s’engage à veiller attentivement à
une prise en compte rigoureuse des objectifs et réglementations nationaux et locaux.

ARTICLE 5 – Communication
SOLIHA Gironde s’engage à diffuser et à faire connaître le partenariat par tous moyens,
avec l’utilisation de la charte graphique du logotype fournie par la Ville de Bordeaux.
ARTICLE 6 – Certification des comptes
En application de l’article 10 de la loi N°2000-312 du 12 Avril 2000 et du décret N°2001-495
du 6 Juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par des personnes
publiques, la présente convention revêt un caractère obligatoire en raison du montant des
subventions versées qui excède le seuil de 23 000 euros.
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Dans le cadre des dispositions des articles L3313-1 et L3313-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales (loi d’orientation N°92-125 du 6 Février 1992, relative à
l’Administration Territoriale de la République, du décret d’application N°93-570 du 27 Mars
1993 et de l’article 81 de la loi N°93-122 du 29 Janvier 1993), les modalités de certification
des comptes de l’association s’établissent comme suit :
en application de l’article R2313 du Code Général des Collectivités Territoriales, si les
subventions sont supérieures ou égales à 150 000 euros, les comptes devront être certifiés
par un commissaire aux comptes choisi sur la liste des commissaires aux comptes inscrits
auprès de la cour d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, en application de la réglementation
précitée, l’Association doit déposer à la Préfecture de la Gironde son budget, ses comptes,
la présente convention et, le cas échéant, les comptes-rendus financiers des subventions
reçues pour y être consultés.

ARTICLE 7 – Contrôle
L’association fournira chaque année :
• le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clôturé,
• un rapport d’évaluation, sur les actions, rentrant dans le cadre de ce financement,
entreprises au cours de l’année, accompagné du bilan budgétaire faisant ressortir
l’utilisation des subventions,
• tout élément ou document susceptible de montrer la valorisation de l’image de la Ville
de Bordeaux (photos, revue de presse, un exemplaire de chaque document de
communication réalisé, etc.).
Un contrôle sur place et sur pièces pourra être effectué par des agents dûment habilités en
application de l’article L1611-4 du CGCT qui prévoit que « toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui a accordé la subvention ».
ARTICLE 8 – Résiliation
a) En cas de non respect par l’association de ses engagements, ainsi qu’en cas de
défaillance de sa part, la collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention, à
l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception.
b) En cas de résiliation anticipée en cours d’année, SOLIHA Gironde devra reverser à la
collectivité le montant des subventions perçues, au prorata.
ARTICLE 9 – Contentieux
Les litiges qui pourront naître de l’exécution de la présente convention seront portés devant
le tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 10 – Période de validité
La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2017.
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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 SOLIHA Gironde, 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le

La Ville de Bordeaux,
représentée par son Maire

L’association
SOLIHA Gironde
représentée par son Président

Alain JUPPÉ

Alain BROUSSE
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D-2017/421
BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA). Rapport
des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au
titre des articles L.2313-1, L.2313-1-1 et L.1524-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales.Rapport 2017.
Exercice 2016. Information.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport est celui des représentants de la ville de Bordeaux désignés comme
administrateurs au sein de la société d’économie mixte (SEM) Bordeaux Métropole Aménagement
(BMA). Il se propose de faire un point synthétique sur la SEM.
La ville de Bordeaux en est le premier actionnaire avec 45,11 % du capital et Bordeaux Métropole
le deuxième actionnaire public avec 13,31 % du capital.
Trois chapitres seront traités successivement :
Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration et en Assemblée générale à compter du début du dernier exercice comptable,
arrêté à la date de rédaction de ce rapport.
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SEM
avec la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.
Une fiche d'identité de la SEM Bordeaux Métropole Aménagement est annexée au présent
rapport.
En résumé au titre de l’exercice 2016 :
BMA est une SEM d'aménagement chargée d'opérations en concession et en mandat.
Elle intervient pour le compte de ses cocontractants : principalement la Région et
Bordeaux Métropole, mais aussi le Département de la Gironde et plusieurs communes de
l'agglomération et du Département.
L’activité traditionnelle des mandats se maintient au niveau de l’exercice 2015. Les
opérations propres contribuent significativement au résultat 2016. Les grandes opérations
d’aménagement urbain sont en phase de clôture à l’exception de la ZAC de centre-ville
de Mérignac. Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération est portée par une société ad-hoc
constituée à cet effet.
La valeur des opérations traitées par la société BMA en 2016, qu'il s'agisse de mandats,
d'opérations propres et d'opérations d'aménagement urbain, est en légère hausse de 1,8 %
par rapport à l'exercice 2015, avec 87,65 M€.
L'exercice 2016 de la SEM Bordeaux Métropole Aménagement s'est traduit par un résultat
net positif de 886 K€, en baisse de 39 % par rapport à 2015.

1. VIE SOCIALE
Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés
sous une forme synthétique dans le tableau suivant :
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REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX

2016

2017 (1)

Nombre de réunions du Conseil d’administration (CA)

1

1

Nombre de réunions de l’Assemblée générale ordinaire
(AGO)

1

2 (2)

0

0

CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR

2016

2017

Publics

Non

Non

Privés

Non

Non

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

2016

2017

Changement du montant du capital

Non

Non

Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non

Non

dont Assemblée générale extraordinaire (AGE)

(1) Jusqu’à la date de rédaction du rapport : avril 2017.
(2) L’AGO du 30 mars 2017 n’a pu se tenir faute de quorum suffisant. Une seconde AGO s’est tenue
le 18 avril 2017.
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PRINCIPALES DÉCISIONS
en
réunion
du
CA
ème
(94
séance)

en date du
18/03/2016

nature de la décision prise

-

-

-

-

-

-

-

-

approbation du procès-verbal de la séance du 04/03/2015.
information sur le rachat des 8 000 actions du Conseil Départemental
de la Gironde et sur la désignation, qui en découle, de 3 représentants
permanents de la ville de Bordeaux, 1 de la CDC et 1 de la FFB.
proposition à l’AGO du renouvellement du mandat du commissaire aux
comptes de la SCP Lassus pour les exercices 2016 à 2021.
information sur la démarche de certification « ISO 14001 ».
information sur les actions liées à l’anniversaire des 20 ans de BMA.
approbation de l’actualisation des procédures de consultation mises en
œuvre par la société pour ses marchés sur le fondement des décrets du
30/12/2005 et 30/12/2015.
information sur l’évolution du cadre réglementaire de passation des marchés
er
avec l’ordonnance 2015-899 applicable au 1 avril 2016 et approbation de
l’actualisation des fiches de procédure qui en découlent.
décision de l'attribution au directeur général d'une prime exceptionnelle de
10% de son salaire brut annuel.
présentation de l'activité de la société en 2015 et approbation des
orientations et des décisions prises en 2015, notamment les acquisitions,
les promesses, les ventes réalisées, les contrats de prêts signés et les
différentes dépenses engagées : les opérations d'aménagement urbain :
ZAC du « Coeur de Jalle » à Saint Médard en Jalles, ZAC « Coeur de
Bastide » à Bordeaux, ZAC du « Quai Chaigneau Bichon » à Lormont, ZAC
du centre-ville de Mérignac ; les mandats de construction publique et les
mandats privés ; les opérations propres : Îlot de Santé Navale, le Foyer
des jeunes travailleurs (FJT), Îlot de la « Fourrière » des Bassins à flot,
Ensemble foncier Queyries à Bordeaux Bastide, l'îlot D3 de la ZAC «Coeur
de Bastide », réalisation d'un îlot tertiaire dans l’îlot 1 et d'un îlot de logements
dans l'îlot 6 de la ZAC « Chaigneau-Bichon » à Lormont.
approbation des décisions prises par la commission des marchés de BMA
en 2015.
approbation du projet de rapport de gestion de l'exercice 2015 à présenter
à l'AGO.
arrêté définitif des comptes 2015, tels que présentés dans le rapport de
gestion et le rapport annuel du commissaire aux comptes. Décision de
donner quitus de leur gestion au Président et au Directeur général et de
proposer à l'AG d'affecter le résultat bénéficiaire en report à nouveau.
Approbation du rapport de gestion.
approbation des conventions réglementées entre BMA et la SCI BMACURSOL. En 2015, avances rémunérées en compte courant réalisées par
BMA (2 695 000 € soit 53 900 € de produits financiers) ; facturation par BMA
de 30 000 € HT au titre de la gérance administrative, juridique et financière ;
location de bureaux payée par BMA, hors dotation du pas-de-porte, pour
167 459,66 € HT ; supplément de pas-de-porte facturé par la SCI BMACURSOL pour 6 140,12 € HT portant le montant total du pas-de-porte à 338
380,70 € depuis la prise de location.
approbation des conventions réglementées entre BMA et la SAS
d’aménagement BASTIDE NIEL (dont BMA détient 51 % du capital). La
facturation en 2015 est de 768 307 € au titre de l’élaboration du dossier
de réalisation, l’acquisition et la gestion des fonciers Métropole, les travaux
d’aménagement, la conduite d’opération.
information sur l’arrêté des comptes de la SCI BMA-CURSOL qui dégage
un bénéfice de 108 K€ en 2015.
information sur le premier arrêté des comptes de la SAS d’aménagement
BASTIDE NIEL qui dégage un résultat déficitaire de - 166 K€ en 2015.
présentation du compte de résultat définitif de BMA pour l’exercice 2015.
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A.G.O.

30/03/2016

-

CA
ème
(95
séance)

09/03/2017

-

-

-

-

-

-

approbation du budget pour 2016.
lecture du rapport de gestion au Conseil d’administration pour l’exercice
2015.
lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice
2015.
approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2015.
affectation du résultat de l’exercice 2015.
lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
visées à l’article 225-38 du code de commerce.
approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de
2015.
quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leurs mandats
pour l'exercice écoulé.
désignation du commissaire aux comptes.
approbation du procès-verbal de la séance du 18/03/2016.
proposition à l’AGO du renouvellement du mandat d’administrateur de la
Caisse d’Epargne Aquitaine pour une durée de 6 ans.
information de la désignation de M. François de Waroquier, directeur général
de Domofrance, en remplacement de M. François Cornuz révoqué.
approbation de l’actualisation des procédures de consultation mises en
œuvre par la société pour ses marchés sur le fondement de l’ordonnance
2015-899 du 23/07/2015 et du décret 2016-3602 du 25/03/2016.
sur la base des bons résultats de la société en 2016, décision de l'attribution
au directeur général d'une prime exceptionnelle de 10% de son salaire brut
annuel.
approbation des opérations de mécénat réalisées en 2016.
présentation de l'activité de la société en 2016 et approbation des
orientations et des décisions prises en 2016, notamment les acquisitions,
les promesses, les ventes réalisées, les contrats de prêts signés et les
différentes dépenses engagées : les opérations d'aménagement urbain :
ZAC du « Coeur de Jalle » à Saint Médard en Jalles, ZAC « Coeur de
Bastide » à Bordeaux, ZAC du centre-ville de Mérignac ; les mandats de
construction publique et les mandats privés ; les opérations propres : Îlot
de Santé Navale, Résidence sociale pour jeunes « Santé Navale » : Foyer
des jeunes travailleurs (FJT) et logements locatifs sociaux pour étudiants,
Îlot de la « Fourrière » des Bassins à flot, Ensemble foncier Queyries
à Bordeaux Bastide, Îlot D3 de la ZAC «Coeur de Bastide », réalisation
d'un îlot tertiaire dans l’îlot 1 et d'un îlot de logements dans l'îlot 6 de la
ZAC « Chaigneau-Bichon » à Lormont, Îlot 2 de la ZAC de Centre-ville de
Mérignac, Opération ESUS de l’îlot B034 de la ZAC Bastide Niel, réalisation
d’un CADA (centre d’accueil pour demandeurs d’asile) de 80 places sur
l’îlot B107 de la ZAC Bastide Niel, réalisation d’une opération de logements
sociaux pour étudiants et restructuration-réhabilitation du Mess des officiers
sur l’îlot B072 de la ZAC Bastide Niel.
approbation des décisions prises par la commission des marchés de BMA
en 2016.
approbation du projet de rapport de gestion de l'exercice 2016 à présenter
à l'AGO.
arrêté définitif des comptes 2016, tels que présentés dans le rapport de
gestion et le rapport annuel du commissaire aux comptes. Décision de
donner quitus de leur gestion au Président et au Directeur général et de
proposer à l'AG d'affecter le résultat bénéficiaire en report à nouveau.
Approbation du rapport de gestion.
approbation des conventions réglementées exécutées durant l’exercice
2016 entre BMA et la SAS d’aménagement Bastide Niel (dont BMA
détient 51 % du capital). Au titre de l’élaboration du dossier de
réalisation, l’acquisition et la gestion des fonciers Métropole, les travaux
d’aménagement, la conduite d’opération, la facturation cumulée au
31/12/2016 est de 1 033 136 € dont 264 829 € pour le seul exercice 2016.
approbation des conventions réglementées exécutées durant l’exercice
2016 entre BMA et la SCI BMA-CURSOL. En 2016, avances rémunérées
en compte courant réalisées par BMA (2 695 000 € soit 53 900 € de produits
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-

A.G.O.
A.G.O.

30/03/2017
18/04/2017

-

financiers) ; facturation par BMA de 30 000 € HT au titre de la gérance
administrative, juridique et financière ; location de bureaux payée par BMA,
hors dotation du pas-de-porte, pour 170 912,61 € HT ; supplément de pasde-porte facturé par la SCI BMA-CURSOL pour 6 140,12 € HT portant le
montant total du pas-de-porte à 338 380,70 € depuis la prise de location.
information sur le deuxième arrêté des comptes de la SAS d’aménagement
BASTIDE NIEL qui dégage un résultat de fonctionnement bénéficiaire de
41,5 K€ en 2016, contre un résultat déficitaire de - 166,2 K€ en 2015. Le
résultat prévisionnel de l’exercice 2017 est de + 49,5 K€.
information sur l’arrêté des comptes de la SCI BMA-CURSOL qui dégage
un bénéfice de 102 K€ en 2016, contre 107,5 K€ en 2015.
présentation du compte de résultat définitif de BMA pour l’exercice 2016.
approbation du budget pour 2017.
faute de quorum suffisant, l’AG est reportée au 18/04/2017.
lecture du rapport de gestion au Conseil d’administration pour l’exercice
2016.
lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice
2016.
approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2016.
quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leurs mandats
pour l'exercice écoulé.
lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
visées à l’article 225-38 du code de commerce.
approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de
2016.
affectation du résultat de l’exercice 2016.
information sur l’expiration du mandat d’administrateur de la Caisse
d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes et décision de renouvellement
jusqu’au 31/12/2022.

Le rapport d'activité de BMA, présenté en Conseil d'administration du 9 mars 2017, présente les
travaux réalisés en 2016 par la SEM :
- Opérations d'aménagement urbain : concession de ZAC publiques ; mandats de construction
publique avec notamment la Région Aquitaine, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole ;
mandats privés.
- Opérations propres.
2. ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE ET LA
VILLE DE BORDEAUX
La communauté urbaine de Bordeaux (La Cub) est devenue Bordeaux Métropole au
er
1 janvier 2015.
2.1.

Conventions d’aménagement avec Bordeaux Métropole

2.1.1. ZAC du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles
Il s’agit d’une ZAC publique terminée en phase de clôture.
Les objectifs du projet sont la densification du centre afin d'éviter un développement autour d’un
seul axe structurant (l’avenue de Montesquieu), le renforcement de la structure commerciale
pour donner un rôle de pôle urbain secondaire au centre, l’accroissement de l’offre de logements
en centre-ville, l’amélioration du cheminement des piétons et des deux-roues ainsi que du
stationnement et également de la qualité des espaces publics.
La Cub a confié à BMA la réalisation de cette ZAC par convention de concession signée le
17 juillet 1997 et par ses avenants du 16 mars 1998 et du 25 mai 1999. Les avenants 4 et 5 ont
prolongé le contrat de concession jusqu'au 31 décembre 2010.
Le compte rendu d'activité comptable (CRAC) de l'exercice 2010 et le dossier de clôture définitif
ont été adressés à La Cub le 4 juillet 2011. Un excédent de 43 305 € a été constaté lors de la
clôture des comptes. Il sera reversé à Bordeaux Métropole après approbation du CRAC et du
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bilan de clôture. Le dossier de clôture transmis en 2013 à La Cub, est en attente d’approbation
à fin 2016.
2.1.2. ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux

Il s’agit d’une ZAC publique terminée en phase de clôture.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du développement urbain de
l’agglomération à savoir la redynamisation des tissus existants, le rééquilibrage du développement
urbain sur la rive droite, la mise en valeur des territoires riverains du fleuve et la structuration des
déplacements autour des transports collectifs et du tramway. Elle s’inscrit sur environ 29 hectares,
dont 10 hectares dédiés à la réalisation d’un parc urbain.
La Cub a confié à BMA la réalisation de la ZAC “Cœur de Bastide” dans le cadre d’un avenant à
la convention études-réalisations signée le 5 juillet 1999.
Après achèvement des études, la convention a fait l’objet de six avenants. L’avenant n°3 notifié
à BMA le 29 janvier 2007, prolonge la durée de la concession de 2 ans, soit jusqu’en juin
2009. L’avenant n°4 établit le montant de la participation de La Cub à 13,9 M€, notifié à
BMA le 23 novembre 2007. L’avenant n°5, qui prolonge le contrat de concession jusqu’au 31
décembre 2011, a été signé le 27 novembre 2008 et notifié à BMA le 5 janvier 2009. L'avenant n
°6, du 27 décembre 2010, prolonge la convention jusqu'au 31 décembre 2014.
La concession s’est achevée le 31 décembre 2014. Des mouvements financiers ont été constatés
en 2015 et 2016 suite à une dernière acquisition foncière auprès de SNCF et quelques travaux en
vue du traitement de parcelles et de l’aménagement d’une liaison piétonne vers la rue Rotonde.
Au 31 décembre 2015, le bilan de la ZAC s'établit à 50,24 M€ TTC (soit 42,81 M€ HT) (dont bilan
aménageur 41,67 M€ TTC, soit 35,61 M€ HT), en légère hausse de 118 K€ par rapport au CRAC
2014, suite à l’intégration de recettes de régularisations foncière. La participation communautaire
passe de 21,33 M€ TTC à 21,09 M€ TTC dont 8,57 M€ au titre du groupe scolaire réalisé
par Bordeaux Métropole. Le CRAC 2014, intégrant le bilan de clôture définitif de la ZAC, sera
communiqué à Bordeaux Métropole en mars 2017.
2.1.3. ZAC « Quai Chaigneau-Bichon » à Lormont
Il s’agit d’une ZAC publique terminée en phase de clôture.
Les objectifs de l’opération sont de reconstituer une porte du vieux Lormont et une entrée de
ville, de créer un véritable quartier en bord de Garonne où seront développés des programmes
de logements, services et commerces, et d’affirmer la vocation de détente et de loisirs par la
réalisation d’équipements publics et d’un pôle d’animation sur les berges.
Le Conseil communautaire du 18 octobre 2002 a confié à BMA la réalisation de la ZAC « Quai
Chaigneau-Bichon » à Lormont, dans le cadre d’une convention publique d’aménagement signée
le 27 novembre 2002. La Convention de concession a été prolongée au 31 décembre 2013 par
un avenant n°4 signé le 21 janvier 2010. Une délibération du 23 septembre 2011 donne quitus
à BMA pour sa mission de mandataire et valide de régler à BMA la rémunération prévue pour
l'accomplissement de la mission. La délibération communautaire n°2013/0138 du 22 mars 2013 a
autorisé la cession des îlots 1 et 6 à BMA. La SEM a engagé la dernière phase opérationnelle de
la transformation du bourg doyen avec le lancement en opérations propres de l'îlot 1 et de l'îlot 6
pour la réalisation d'un programme de 16 logements de qualité proposés en accession modérée
visant à accueillir de nouvelles familles.
L'opération s'est achevée le 31 décembre 2013. L'excédent de bilan de 19 725 € HT fera l'objet
d'une restitution auprès de Bordeaux Métropole. Le dossier de clôture transmis en juin 2014 à La
Cub, est en attente d’approbation à fin 2016.
2.1.4. ZAC du « centre-ville » de Mérignac
Il s’agit d’une ZAC publique en phase de réalisation.
Les objectifs de l’opération sont de renforcer le centre-ville, en créant une nouvelle offre culturelle
et de services, et en présentant une offre diversifiée de logements.
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Le Conseil communautaire du 23 novembre 2007 a confié à BMA la concession d’aménagement
de la ZAC « centre-ville » de Mérignac. Le traité de concession a été signé le 21 janvier 2008
pour 7 ans. Un avenant n°1, signé le 3 septembre 2008, a permis un versement partiel de la
participation en anticipation du premier CRAC et de faire face aux premières dépenses notamment
d’acquisitions. L'avenant n°2 du 28 août 2013 prolongeant la concession au 31 décembre 2016
a été approuvé par le Conseil communautaire du 12 juillet 2013 (délibération n°2013/0511).
L'avenant n°3 du 30 décembre 2016, prolongeant la concession au 31 décembre 2020, a été
approuvé par le Conseil métropolitain du 16 décembre 2016 (délibération n°2016-807).
L'année 2016 permet :
· L’organisation d’acquisitions foncières à Bordeaux Métropole sur l’îlot 2 (parcelles BV 3,
BV 7, BV 598, BV 780, BV 881 et partie de BV 886 ; l’acte de vente doit intervenir au
plus tard le 30 juin 2017.
· Concernant l'îlot 2 et son programme mixte (5220 m2 de commerces, 110 logements),
le recours contentieux déposé en août 2015 sur le permis de construire, a été rejeté
en novembre 2016. Une procédure de consultation d’opérateurs a été lancée en 2016.
L’arrêté de transfert du permis de construire a été signé en février 2017 et affiché sur le
site par le Groupe Pichet.
· Sur le plan du foncier, la procédure d'expropriation des propriétaires privés sur l'îlot 2
s'est poursuivie.
· La procédure d’indemnités d’éviction des locataires des biens dont BMA est propriétaire
s’est également poursuivie. A fin 2016, le total des indemnités d’éviction estimées est de
1,675 M€ mais les appels demandés et éventuels s’élèvent à 3,106 M€ (dont l’agence
bancaire « BNP » : 2,582 M€) ; ce qui, dans une vision des plus pessimistes, porterait le
coût total maximal d’indemnisation d’occupants à 4,781 M€.
La ZAC du centre-ville de Mérignac est la seule opération réalisée aux risques du concessionnaire.
Le résultat prévisionnel de la ZAC est couvert par l’engagement de la collectivité dont la
participation totale est fixée à 6 161 K€. Une provision de 400 K€ est constatée dans les comptes
de BMA afin de couvrir le risque latent lié aux opérations foncières d'expropriation et de relogement
de locataires de la ZAC au risque du concessionnaire.
Le CRAC 2014 a été approuvé par délibération n°2016-369 du Conseil de Bordeaux Métropole
du 24 juin 2016. En augmentation de 9 % (+ 1,5 M€), le bilan au 31 décembre 2014 est arrêté à
18,22 M€ TTC (soit 16,67 M€ HT), dont bilan aménageur : 17,02 M€ TTC (soit 15,47 M€ HT).
Le CRAC 2015 a été approuvé par délibération n°2016-807 du Conseil de Bordeaux Métropole
du 16 décembre 2016. En augmentation de 3 % (+ 0,6 M€), le bilan au 31 décembre 2015 est
arrêté à 18,79 M€ TTC (soit 17,17 M€ HT), dont bilan aménageur : 17,59 M€ TTC (soit 15,97 M€
HT). La participation communautaire reste inchangée par rapport au bilan établi dans le dossier
de création/réalisation soit 7,36 M€ dont 1,2 M€ au titre du groupe scolaire réalisé par la commune
de Mérignac et 6,16 M€ au titre de la participation métropolitaine.
2.2.

Les opérations propres

2.2.1. Îlot de Santé Navale
BMA a acquis en 2012 auprès de la ville de Bordeaux le site de Santé Navale pour 14 M€ HT,
2
correspondant à une superficie de 19 943 m . Les modalités de paiement prévoient l'étalement
des règlements en quatre phases, de la signature de l'acte au solde en 2017.
2

2

Le programme est réparti sur une surface de plancher totale de 32 041 m dont 24 769 m de
2
logements et 7 272 m de bureaux et services. La proportion des logements sociaux est de 25 %
des surfaces affectées.
Pour rappel, un acte de vente a été signé le 11 septembre 2015 entre le groupe Pichet et BMA pour
2
la réalisation du projet de 19 682 m pour un montant de 12,230 M€ HT. La SCCV URBAN’ART
(Groupe Pichet) réalisera environ 320 logements, une résidence hôtelière, une résidence services
pour étudiants, une crèche privée, un gymnase (cédé en vente en l’état futur d’achèvement au
Conseil régional d’Aquitaine), des locaux commerciaux, la conservation de la chapelle et le parking
souterrain. Le paiement est intervenu à la signature pour 8,1 M€ HT, le solde, soit 4,130 M€, HT
sera versé à terme au plus tard le 28 février 2017. Le produit de la vente a permis de rembourser
le découvert individualisé à la CDC fin décembre 2015 et d’anticiper le versement du deuxième
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pacte de 1,4 M€ dû à la ville de Bordeaux au 31 décembre 2016. Le solde du paiement (9,1 M€
HT) est payable par BMA à la Ville au plus tard le 31 décembre 2017.
Par ailleurs, la réhabilitation du bâtiment Ferbos pour y implanter un foyer de jeunes travailleurs
et des logements sociaux pour étudiants fait l'objet d'une opération propre spécifique à compter
de 2015.

Un acte de vente a été signé le 16 décembre 2016 pour un montant de 2,750 M€ HT. avec la
société Pichet Promotion concernant le bâtiment Marne en vue de la réhabilitation des logements.
2

Une allée piétonne à vocation publique de 2 700 m permettant la liaison entre les places Dormoy
et André Meunier pour rejoindre les Quais a fait l’objet d’études et de travaux de raccordement
er
en 2016. Les travaux seront réalisés à partir de 2017 pour une finalisation au 1 semestre 2019.
La direction de BMA estime que l’équilibre global de l’opération de Santé Navale « devrait se
boucler favorablement pour BMA » ; mais aussi que l’opération de Santé Navale et celle de la
réhabilitation de l’immeuble Ferbos nécessitent un investissement de près de 3 M€ de fonds
propres que l’opération ne dégage pas.
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 20,18 M€ (Foncier : 14 M€, Travaux, honoraires
et frais : 5 M€ et maîtrise d’ouvrage : 1,18 M€).
L’engagement financier de BMA vis-à-vis de la ville de Bordeaux s’élève à 14 M€ :
- 4,9 M€ ont été réglés à fin 2015 (1,4 M€ en 2012 ; 2,1 M€ en 2014 ; 1,4 M€ en 2015)
- 9,1 M€ seront payés au plus tard fin 2017.
2.2.2. Résidence sociale pour jeunes « Santé Navale » : Foyer des jeunes travailleurs (FJT)
et logements locatifs sociaux pour étudiants
L’objectif est de proposer des logements à une population de jeunes travailleurs et étudiants.
Le programme intégré au permis de construire valant division porte sur 64 logements jeunes
travailleurs et 115 logements étudiants. Le gestionnaire unique, Jeunesse habitat solidaire,
versera un loyer à BMA qui réalise l’investissement.
Les conventions de gestion ont été signées le 29 novembre 2016 et le 14 décembre 2016. Les
travaux de restructuration et réhabilitation ont été lancés en mars 2016 pour une livraison en juillet
2017.
Le budget prévisionnel d’investissement s’élève à 11,815 M€ TTC, à financer par 6,369 M€
d’emprunts (54 %), 2,832 M€ de fonds propres (24 %), 2,347 M€ de subventions (20 %) et 0,267 M
€ de surcharge foncière (2 %).
Les subventions émanent de Bordeaux Métropole (736 K€), le Conseil régional (645 K€),
l’Etat (416 K€), la ville de Bordeaux (300 K€), le Conseil départemental (150 K€) et la Caisse
d’allocations familiales (100 K€).
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 11,82 M€ (foncier : 4,5 M€, travaux, honoraires,
frais : 6,16 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 0,54 M€ et TVA à la livraison : 0,62 M€).
2.2.3. Îlot de la « Fourrière » - Bassins à flot, Bordeaux
Il s’agit d’une opération propre terminée pour BMA. Le rôle de BMA a consisté en le portage
foncier et le portage d’études.
L'opération visait à concevoir une opération économique globale intégrant les équipements
indispensables au fonctionnement de la Cité des Civilisations du Vin (hôtel de luxe et services
associés, galerie commerciale, marché des produits et des productions locales, bureaux,
stationnement).
En 2014, BMA a acquis à la ville de Bordeaux (la ville l'ayant acheté à La Cub le même jour) des
2
parcelles de 18 947 m pour 7,8 M€ TTC.
2

Le permis de construire valant division a été obtenu le 14 avril 2015 pour 24 650 m de surface
2
de plancher (SDP) auxquels s’ajoutent environ 10 000 m de surface développée par le parc de
stationnement de 416 places.
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En 2015, une étude de faisabilité a été présentée au Maire pour l’utilisation des silos en hôtel
3 étoiles ; des démarches de commercialisation ont été menées auprès de professionnels avec
des projets aboutis ou abandonnés. Concernant le parking, BMA a vendu en novembre 2015 à
2
Interparking le lot d’une emprise de 2 007 m pour 3 M€ TTC. La date prévisionnelle de livraison
du parking est fin 2016.
2

Un achat complémentaire d’une parcelle de 147 m au Grand port maritime de Bordeaux (GPMB)
a été signé le 7 mars 2016.
Le 26 avril 2016, BMA a cédé au groupe Legendre Immobilier les quatre autres lots (hall
commercial, hôtel, bureaux et sente) pour 10,320 M€ TTC soit 8,6 M€ HT.
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 11,10 M€ (foncier : 6,57 M€, travaux, honoraires,
frais : 2,52 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 2,01 M€).
L’engagement financier de BMA vis-à-vis de la ville de Bordeaux était de 7,8 M€ au début de
l’opération ; il est désormais soldé (ont été réglés : 2,7 M€ en 2014, 2,5 M€ en 2015, 2,6 M€ en
2016).
2.2.4. Ensemble foncier Queyries à Bordeaux Bastide
L'îlot Queyries est situé à l'interface des deux ZAC « Coeur de Bastide » et « Bastide Niel ». La
2
ville de Bordeaux a cédé le 18 décembre 2012 du foncier (13 231 m ) pour 3,8 M€. Ces parcelles,
situées à l’angle de la rue Reignier et du quai de Queyries, avec celle de « Tout Electric » et celle
de Bordeaux Métropole constituent l'ensemble foncier de l'îlot Queyries pour une surface totale
2
de 23 000 m .
BMA a retenu l'équipe « MRDV » pour l'élaboration d'un schéma directeur architectural et urbain.
Le permis d'aménager a été délivré le 19 août 2013 mais un recours gracieux a été adressé en
octobre 2013 au Maire de Bordeaux demandant l'annulation du permis d'aménager. Un permis
d'aménager modificatif a été établi en 2015. Compte tenu des délais de recours, le permis
d’aménager est désormais validé. L’arrêté du permis d’aménager a été prorogé le 7 juin 2016.
2

Le lot A est du foncier de BMA. L’acte d’acquisition du terrain appartenant à BMA pour 18 819 m
de surface plancher a été signé le 27 janvier 2017 pour 8,930 M€ (dont 1,121 M€ payables
au comptant et 7,442 M€ payables au plus tard le 31 juillet 2017). L’acte d’acquisition du
2
terrain appartenant à BMA pour 18 819 m de surface plancher a été signé le 27 janvier 2017
pour 8,930 M€ (dont 1,121 M€ payables au comptant et 7,442 M€ payables au plus tard le
31 juillet 2017).
Le lot B est du foncier privé. Une convention d’adhésion aux principes d’aménagement de
l’ensemble foncier du quai de Queyries a été signée entre BMA et Kaufman & Broad. Des
contributions financières sont versées à BMA au titre notamment des études préalables que la
SEM a réalisées.
Le lot C est du foncier de Bordeaux Métropole. Aucun engagement n’a été formalisé en 2016
2
entre Kaufman & Broad et la Métropole pour la constructibilité de ce lot de 1 234 m .

Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 8,24 M€ (foncier : 3,80 M€, travaux, honoraires,
frais : 3,48 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 0,96 M€).
L’engagement financier de BMA vis-à-vis de la ville de Bordeaux s’élève à 3,8 M€ dont l’intégralité
a été acquittée en 2012.
Le compte d’opération individualisé contracté à la CDC pour 5 M€ à fin 2014 a été intégralement
remboursé en 2015 par BMA qui porte actuellement le foncier. Les études sont financées par un
découvert de trésorerie au Crédit Agricole.
2.2.5. Îlot D3 de la ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux
2

2

BMA est propriétaire du foncier de l’îlot D3 représentant environ 2 175 m et 6 500 m de surface
plancher constructible.
Sont en cours d’étude depuis 2015, un projet de déplacement de l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Croix Rouge Henri Dunant, la réalisation d’un
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Foyer d’accueil médicalisé, la construction de logements pour étudiants ainsi que des espaces
de vie.

En 2017 sont prévues, les premières études de faisabilité et de programmation et la confirmation
de l’obtention d’une aide à l’investissement de la part de l’Agence régionale de santé (ARS).
BMA reste propriétaire du terrain et assure le portage des études et murs que l’EHPAD de la
Croix Rouge louera.
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 9,88 M€ (foncier : 0,54 M€, travaux, honoraires,
frais : 8,38 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 0,45 M€ et TVA à la livraison : 0,51 M€).
2.2.6. Réalisation d'un îlot tertiaire dans l'îlot 1 et d'un îlot de logements dans l'îlot 6 de la
ZAC « Chaigneau-Bichon » à Lormont
La convention d'aménagement de la ZAC du quai Chaigneau-Bichon est arrivée à échéance
fin 2013 sans possibilité de prolongation. Après le non-aboutissement de la démarche de
commercialisation de BMA auprès d'opérateurs locaux pour les îlots 1, à vocation commerciale
et pour l'îlot 6, à vocation de logements, BMA s'est porté acquéreur des droits à construire et
réalisera ces opérations en propre.
Concernant l'îlot 1, la ville de Lormont a exprimé fin 2013 son souhait de se porter acquéreur
de cet îlot et des études déjà réalisées. Cette cession n’a pas abouti. Une promesse de vente a
été signée le 23 mai 2016 avec un promoteur privé mais son échéance le 31 janvier 2017 a été
dépassée sans que son permis de construire ne soit validé.
L'îlot 6 a permis la construction d’un programme de 16 logements et stationnements associés. Les
travaux de réalisation ont été achevés fin 2015 mais certaines réserves doivent encore être levées
en 2017 pour constater la livraison définitive. BMA a donné un mandat de vente non exclusif à
l’agence Square Habitat de Cenon mais aucune vente n’est intervenue en 2015 et 2016.
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 2,50 M€ (foncier : 0,23 M€, travaux, honoraires,
frais : 2,21 M€, maîtrise d’ouvrage, portage : 0,06 M€).
2.2.7. Îlot 2 de la ZAC de Centre ville de Mérignac
Cet îlot fait partie d'une ZAC concédée à BMA en 2007, le traité de concession étant signé
le 21 janvier 2008. L’échéance initialement prévue au 31 décembre 2014 a été prolongée au
31 décembre 2016 puis au 31 décembre 2020.
BMA a procédé aux acquisitions foncières des parcelles formant l'îlot 2 et a lancé fin 2012 à
son compte propre des études de programme. La ZAC prévoit pour cet îlot la réalisation d’un
2
2
ensemble immobilier de 13 700 m de SHON dont 8 480 m affectés à du logement libre et à
2
du locatif social et 5 220 m situés au rez-de-chaussée affectés aux commerces, services et un
parking d’environ 160 places.
2

Le permis de construire de l’îlot a été obtenu en avril 2015 pour 11 475 m de SDP. Le dossier
de demande d’autorisation d’urbanisme commercial a été obtenu en mai 2015. Les travaux de
désamiantage et de déconstruction ont été réceptionnés en janvier 2016 permettant la finalisation
des fouilles archéologiques en février 2016.
Un recours gracieux a été adressé par M. Gonzales à la ville de Mérignac en juin 2015 et
un recours contentieux déposé devant le tribunal administratif en août 2015. Cette procédure
suspend le délai de validité du permis. BMA en collaboration avec le cabinet Rivière Morlon a
déposé un mémoire en réplique en janvier 2016 demandant l’irrecevabilité du recours pour excès
de pouvoir. Par un jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Bordeaux a débouté
M. Gonzales de sa demande. Le permis de construire de l’îlot 2 est devenu définitif.
Une promesse de vente a été signée le 16 décembre 2016 en faveur du Groupe Pichet pour un
montant de 10,202 M€ TTC.
BMA a remboursé en 2015 le financement spécifique qu’elle avait souscrit auprès de la CDC. Les
dépenses de frais d’études réalisées (466 K€) sont portées par ses fonds propres.
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Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 0,80 M€ ((le foncier est rattaché à la ZAC pour
8,50 M€), travaux, honoraires et frais : 0,42 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,38 M€).
2.2.8. Opération « ESUS », îlot B034 de la ZAC Bastide Niel
Cet îlot multifonctionnel intègre notamment un parc silo en superstructure d’au moins 200 places,
des fonctions de logistique urbaine et un pôle de services urbains de proximité (conciergerie…).
Les premières études de programmation ont été livrées fin 2016. Le développement effectif est
conditionné par la libération du foncier actuellement occupé par des associations qui bénéficiaient
de titres d’occupation temporaires non renouvelées.
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 10 M€ (foncier : 0,4 M€, études, honoraires,
frais : 9 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,6 M€).
2.2.9. Réalisation d’un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de 80 places sur
l’îlot B107 (partiel) de la ZAC Bastide Niel
A la demande du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Bordeaux, BMA a
engagé en 2016 les études de programmation et de faisabilité d’un CADA de 80 places sur la
ZAC Bastide Niel.
La maîtrise d’ouvrage et le portage de l’investissement seront assurés par BMA. La gestion de
l’équipement et l’exploitation seront du ressort du CCAS moyennant le paiement d’une redevance
à BMA.
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 4,7 M€ (foncier : 0,38 M€, études, honoraires,
frais : 3,82 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,25 M€ et TVA à la livraison : 0,25 M€).
2.2.10. Réalisation d’une opération de logements sociaux pour étudiants, restructuration
et réhabilitation du « Mess des officiers », îlot B072 de la ZAC Bastide Niel
L’opération a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques d’hébergement liés à la proximité
de l’Université, des projets de campus privé d’enseignement supérieur et de la programmation
à terme de la relocalisation de l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de
Bordeaux (ENSAP). Elle devrait permettre la création de 170 logements.
BMA assurera la maîtrise d’ouvrage de cette opération et le portage de l’investissement.
En 2016, un diagnostic a été réalisé. Les études de programmation seront menées en 2017.
Le budget global actualisé de l'opération s’élève à 8,9 M€ (foncier : 0,87 M€, études, honoraires,
frais : 7,09 M€, maîtrise d’ouvrage : 0,48 M€ et TVA à la livraison : 0,46 M€).
3. SITUATION FINANCIERE DE BMA
BMA est une SEM d’aménagement intervenant comme mandataire ou assistant à maître
d'ouvrage d'opérations de constructions publiques ou privées. La SEM peut être concessionnaire
d'opérations publiques d'aménagement, également conduire directement pour son propre
compte des opérations privées d'intérêt général et enfin réaliser des études d'urbanisme et de
programmation.
3.1. L'activité de la société
La valeur des opérations traitées par la société représente le montant TTC des dépenses réalisées
toutes opérations confondues (mandats, opérations propres et opérations d'aménagement
urbain).
En 2016, la valeur des opérations traitées est de 87,65 M€, en hausse de 1,8 % par rapport à
l'exercice 2015.
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L’exercice 2016 se caractérise par une quasi-stabilité du volume des opérations traitées en
valeur résultant du maintien du bon niveau d’activité des opérations en mandat. Par ailleurs, les
opérations propres, en phase de commercialisation, contribuent significativement à la formation
du résultat net de l’exercice 2016. Trois grandes opérations d’aménagement urbain sont en phase
de clôture et une, la ZAC Mérignac Centre-ville, est en cours de réalisation. Quant à la ZAC
Bastide Niel, l’opération est portée par une société ad-hoc constituée à cet effet.
3.2. Les comptes de l'exercice 2016
BMA intervient dans le cadre de mandats ou de marchés d'assistance en maîtrise d'ouvrage :
principalement la Région et la Métropole, mais aussi le Département de la Gironde et plusieurs
communes de l’agglomération et du département.
L’activité de la société est réalisée au travers de trois cadres juridiques : des opérations en
propre, des opérations en tant que mandataire de collectivité et des opérations d’aménagement
concédées.
3.2.1. L'analyse du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires global s'établit en 2016 à 15,117 M€, en baisse de 3,3 M€ par rapport à
l’exercice 2015. Il provient des opérations propres pour 12 M€ (79 %), de la maîtrise d’ouvrage
déléguée pour 2,7 M€ (18 %) et des études et concessions d’aménagement pour 0,4 M€ (3 %).
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Ainsi, le chiffre d’affaires dégagé en 2016 est composé de rémunérations sur mandats (2 759 K
€), de cessions immobilières (11 402 K€), de locations de logements étudiants (614 K€), de
prestations de personnel mis à disposition de la SAS Bastide Niel (265 K€), de participation des
collectivités et établissements publics (73 K€), et autres produits (4 K€).
La variation du chiffre d’affaires global entre 2015 et 2016 (- 3 300 K€) s’explique principalement
par celle des cessions immobilières (3 403 K€). Le chiffre d’affaires des cessions immobilières
de l’exercice 2016 (11 402 K€) est relatif :
- Pour 2 750 K€ HT à l’opération propre Santé Navale et plus particulièrement le bâtiment
Marne avec la société Pichet Promotion.
- Pour 8 600 K€ HT à l’opération propre Îlot de la Fourrière avec la société Legendre Immobilier.
- Pour 52,560 K€ en faveur de la SAS Bastide Niel.
Le montant des rémunérations issues des opérations et des études s’établit à 2 759 K€ en 2016
contre 2 586 K€ en 2015, soit une augmentation de 6,7 % hors la rémunération sur opérations
concédées. Le montant des rémunérations issues des opérations d’aménagement concédées
s’établit à 15 K€ en 2016 contre 49 K€ en 2015. Les rémunérations totales s'élèvent à 2 774 K
€ en 2016 contre 2 634 K€ en 2015.
Le taux de rémunération moyen est stable avec 3,2 %.
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3.2.2. Le compte de résultat

En 2016, le compte de résultat de la SEM se présente comme suit :

Les charges de fonctionnement s'élèvent en 2015 à 4,602 M€ contre 8,894 M€ en 2015,
soit une baisse de 4,3 M€ imputable à la sous-traitance des opérations propres (travaux de
réalisation de la Sente sur le site de Santé Navale).
En 2016, les charges de fonctionnement (charges d'exploitation) concernent à 65 % des
dépenses de personnel.
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Après une hausse de 18,4 % en 2012, 19,4 % en 2013 et 1,7 % en 2014, les charges de personnel
fléchissent de 2,2 % en 2015 et 1,9 % en 2016.
Pour mémoire, avaient été recrutés 3 salariés en 2012 et 6 salariés en 2013. L’effectif moyen,
stable depuis 2013, baisse en 2015 d’un salarié pour atteindre 33 salariés.

Les recettes de fonctionnement s'élèvent en 2016 à 5,541 M€ contre 9,397 M€ en 2015.
Cette diminution de 3,9 M€ (41 %) se décompose comme suit :
→ - 3 380 K€ des cessions sur opérations propres ;
→ - 517 K€ des recettes sur variation des encours d’opérations propres de nature foncière
ou d’études ;
→ - 130 K€ des prestations d’assistance à la SAS d’aménagement Bastide Niel ;
→ - 33 K€ des études et concessions ;
→ + 174 K€ de rémunération des mandats de constructions publiques.
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Il découle en 2016 des évolutions précitées (dépenses et recettes de fonctionnement), un
renforcement du résultat d'exploitation : 939 K€ en 2016 contre 502 K€ en 2015 (+ 437 K€).
Le résultat financier se détériore de 746 K€ en 2016 pour ressortir à 373 K€. Cette baisse résulte
principalement de l’absence en 2016 de produits financiers de participations (- 506 K€) ; pour
rappel, en 2015, BMA a perçu des dividendes de sa filiale Société des Grands Garages Parkings
1
de Bordeaux (SGGPB) . Par ailleurs, la rémunération des produits financiers s’amoindrit (- 183 K
€) en raison de la baisse des taux rémunérateurs et de placements moindres.

Le résultat exceptionnel hors impôt sur les sociétés (IS) passe de – 170 K€ en 2015 à + 35 K
€. Cette amélioration tient à l’absence de dotation en 2016 à la provision pour risques (en 2015,
celle-ci était de 200 K€).
L'IS est de 461 K€ en 2016 contre 318 K€ en 2015.
Ainsi, le résultat net comptable dégagé en 2016 est de + 886 K€, en diminution de 247 K€ soit
- 22 % par rapport à 2015.

1

Les actionnaires principaux de la SGGPB en 2016 sont Bordeaux Métropole (65,14 %), la Sem BMA (27,35 %) et la
Chambre de Commerce et d’industrie de Bordeaux (2,1 %).
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Après une tendance haussière en 2010 et 2011, le résultat net fléchit en 2013 et 2014 puis repart
à la hausse en 2015 et décroit en 2016.

3.2.3. Le bilan
Le bilan de BMA se présente comme suit :
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En 2016, les fonds propres de BMA s'étoffent de 5,4 % pour représenter 17,261 M€.
Le taux de rentabilité (résultat net sur capital social) passe de 28,7 % en 2015 à 22,5 % en 2016.
Le taux de surface financière (capitaux propres sur total bilan) s'élargit : 15,6 % en 2016 comparé
à 14,6 % en 2015.

Les provisions pour risques et charges s’élèvent en fin d’exercice 2016 à 1 115 K€; elles
couvrent les indemnités de fin de carrière (714 K€) et la couverture d'un risque latent (400 K€
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provisionné à fin 2015) lié aux opérations foncières d'expropriation et de relogement de locataires
de la ZAC Mérignac centre-ville, au risque du concessionnaire.
Les dettes financières passent de 20,387 M€ en 2015 à 16,612 M€ en 2016. Cette baisse
massive (- 3,8 M€) s’explique principalement par :
- un montant inférieur d’avances et acomptes (- 4,6 M€) ; pour rappel, à fin 2015, le montant des
avances et acomptes reçus s’élevait à 4 968 K€ et concernait l’îlot de la « Fourrière » (4 300 K
€), l’ensemble foncier Queyries à Bordeaux Bastide (367 K€) et l’îlot de Santé Navale (300
K€).
- un accroissement du découvert bancaire de près de 1 M€, porté à 6,191 M€ (découvert de
trésorerie accordé par le Crédit Agricole sur les opérations propres).
Les dettes globales inscrites au bilan, regroupant les dettes financières, les dettes fournisseurs,
les dettes mandants et les produits constatés d'avance, s'allègent de 2,5 M€, passant de 94,5 M
€ en 2015 à 92,1 M€ en 2016.
Les créances, d’un montant de 16,106 M€, comprennent des créances clients et comptes
rattachés pour 14,722 M€ (6,349 M€ d’appels de fonds auprès des collectivités sur les opérations
en mandat, 2,233 M€ de créances clients et 6,140 M€ de créances sur opérations propres).
Quant à la trésorerie de la SEM, la direction de BMA précise que l’augmentation du volume des
opérations propres l’a conduit à adapter son niveau de liquidité pour garder « une autonomie
financière convenable ».
La trésorerie nette est de 41 M€ à fin 2016, en baisse de 2,5 M€, mais toujours d’un bon niveau.
Elle est constituée de valeurs mobilières de placement pour 26,3 M€ (- 11,7 M€ par rapport
à 2015), de disponibilités pour 20,9 M€ (+ 10,2 M€ par rapport à 2015) et d’un découvert de
trésorerie de 6,2 M€ (+ 1 M€ par rapport à 2015). La liquidité totale, représentant la trésorerie
nette après déduction des intérêts à recevoir et des concours bancaires courants, est de 40 M€.
2

La liquidité propre réelle (hors mandat) est de 9,43 M€ à fin 2016 contre 8,24 M€ à fin 2015.
En résumé sur la situation financière de BMA pour l'exercice 2016 :
L'année 2016 est marquée par une baisse du résultat financier (- 0,7 M€), du résultat net
(- 0,2 M€) et du taux de rentabilité. Toutefois, le résultat d’exploitation s’améliore (+ 0,4 M€)
et les indicateurs demeurent à un bon niveau. La situation financière de BMA est saine.

Les fonds propres s'étoffent (+ 5,4 %) pour atteindre 17,261 M€.
Le taux de surface financière progresse (15,6 %).
La liquidité totale diminue mais demeure à un niveau satisfaisant (40 M€).
La liquidité propre réelle se renforce (9,43 M€).
2

Liquidité propre réelle communiquée par la direction de BMA
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Le chiffre d'affaires global s'établit en 2016 à 15,117 M€, en baisse de 17,9 % comparé à l’exercice
2015.
Le taux de rémunération moyen (Rémunérations totales sur valeur des opérations traitées) est
stable (3,2 %).
Le résultat d'exploitation s’améliore de 437 K€ (939 K€ comparé à 502 K€ en 2015 et 175 K€
en 2014).
Le résultat financier se détériore de 746 K€ pour atteindre 373 K€.
Le résultat exceptionnel s’accroit de 205 K€ pour devenir excédentaire (+ 35 K€ contre - 170 K
€ en 2015).
Le résultat net s’abaisse de 247 K€ (886 K€ contre 1 134 K€ en 2015 et 772 K€ en 2014).
Le taux de rentabilité (résultat net sur capital social) diminue (22,5 %) par rapport à l’exercice
2015 (28,7 %) mais demeure supérieur à celui de 2014 (19,6 %).
L’activité traditionnelle des mandats se maintien au niveau de l’exercice 2015. Les
opérations propres contribuent significativement au résultat 2016. Les grandes opérations
d’aménagement urbain sont en phase de clôture à l’exception de la ZAC de centre-ville
de Mérignac. Quant à la ZAC Bastide Niel, l’opération est portée par une société ad-hoc
constituée à cet effet. L’exercice 2016 est le deuxième arrêté de la SAS d’aménagement
BASTIDE NIEL qui dégage un résultat de fonctionnement bénéficiaire de 41,5 K€ en 2016,
contre un résultat déficitaire de - 166,2 K€ en 2015. Le résultat prévisionnel de l’exercice
2017 est bénéficiaire avec 49,5 K€.
3.3. Les perspectives de l'exercice 2017
Le projet de budget pour 2017 présenté au CA du 9 mars 2017 tient compte des recettes
d’opérations conduites en propres par la SEM ainsi que des mandats dont l’activité dynamique est
fortement mobilisatrice en ressources humaines. La reprise des concessions se confirme avec
l’opération Bastide Niel gérée par la filiale « SAS Bastide Niel » détenue à 51 %.
La direction de BMA prévoit que l’exercice 2017 devrait générer des frais d’études de
réalisation compensés partiellement par les recettes attendues de la première campagne de
commercialisation et de deux opérations pilotes initiées par Bordeaux Métropole (Magasins
Généraux Sud et immeuble Bord’ha).
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Les perspectives de BMA pour l'exercice 2017 sont en baisse comparées aux résultats des
exercices 2016 et même 2015 :
- Le résultat d’exploitation diminue de 0,5 M€ pour atteindre 0,4 M€ en raison principalement
d’une dotation à la provision sur l’îlot 6 de la ZAC Quai Chaigneau-Bichon (650 K€) ;
- Le résultat financier baisse de 0,4 M€ pour être quasiment nul ;
- La provision sur l’opération Mérignac est reprise sur le plan comptable, ce qui accroit le
résultat exceptionnel de 0,4 M€ pour atteindre + 0,5 M€ ;
- Le résultat net fléchit de 0,3 M€ pour s’afficher à + 0,5 M€ ;
- Le taux de rentabilité se dégrade de 22,5 % à 13,7 %.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Ensuite, c’est un rapport qui propose de faire un point sur la SEM Bordeaux Métropole Aménagement dont la Ville
est actionnaire à 45,11 % du capital. Il porte sur sa vie sociale, son activité, sa situation financière qui est bonne.
Je pense qu’on peut répondre aux questions. C’est une information. Si vous le souhaitez, on peut répondre aux
questions. Michel DUCHÈNE est là aussi pour y répondre si besoin.
M. LE MAIRE
Alors sur ce rapport d’activités de BMA, y a-t-il des questions ? Pas d’observations non plus ? Pas de vote prévu.
Sur la suivante, la FAB.
MME MIGLIORE
Délibération 422 : « La Fab. Rapport des administrateurs sur les sociétés d’économie mixte au titre de l’article
L.2313-1, L.2313-1-1 et L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Rapport 2017. Exercice 2016.
Information »

878

Dernière mise à jour : avril 2017

B.M.A.
Identité
Dénomination sociale :
Forme juridique :
Date de constitution (immatriculation) :
Durée :
Objet social :
Siège social :
Président du conseil d'administration :
Directeur Général :

BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
Société anonyme d'économie mixte locale
19/03/1966
85 ans - Prend fin le 26/06/2050
Aménagement urbain
38 rue de Cursol - CS 80010 - 33001 BORDEAUX
M. Michel DUCHENE
M. Pascal GERASIMO

En 2016

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 15,24 €
15,24490172

montant
525 187

Bordeaux Métropole (BM)

%
13,31%

représentants au CA et AG*
actions
sièges CA
CA : Mme Emmanuelle AJON (25/04/2014)
34 450
2
M. Bernard JUNCA (25/04/2014)
AG : M. Jacques MANGON (titulaire) (25/04/2014)
M. Jacques BOUTEYRE (25/04/2014)

45,11%

116 736

6

99 092

2,51%

6 500

1

M. Michel DUCHENE (président) (30/03/2015)
Mme Maribel BERNARD (26/10/2015)
Mme Delphine JAMET (26/10/2015)
Mme Emilie KUZIEW (28/04/2014)
Mme Elisabeth TOUTON (04/04/2014)
M. Jérôme SIRI (30/03/2015)
M. Thierry TRIJOULET (11/04/2014)

10 671

0,27%

700

1

M. Jean-Paul CHANSAREL (10/04/2014)

2 414 579

61,20%

158 386

10

639 310

16,20%

41 936

1

891 629
46 192
130 527
192 848
144 567

22,60%
1,17%
3,31%
4,89%
3,66%

58 487
3 030
8 562
12 650
9 483

1
1
1
1

M. Denis MOLLAT (02/08/2001)
M.Pierre PASQUET (04/02/2009)
M. François DE WAROQUIER (16/02/2017)
M. Jack BOUIN (21/06/2013)

18 904

0,48%

1 240

1

M. Pierre MACE (12/06/2015)

289 989
68 602
1 530 939
3 945 518

7,35%
1,74%
38,80%
100,00%

19 022
4 500
100 423
258 809

Ville de Bordeaux

1 779 629

Ville de Mérignac
Ville d'Arcachon
TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
(CDC)
AUTRES :
CCI de Bordeaux
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Domofrance
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
d'Aquitaine
Organismes bancaires représenté par le Comité
Gironde FFB
Crédit Local de France (DEXIA)
Crédit Lyonnais

TOTAL PRIVES
TOTAL GENERAL

Mme Anne FONTAGNERES (01/09/2015)

5

6
16

Répartition du capital de BMA
au 31/12/2016
Crédit Local de France (DEXIA) Crédit Lyonnais
1,7%
7,3%
Bordeaux Métropole (BM)
Crédit Agricole Mutuel
Organismes bancaires
13,3%
d'Aquitaine
0,5%
3,7%
Domofrance
4,9%
CEPAC
3,3%
CCI de Bordeaux
1,2%
Ville de Bordeaux
45,1%
CDC
16,2%
Ville d'Arcachon
0,3%
Ville de Mérignac
2,5%

Capital restant dû au 31/12/2016

(en milliers d'euros)

Capital restant dû au 31/12/2016 des emprunts garantis par BM au profit de BMA
en % du total des garanties d'emprunt accordées par BM aux organismes HLM

Principaux indicateurs

2015

(en milliers d'euros)

Fonds propres
Volume d'opérations
Chiffre d'affaires global (CA)
dont CA des études et concessions d'aménagement
dont CA des opérations propres
dont CA maîtrise d'ouvrage délégué
Rémunérations totales
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net
Effectif moyen

-

16 372
86 070
18 418
485
15 347
2 586
2 634
502
1 119
170
1 134
34

2 375 908

2016
17 261
87 650
15 117
390
11 968
2 759
2 774
939
373
35
886
33
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9 687
0,4%
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881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905
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D-2017/422
La Fab. Rapport des administrateurs sur les sociétés
d’économie mixte au titre de l’article L.2313-1, L.2313-1-1
et L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Rapport 2017. Exercice 2016. Information.
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur La Fabrique de Bordeaux
Métropole (La Fab), société publique locale (SPL) créée en avril 2012.
Bordeaux Métropole en est le premier actionnaire avec 59,30 % du capital et la ville de Bordeaux
en est le deuxième actionnaire avec 8 % du capital. Le capital est intégralement détenu par des
actionnaires publics, la métropole bordelaise et 27 de ses communes.
Trois chapitres seront traités successivement :
Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration, en Assemblée générale et en Assemblée spéciale à compter du début du dernier
exercice comptable, arrêté à la date de rédaction de ce rapport.
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SPL
avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux ainsi que le contrôle analogue.
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.
Résumé :
La fabrique de Bordeaux Métropole dispose désormais d’outils pour œuvrer à la mission
confiée par la Métropole depuis 2012, qu’il s’agisse de conventions et d’avances
financières (12 à fin 2016), d’instances de gouvernance et de travail et de moyens humains
(30 personnes).
Les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la Métropole et prévues par les
statuts et le règlement intérieur ont été respectées. Les élus métropolitains et sa Direction
générale valorisation du territoire (DGVT) ont participé aux instances de gouvernance et
de travail.
En 2016, le résultat d’exploitation, bien qu’en légère baisse, demeure positif (+ 54 K€) au
même titre que le résultat financier (+ 64 K€) et le résultat net est excédentaire (+ 87 K€).
La SPL est dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce qui
est normal au regard de la mission que cette dernière lui confie. L’objectif de la SPL est de
présenter un résultat proche de l’équilibre pour utiliser au mieux les ressources allouées.
En 2017, la SPL continue de mener ses opérations propres et ses 3 concessions. Les
discussions avec la ville de Martignas-sur-Jalle pour intégrer le capital se poursuivent.
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1.

VIE SOCIALE

Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent être présentés
sous une forme synthétique dans le tableau suivant :
REUNIONS DES ORGANES SOCIAUX

2016

2017 (2)

Nombre de réunions du Conseil d’administration (CA)
Nombre de réunions de l’Assemblée spéciale (AS)
Nombre de réunions de l’Assemblée générale ordinaire
(AGO)
Nombre de réunions de l’Assemblée générale extraordinaire
(AGE)

4
4
1

2
2
1

CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR

2016

2017 (2)

Publics
Privés

Non (1)
Sans objet

Non
Sans objet

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

2016

2017 (2)

Changement du montant du capital
Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non
Non

Non
Non

1

(1) Pas de changement d’administrateur en 2016. Au niveau des représentants des collectivités : à
Carbon-blanc, M. Michel Bergeron a été remplacé par M. Gérard Pinston.
(2) Jusqu’à la date de rédaction du rapport : juin 2017.

PRINCIPALES DÉCISIONS
en
du

réunion

en date du

AS

24/03/2016

CA

24/03/2016

nature de la décision prise
Approbation du PV de l’AS du 02/12/2015.
Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels de
l’exercice 2015 et des conventions règlementées visées à l’article
L225-40 du Code du commerce.
Présentation du projet de résolutions à soumettre à l’AGO qui
statuera sur les comptes 2015.
Présentation du projet de résolutions à soumettre à l’AGE qui
statuera sur la modification de l’objet social.
Présentation du suivi de l’activité.
Approbation du PV de CA du 02/12/2015.
Approbation du rapport annuel de gestion de l’exercice 2015.
Approbation des comptes de l’exercice 2015.
Présentation des conventions règlementées visées à l’article
L 225-40 du Code du commerce.
Approbation des projets des résolutions qui seront soumises à l’AGO
qui statuera sur les comptes 2015.
Approbation des projets des résolutions qui seront soumises à l’AGE
qui statuera sur les modifications de l’article 2 des statuts de la
société relatif à l’objet social.

908

Séance du lundi 9 octobre 2017

AS

16/06/2016

CA

16/06/2016

AGO

16/06/2016

AGE

16/06/2016

AS

11/10/2016

CA

11/10/2016

AS

08/12/2016

CA

08/12/2016

Présentation du suivi de l’activité.
Information sur le suivi des marchés de La Fab.
Information sur la reprise de l’organisation du Comité d’engagement
et de contrôle qui s’est tenu le 15/03/2016.
Approbation du PV de l’AS du 24/03/2016.
Présentation d’un projet d’avenant au marché subséquent relatif au
programme « 50 000 logements » pour l’exercice 2016.
Présentation du suivi de l’activité.
Approbation du PV du CA du 24/03/2016.
Approbation d’un projet d’avenant au marché subséquent relatif au
programme « 50 000 logements » pour l’exercice 2016.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Approbation du rapport de gestion du CA au titre de l’exercice 2015.
Présentation des comptes de l’exercice 2015 et du rapport général
du commissaire aux comptes et approbation des comptes.
Constat de l’existence d’un résultat de + 86 330,58 € et décision
d’affectation de 4 316,53 € à la réserve légale et du solde du résultat
au Report à nouveau.
Approbation et ratification de l’autorisation donnée par le CA de
passer les conventions règlementées visées à l’article L225-40 du
Code du commerce.
Modification de l’article 2 des statuts relatif à l’objet social.
Approbation du PV de l’AS du 16/06/2016.
Information sur les futurs marchés subséquents 2017 dans le cadre
de l’accord-cadre 2016-2020.
Information sur la reconduction de la créance de la convention
foncière entre Bordeaux Métropole et le SPL.
Présentation de la Convention de Recherche et Développement dont
les outils seraient développés avec Nobatek en interaction avec les
services de la Métropole.
Présentation du suivi de l’activité.
Approbation du PV de CA du 16/06/2016.
Information sur les futurs marchés subséquents 2017 dans le cadre
de l’accord-cadre 2016-2020.
Information sur la reconduction de la créance de la convention
foncière entre Bordeaux Métropole et le SPL.
Présentation de la Convention de Recherche et Développement dont
les outils seraient développés avec Nobatek en interaction avec les
services de la Métropole.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Information sur la réponse de La Fab à l’appel à manifestation
d’intérêt sur le « logement choisi, abordable et durable » lancé par
le Ministère du Logement.
Approbation du PV de l’AS du 11/10/2016.
Approbation des 3 marchés subséquents 2017 dans le cadre de
la convention d’accord cadre entre Bordeaux Métropole et La Fab
pour la période 2016 à 2020 : « 50 000 logements », aménagement
économique de l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux
Aéroport, aménagement économique de secteurs opérationnels.
Approbation de la reconduction des modalités de financement de la
convention foncière entre Bordeaux Métropole et La Fab.
Approbation du prévisionnel 2016 et du budget 2017.
Présentation du rapport 2016 sur la convention d’acquisitions
foncières signée en février 2015 avec Bordeaux Métropole.
Présentation du suivi de l’activité.
Approbation du PV de CA du 11/10/2016.
Approbation des 3 marchés subséquents 2017 dans le cadre de
la convention d’accord cadre entre Bordeaux Métropole et La Fab
pour la période 2016 à 2020 : « 50 000 logements », aménagement
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AS

23/03/2017

CA

23/03/2017

AS
CA
AG

15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017

économique de l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux
Aéroport, aménagement économique de secteurs opérationnels.
Approbation de la reconduction des modalités de financement de la
convention foncière entre Bordeaux Métropole et La Fab.
Approbation du prévisionnel 2016 et du budget 2017.
Présentation du rapport 2016 sur la convention d’acquisitions
foncières signée en février 2015 avec Bordeaux Métropole.
Information sur le rapport des administrateurs auprès de leurs
collectivités.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation du suivi des marchés.
Approbation du PV de l’AS du 08/12/2016.
Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels de
l’exercice 2016 et des conventions règlementées visées à l’article
L225-40 du Code du commerce.
Présentation du projet de résolutions à soumettre à l’AGO qui
statuera sur les comptes 2016.
Présentation du suivi de l’activité.
Présentation de l’Appel à manifestation d’intérêt aménagement
économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Bilan un an après la signature de la charte avec Bordeaux Métropole
et les promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux sur la mise en œuvre
du programme 50 000 logements.
Approbation du PV de CA du 08/12/2016.
Approbation du rapport annuel de gestion de l’exercice 2016.
Approbation des comptes de l’exercice 2016.
Présentation des conventions règlementées visées à l’article
L 225-40 du Code du commerce.
Approbation des projets des résolutions qui seront soumises à l’AGO
qui statuera sur les comptes 2016.
Modification du règlement intérieur des marchés.
Information sur le suivi des marchés de La Fab.
Présentation du suivi de l’activité.
Organisation d’un séminaire « Fab » à venir.
Présentation de l’Appel à manifestation d’intérêt aménagement
économique sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Bilan un an après la signature de la charte avec Bordeaux Métropole
et les promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux sur la mise en œuvre
du programme 50 000 logements.
PV non disponible au moment de la rédaction du rapport.
PV non disponible au moment de la rédaction du rapport.
PV non disponible au moment de la rédaction du rapport.

Le rapport de gestion de la SPL La Fab, approuvé par son Conseil d'administration du
23 mars 2017, présente l’activité exercée en 2016 par la SPL.

2.
2.1.

ACTIVITE ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE ET
LA VILLE DE BORDEAUX
Faits marquants antérieurs à l’exercice 2016

En 2012, la SPL la fabrique métropolitaine de La Cub, La Fab, est créée à l’initiative de Bordeaux
Métropole et avec l’ensemble des communes constituant à l’époque La Cub. Conformément au
régime juridique des sociétés publiques locales, c’est une société anonyme régie par le droit privé
et dont le capital de 2 M€ est entièrement détenu par des collectivités.
En 2013, la SPL démarre l’animation de la démarche « 50 000 logements », identifie 18 îlots
témoins et engage des études pré-opérationnelles d’aménagement sur 6 différents sites.
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En 2014, la SPL poursuit les missions engagées en 2013 et, suite aux élections communautaires,
renouvelle ses instances (CA, AS, comité d’engagement et de contrôle, commission des marchés,
présidence et direction générale).
La première concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Le Bouscat Libération
centre-ville » a fait l’objet d’une délibération communautaire le 31 octobre 2014 (délibération
2014/0657) et a été notifiée en décembre 2014.
Les modalités d’intervention de la SPL ont fait l’objet d’une nouvelle délibération en date du
19 décembre 2014 (délibération 2014/0805).
En 2015, la fabrique métropolitaine de La Cub devient la fabrique de Bordeaux Métropole. Le
nom commercial de la SPL demeure La Fab. Plusieurs délibérations métropolitaines sont prises
en faveur de la SPL. Une créance non rémunérée et remboursable de 15 M€ est octroyée par
Bordeaux Métropole ; 10 M€ sont versés durant l’exercice (délibération 2015/0035). Par ailleurs,
sont définies les conditions d’un marché d’accord-cadre mono-attributaire pour la mise en œuvre
opérationnelle du programme « 50 000 logements ».
2.2.

Les relations contractuelles

En 2016, plusieurs conventions lient la SPL La Fab et Bordeaux Métropole :
2.2.1 Convention d’acquisitions foncières et immobilières avec Bordeaux Métropole
relative au projet 50 000 logements
Bordeaux Métropole, par le biais d’une convention ayant fait l’objet d’une délibération en Conseil
communautaire le 19 décembre 2014 (2014/0806), a confié pour 8 ans à la SPL une mission
d’action foncière. Cette mission foncière porte sur la recherche de terrains, les négociations, la
réalisation de toutes démarches nécessaires jusqu’à la signature des actes d’acquisitions, la mise
en place des financements nécessaires, la gestion des biens et leur revente dans des conditions
prévues dans la convention. Celle-ci vise exclusivement le foncier inscrit dans une perspective à
court terme dans le cadre des projets 50 000 logements. Les termes de la délibération précisent
que La Fab doit gérer le flux des achats et des ventes sans pour autant se constituer un stock.
Par ailleurs, les moyens de financement des acquisitions seront réunis au moyen soit des fonds
propres de la SPL soit d’emprunt qu’elle contractera.
Sur l’exercice 2016, la SPL a réalisé 4 acquisitions foncières pour 1,53 M€ (Villenave d’Ornon, Le
Haillan, Bassens, Eysines), ce qui succède à 2 acquisitions en 2015 pour 3,14 M€ (cf. § 3.1).
2.2.2 Convention de créance remboursable avec Bordeaux Métropole
Par délibération métropolitaine du 23 janvier 2015 (2015/0035), une créance non rémunérée
et remboursable de 15 M€ est octroyée par Bordeaux Métropole à la Fab. Sa finalité est le
financement des acquisitions et du portage financier dans le cadre de la convention d’actions
foncières susdite. Ses modalités prévoient une durée de deux ans renouvelable une fois.
Conformément à l’échéancier prévu dans la convention, 10 M€ ont été versés en 2015 et 5 M€
en 2016, d’où une dette dans les comptes de la SPL à fin 2016 de 15 M€ (cf. § 3.2). Un Conseil
métropolitain du 27 janvier 2017 (2017/3) autorise le renouvellement de la convention pour une
durée de deux ans sans modification de la créance.
2.2.3 Convention d’échanges de données numériques avec Bordeaux Métropole
La convention d’échanges de données numériques est approuvée par le Conseil communautaire
du 27 septembre 2013 (délibération 2013/0710). Bordeaux Métropole et La Fab s’engagent
pendant le temps du contrat, soit 5 ans, à se mettre mutuellement et gratuitement à disposition
certaines données numériques issues de leurs systèmes d’information.
2.2.4 Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Le Bouscat –
Libération – Centre-ville » avec Bordeaux Métropole
Le Conseil métropolitain du 31 octobre 2014 (délibération 2014/0657) a confié à la SPL La Fab
la réalisation de l’opération « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » pour une durée de 6 ans
(2020). L’opération est aux risques du concessionnaire.
La participation communautaire est fixée à 5,877 M€ HT au titre des ouvrages destinés à entrer
dans le patrimoine concédant. Cette participation est versée selon les besoins après approbation
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du Conseil de Bordeaux Métropole. Par ailleurs, le traité prévoit une clause d’imputation des
charges de l’aménageur au titre de sa rémunération d’un montant annuel forfaitaire de 64 K€.
Sur l’exercice 2016, la participation de Bordeaux Métropole s’est élevée à 405,8 K€ et la
rémunération de l’aménageur à 64 K€ (cf. § 3.1).
2.2.5 Convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la
concession l’opération d’aménagement « Le Bouscat – Libération – Centre-ville »

Au vu du prévisionnel de trésorerie de l’opération de concession d’aménagement « Le Bouscat –
Libération – Centre-ville », le Conseil métropolitain du 31 octobre 2014 (délibération 2014/0657)
valide un dispositif d’avance de trésorerie non rémunérée échelonné sur 2014 et remboursé en
2020. L’avance versée en 2014 s’élève à 299,5 K€, elle n’est pas remboursée à fin 2016 (cf. § 3.2).
2.2.6 Accord cadre relatif à l’opération 50 000 logements entre la Caisse des dépôts et
consignations, Bordeaux Métropole et La Fab
Il s’agit d’un accord cadre, conclu le 10 octobre 2014 pour 3 ans, définissant les conditions dans
lesquelles la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pourra intervenir pour accompagner
financièrement Bordeaux Métropole et La Fab. Bordeaux Métropole s’engage à garantir les prêts
contractés par la SPL auprès de la CDC. L’enveloppe est de l’ordre de 15 M€. Au 31 décembre
2016, aucun prêt n’a encore été mobilisé. Cet accord n’a pas fait l’objet d’une délibération du
Conseil métropolitain car il s’intègre dans le cadre de la convention d’action foncière. Chaque
garantie de prêt fera l’objet d’une délibération spécifique.
2.2.7 Accord cadre 2016-2020 et marchés subséquents 2016 pour la mise en œuvre
opérationnelle du programme « 50 000 logements autour des axes de transports
collectifs » et du programme d’aménagement économique avec la Fab
Pour rappel, le premier marché de prestations de service avec Bordeaux Métropole pour le
pilotage et la mise en œuvre opérationnelle de la démarche « 50 000 logements autour des
axes de transports collectifs» avait été conclu pour la période du 7 janvier au 31 décembre
2014. La délibération métropolitaine du 19 décembre 2014 (2014/0805) définit les conditions d’un
second marché, signé le 4 février 2015 pour la période allant de la date de notification jusqu’au
31 décembre 2015.
En cohérence avec le programme pluriannuel d’investissement 2016-2020 de Bordeaux
Métropole, le Conseil métropolitain du 18 décembre 2015 (délibération 2015-781) définit pour
5 ans les conditions d’un marché d’accord-cadre mono-attributaire comportant 4 types de
missions.
Les coûts estimatifs pour la Métropole sur la durée de l’accord-cadre sont de 17,159 M€ HT au
global, soit :
- 0,452 M€ pour la mission d’appui à l’établissement pour l’animation et la coordination des
programmes,
- 2,406 M€ pour la mise en œuvre d’actions pré-opérationnelles hors opérations publiques
d’aménagement,
- 12,795 M€ pour la préparation de l’engagement d’actions et d’opérations d’aménagement,
- 1,506 M€ pour l’action foncière.
Ce budget prévisionnel de 17,159 M€ est affecté à 85 % (14,545 M€) au programme
50 000 logements et à 15 % (2,614 M€) au programme d’aménagement économique.
Sur ces bases, pour l’année 2016, ont été signés trois marchés subséquents autorisés en Conseil
d’administration du 2 décembre 2015, d’un montant total prévisionnel de 3,897 M€.
Le marché subséquent 1 porte sur le programme « 50 000 logements… » d’un montant estimé
à 3,333 M€. Il couvre la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du programme « 50 000
logements… » (0,077 M€), la mise en œuvre et le suivi des îlots témoins (0,569 M€), la préparation
de l’engagement d’actions et d’opérations d’aménagement (2,370 M€), et enfin l’action foncière
(0,317 M€).
Le marché subséquent 2 porte sur des missions pré-opérationnelles et opérationnelles dans le
cadre de l’OIM Bordeaux Aéroport (BA). Il est estimé à 314 K€.
Le marché subséquent 3 porte sur deux autres secteurs à vocation économique (Eysines – Front
de rocade et Blanquefort Ecoparc Sud). Il est estimé à 250 K€.
Sur l’exercice 2016, les prestations facturées au titre de ce marché s’élèvent à 3,702 M€ (soit
3,166 M€ pour le marché 1, 0,298 M€ pour le marché 2 et 0,238 M€ pour le marché 3), soit 95 %
du montant global de 3,897 M€ (cf. paragraphe (§) 3.1).
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Pour l’année 2017, il est proposé d’assurer la poursuite des actions engagées en reconduisant
les quatre missions précitées (délibération 2017-3 du 27 janvier 2017).
2.2.8 Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Eysines Carès
Cantinolle » avec Bordeaux Métropole
Le Conseil métropolitain du 22 janvier 2016 (délibération 2016/29) a confié à la SPL La Fab
la réalisation de la ZAC « Eysines Carès Cantinolle » pour une durée de 15 ans (2031).
L’opération est aux risques du concédant. Elle a été autorisée par le Conseil d’administration du
2 décembre 2015.
La participation métropolitaine prévisionnelle est fixée à 9,166 M€ HT au titre de la participation
d’équilibre (3,982 M€) et au titre de la remise d’ouvrage (5,184 M€). La participation communale
prévisionnelle s’élève à 259,8 K€ HT en contrepartie de la remise d’équipements ayant vocation
à revenir dans le patrimoine et notamment l’éclairage public et le mobilier urbain.
Par ailleurs, le traité prévoit une clause d’imputation des charges de l’aménageur au titre de sa
rémunération d’un montant annuel prévisionnel de 134 K€ pour la période 2016-2022.
Sur l’exercice 2016, aucune participation de Bordeaux Métropole n’a été appelée et la
rémunération de l’aménageur s’est élevée à 96 K€, soit 134 K€ prévus à l’article 19-2 du traité de
ème
concession proratisés à 8,5/12
en raison de la notification le 13/04/2016 à La Fab (cf. § 3.1).
2.2.9 Convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la
concession d’aménagement « Eysines Carès Cantinolle »
Au vu du prévisionnel de trésorerie de l’opération de concession d’aménagement « Eysines Carès
Cantinolle », le Conseil métropolitain du 22 janvier 2016 (délibération 2016/29) valide un dispositif
d’avance de trésorerie non rémunérée de 2,634 M€ pour une durée de 15 ans. L’avance est
versée en deux fois : 1,734 M€ en 2016 et 0,9 M€ en 2017. Elle est remboursable en deux fois :
2,2 M€ en 2019 et 0,434 M€ en 2020 (cf. § 3.2) ou au plus tard au terme de la convention.
2.2.10 Concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération « Bègles Villenave
d’Ornon Route de Toulouse » avec Bordeaux Métropole
Le Conseil métropolitain du 25 mars 2016 (délibération 2016/156) a confié à la SPL La Fab la
réalisation de la ZAC « Route de Toulouse » pour une durée de 10 ans (2026). L’opération est aux
risques du concédant. Elle a été autorisée par le Conseil d’administration du 2 décembre 2015.
La participation métropolitaine prévisionnelle est fixée à 19,759 M€ HT au titre de la participation
d’équilibre (8,754 M€) et au titre de la remise d’ouvrage (11,005 M€). La participation prévisionnelle
communale de Villenave d’Ornon et de Bègles s’élève à 1,226 M€ HT (respectivement 0,305 M€ et
0,921 M€) en contrepartie de la remise d’équipements ayant vocation à revenir dans le patrimoine
et notamment l’éclairage public et le mobilier urbain.
Par ailleurs, le traité prévoit une clause d’imputation des charges de l’aménageur au titre de sa
rémunération d’un montant annuel prévisionnel de 390 K€ pour la période 2016-2017.
Sur l’exercice 2016, aucune participation de Bordeaux Métropole n’a été appelée et la
rémunération de l’aménageur s’est élevée à 241 K€, soit 390 K€ prévus à l’article 19-2 du traité de
ème
concession proratisés à 7,5/12
en raison de la notification le 19/05/2016 à La Fab (cf. § 3.1).
2.2.11 Convention d’avance de trésorerie avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la
concession d’aménagement « « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse »
Au regard du prévisionnel de trésorerie de l’opération de concession d’aménagement « Bègles
Villenave d’Ornon Route de Toulouse », le Conseil métropolitain du 25 mars 2016 (délibération
2016/156) valide un dispositif d’avance de trésorerie non rémunérée de 15 M€. L’avance est
versée en trois fois : 6,1 M€ en 2016, 7,8 M€ en 2017, 1,1 M€ en 2018. Elle est remboursable en
deux fois : 10,2 M€ en 2019 et 4,8 M€ en 2020 (cf. § 3.2).
2.2.12 Accord cadre relatif à l’opération 50 000 logements entre la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), Bordeaux Métropole et La Fab
Il s’agit d’un accord cadre, conclu le 5 février 2016 pour une période allant jusqu’au
31 janvier 2018, définissant les conditions dans lesquelles la CEAPC pourra intervenir pour
accompagner financièrement Bordeaux Métropole et La Fab.
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Bordeaux Métropole s’engage à garantir les prêts contractés par la SPL auprès de la CDC.
L’enveloppe est de l’ordre de 15 M€. Au 31 décembre 2016, aucun prêt n’a encore été mobilisé.
Cet accord n’a pas fait l’objet d’une délibération du Conseil métropolitain car il s’intègre dans le
cadre de la convention d’action foncière. Chaque garantie de prêt fera l’objet d’une délibération
spécifique.

2.3.

L’activité de la SPL

L’objet de la SPL est défini par l’article 2 des statuts en vigueur (approuvé par l’AG mixte
du 16/06/2016). Il consiste en « la conduite et le développement d’actions et d’opérations
d’aménagement et de construction, concourant au développement urbain et économique de la
métropole bordelaise, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire
géographique ». Une modification des statuts de La Fab a été autorisée par le Conseil de
Bordeaux Métropole en date du 25 mars 2016 (délibération 2016-95) ainsi que par l’ensemble
des instances délibérantes de chaque collectivité actionnaire ; l’article 2, concernant l’objet social,
est complété du volet de l’aménagement économique.
L’activité opérationnelle de l’exercice 2016 se résume comme suit :
2.3.1 Animation de la démarche « 50 000 logements »
La SPL a poursuivi son accompagnement de Bordeaux Métropole dans la conduite de l’animation
de la démarche 50 000 logements en participant ou organisant des actions (signature de la
charte avec les promoteurs, bailleurs et la Métropole ; organisation et participation aux poses de
première pierre ; participation à des séminaires organisés par la Métropole…). Le « Copro 50 000 »
logements et le comité des Partenaires (promoteurs et bailleurs sociaux) sont à la discrétion de
Bordeaux Métropole.
2.3.2 Mise en œuvre des îlots témoins du programme « 50 000 logements »
En 2016, la SPL identifie 22 îlots dans 12 villes de la Métropole bordelaise. 9 permis de construire
ont été délivrés, représentant environ 1 200 logements (sur 2 500 pour l’ensemble des îlots). 5
chantiers sont en cours : Bassens, Pessac, Le Bouscat, Bordeaux et Mérignac. Les premières
livraisons interviendront en 2017.
Pour chaque îlot, la SPL établit une convention de partenariat entre les différents acteurs
permettant de préciser les caractéristiques du projet et ses modalités de mise en œuvre.
2.3.3 Opérations d’aménagement du programme « 50 000 logements »
Des études pré-opérationnelles d’aménagement ont été engagées depuis 2013 et poursuivies en
2016, en lien parfois très étroits avec les îlots témoins. Il s’agit d’études urbaines et architecturales,
commerciales, techniques, environnementales, de stationnement, foncières… Leur finalité est de
préparer les opérations d’aménagement que la Fab prendra en charge à travers des concessions
d’aménagement.
Le compte-rendu au 31/12/2016 de l’activité de la SPL fait état de 13 opérations en cours
d’activation dans 9 villes (une quatorzième opération « Villenave d’Ornon – Robert Picqué » est
mise en attente). Ces opérations représentent 10 000 logements.
2.3.4 Acquisitions foncières et immobilières
La convention d’action foncière (cf. § 2.2.1) a permis en 2016 la recherche de terrains (une
vingtaine de sites) et l’acquisition de 4 biens pour un montant total cumulé de 4,670 M€ et des
frais d’acquisition pour 109 K€ (local à usage professionnel à Villenave d’Ornon et 3 maisons à
Eysines, Le Haillan et Bassens).
2.3.5 Aménagement économique
L’aménagement économique devient une activité à part entière de la SPL, formalisée dans ses
statuts depuis une AGE du 16 juin 2016.
Courant 2016, La Fab a accompagné Bordeaux Métropole dans la conduite de l’animation de
la démarche de l’aménagement économique. Des sites pouvant être confiés à La Fab ont été
identifiés en particulier sur Bruges et Le Bouscat. Des études foncières ont été conduites par La
Fab sur 5 sites (3 relatifs à l’OIM BA, Eysines – Front de rocade et Blanquefort Ecoparc Sud,
cf. § 2.2.7).
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2.3.6 Concessions d’aménagement

Trois concessions ont été attribuées à La Fab par Bordeaux Métropole depuis 2014. L’avancement
à fin 2016 est le suivant :
« Le Bouscat – Libération – Centre-ville » (cf. § 2.2.4) en vertu d’une délibération
métropolitaine prise en 2014. Pose de la première pierre le 16/09/2016.
« Eysines Carès Cantinolle » (cf. § 2.2.8), en vertu d’une délibération métropolitaine prise
en 2016. Préparation de la Déclaration d’utilité publique (DUP) en 2016 pour un dépôt du
permis de construire fin 2017.
« Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » (cf. § 2.2.9), en vertu d’une délibération
métropolitaine prise en 2016. Des négociations foncières sont en cours et l’assistance
maîtrise d’ouvrage démarrée.
2.3.7 Communication et recherche-développement
La SPL communique sur ses activités et mène des opérations de concertation.
Une convention entre La Fab et Nobatek (structure adossée au Laboratoire de recherche de
l’université de Bordeaux) a été signée le 25 octobre 2016 et présentée au CA du 11/10/2016. Son
objectif est de développer un outil innovant d’évaluation d’impact environnemental des opérations
mises en œuvre par La Fab. Le coût prévisionnel de cet outil est de 144 K€ dont 112 K€ à financer
par La Fab à partir de 2017.
2.4.

Contrôle analogue

2.4.1 Cadre juridique
La loi du 28 mai 2010 pose les conditions d’un fonctionnement in house en droit français en
créant les Sociétés publiques locales (SPL). Leurs modalités d’intervention dispensées de toute
publicité et mise en concurrence préalables sont en conformité avec les principes posés par le
droit communautaire.
La loi laisse aux collectivités le soin d’organiser les conditions d’exercice d’un contrôle sur la SPL
analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, et qui constitue une condition sine
qua non du in house. Il revient cependant à chaque collectivité locale de prescrire les formes d’un
tel contrôle.
Les modalités d’exercice du contrôle analogue doivent être inscrites dans les statuts de la SPL
et peuvent figurer dans un règlement intérieur. Dans la pratique, le contrôle analogue s’exerce
au travers de la gouvernance avec une nécessaire et active participation des élus et une
indispensable information des actionnaires.
2.4.2 Les statuts et le règlement intérieur de la SPL
L’article 31 des statuts en vigueur de La Fab traite du contrôle exercé par les collectivités sur
trois niveaux de fonctionnement de la société : orientations stratégiques, vie sociale, activité
opérationnelle. Par ailleurs, il prévoit la mise en place d’un Comité d’engagement.
A l’appui des statuts, le règlement intérieur définit le dispositif de contrôle autour :
‘D’un Comité d’engagement et de contrôle (CEC), composé de 5 représentants des collectivités
actionnaires désignés par le CA, des représentants de la société (Président, Directeur général
délégué), Directeur général des services (DGS) de Bordeaux Métropole. Ce comité est élargi au
maire d’une commune dès lors qu’un projet sur cette commune fait l’objet d’un examen. Le rôle
du CEC est consultatif ; il doit se réunir au moins tous les 3 mois, soit 4 fois.
Conformément à ce qui est prévu, en 2016, se sont tenus 4 CEC (15/03/2016, 09/06/2016,
06/10/2016, 29/11/2016). Depuis 2016, c’est La Fab qui organise les CEC et rédige les PV.
Les CEC ont abordé en 2016 des sujets divers tels que la modification de l’objet social, le suivi
de l’avancement des opérations, la prospective foncière, les marchés subséquents, la convention
avec Nobatek.
‘De réunions du Conseil d’administration fixées à 3 séances au moins par an, ce qui est
conforme en 2016 (4 séances).
‘De réunions en Assemblées spéciales composées des collectivités non représentées
directement au CA. Elles se tiennent avant chaque conseil, ce qui est conforme en 2016
(4 séances).
‘D’une réunion annuelle des DGS des collectivités cocontractantes. Pour l’exercice concerné,
cette réunion s’est tenue le 07/04/2016.
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‘De suivis d’activité trimestriels communiqués à la Direction générale valorisation du territoire
(DGVT) ainsi qu’au Président de Bordeaux Métropole, ce qui est conforme en 2016.
En conclusion sur l’année 2016, les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la
Métropole et prévues par les statuts et le règlement intérieur ont été respectées.
3.

SITUATION FINANCIERE DE LA SPL

L’exercice 2016 constitue le quatrième exercice fiscal (pour mémoire : premier exercice fiscal :
ème
ème
ème
avril 2012 à décembre 2013 (21 mois), 2
: année 2014 ; 3
: année 2015 ; 4
: année 2016).
3.1 Le compte de résultat
Le compte de résultat présenté ci-après est ventilé par activité, comme il figure dans les comptes
soumis au contrôle des Commissaires aux comptes.
L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et de
stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cessions
de charges foncières et de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des
montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé par des transferts de
charges dans la section « concession ».
Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors
impact des concessions d’aménagement.
Au global en 2016, le total des produits d’exploitation est de 16 235 K€ (contre 7 627 K€ en 2015)
et le total des charges d’exploitation est de 16 180 K€ (contre 7 565 K€ en 2015). Hors concession
d’aménagement, le total des produits d’exploitation est 5 730 K€ (contre 7 180 K€ en 2015) et le
total des charges d’exploitation est de 5 676 K€ (contre 7 118 K€ en 2015).

Les produits d’exploitation hors concession d’aménagement sont en baisse de 1 450 K€ pour
atterrir à 5 730 K€ (dont 4 146 K€ pour la seule section de fonctionnement). Ils sont constitués à
65 % du chiffre d’affaires, à 28 % de la production stockée et à 7 % de transfert de charges.
Le chiffre d’affaires hors concession a diminué de 178 K€. Il s’élève à 3 744 K€ pour l’exercice
2016 dont 20 K€ de refacturations diverses et 3 724 K€ au titre du marché de prestation de service
pour le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle de la démarche 50 000 logements (cf. § 2.2.7).
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En effet, au titre du marché 2016, le montant des prestations facturées est de 3 702 K€ (95 % du
montant du marché) auquel il est ajouté 22 K€ au titre du solde du marché 2012-2013.
La production stockée hors concession d’aménagement s’élève à 1 585 K€ au 31/12/2016 (contre
à fin 2015 à 3 194 K€). Elle correspond à 4 acquisitions foncières (1 530 K€ d’acquisitions de
terrains et 55 K€ de frais d’acquisitions) rentrant dans le cadre de la convention d’acquisitions
foncières et immobilières avec Bordeaux Métropole approuvée par le Conseil métropolitain du
19 décembre 2014 (cf. § 2.2.1). Les stocks inscrits à l’actif du bilan à fin 2016 sont de 4 779 K€
soit 3 194 K€ acquis en 2015 et 1 585 K€ en 2016.
Enfin, les produits d’exploitation comprennent également la rémunération de l’aménageur pour
un montant global de 401 K€, provenant des trois concessions en cours :
- « Le Bouscat – Libération – Centre-ville » pour 64 K€ (cf. § 2.2.4),
- « Eysines Carès Cantinolle » avec Bordeaux Métropole pour 96 K€ (cf. § 2.2.8),
- « Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse » pour 241 K€ (cf. § 2.2.10).
Les charges d’exploitation hors concession d’aménagement sont en baisse de 1 442 K€ pour
s’inscrire à 5 676 K€ (dont 4 087 K€ pour la seule section de fonctionnement).

Le premier poste des charges d’exploitation est celui des charges de personnel avec 35 % (soit
1 985 K€). Ces dépenses poursuivent leur croissance : + 479 K€ en 2015 et + 374 K€ en 2016.
Ont été recrutées 7 personnes en 2015 et 6 personnes en 2016. En effet, à fin décembre 2016, la
SPL emploie 30 personnes contre 24 à fin 2015 et l’effectif moyen annuel a progressé de 6,5 ETP
(équivalent temps plein), ce qui, selon la direction, est conforme au plan de développement de
la SPL. La SPL a bénéficié du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 28 K€
contre 15 K€ en 2015 et 8 K€ en 2014.
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Les autres achats et charges externes (1 975 K€) pèsent également pour 35 % dans les charges
d’exploitation. Il s’agit pour 1 971 K€ des charges de fonctionnement (hors opérations propres)
qui se décomposent en 64 % (1 250 K€) d’études réalisées pour les îlots témoins et futures
opérations, 19 % (376 K€) de dépenses nécessaires au fonctionnement de la société, notamment
les loyers et charges locatives (106 K€), les assurances (45 K€), l’adhésion à la SCET (Services,
conseil, expertises et territoires. Il s’agit d’une société d’ingénierie de projets du groupe Caisse
des Dépôts) (29 K€), 15 % (302 K€) des autres services extérieurs, notamment les honoraires
(128 K€) et frais de communication (64 K€) ; 2 % (43 K€) des achats de biens et services.
Les achats de matières et approvisionnement (1 585 K€) représentent 28 % des charges. Ils
correspondent pour cet exercice à 4 acquisitions foncières (1 530 K€ d’acquisitions de terrains
et 55 K€ de frais d’acquisitions) relevant du secteur d’activité des opérations propres et faisant
l’objet en fin d’exercice d’une valorisation de stocks d’en cours.
La baisse des produits d’exploitation (- 1 450 K€) étant légèrement supérieure à celle des charges
(- 1 442 K€), le résultat d’exploitation fléchit de 8 K€ (- 13 %) pour atterrir à + 54 K€ (dont pour
la seule section de fonctionnement + 58 K€).
Le résultat financier s’élève à 64 K€ (dont + 22 K€ pour la seule section de fonctionnement),
en augmentation de 6 K€. Il est constitué de produits financiers provenant de la rémunération du
compte courant de la société et des revenus des placements en compte à terme.
Le résultat exceptionnel d’un montant de près de – 2 K€ (dont l’intégralité concerne la section
de fonctionnement) provient de l’amortissement exceptionnel de travaux non totalement amortis
au moment du réaménagement des locaux et de pénalités de retard sur un marché.
L’impôt sur les sociétés est de 30 K€, en augmentation de 5 K€ par rapport à l’exercice
précédent.
Le résultat net découlant de ces différentes composantes est quasiment stable : + 1 K€ (+ 1 %)
pour s’afficher à 87 K€.
3.2 Le bilan
Le bilan présenté ci-après est ventilé par activité, comme il figure dans les comptes soumis au
contrôle des Commissaires aux comptes.
L’ensemble des activités est considéré ci-après.
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Au 31/12/2016, le total de l’actif du bilan hors compte de liaison s’élève à 31,683 M€ dont moins
de 1 % d’actif immobilisé, 18 % d’actif circulant hors trésorerie et comptes de régularisation, 53 %
de trésorerie et 29 % de comptes de régularisation.
L’actif immobilisé net s’élève à 177 K€ soit 350 K€ d’immobilisations brutes desquelles
sont retranchés des amortissements cumulés de 173 K€. L’actif immobilisé brut est composé
d’immobilisations incorporelles pour 94 K€ (licences et un progiciel de gestion), d’immobilisations
corporelles pour 251 K€ (matériel de bureau et informatique, agencements) et d’immobilisations
financières pour 5 K€.
L’actif circulant net hors trésorerie et comptes de régularisation s’élève à 9 539 K€ à fin 2016
(dont 4 822 K€ pour les opérations propres, 2 411 K€ pour le fonctionnement et 2 306 K€ pour
les concessions). L’évolution en 2016 (+ 5 712 K€) résulte essentiellement de la valorisation des
stocks (+ 2 860 K€) et des créances clients (+ 2 595 K€).
Les stocks comprennent 4 779 K€ de terrains à aménager destinés à supporter des opérations
d’aménagement dont la destination n’est pas encore connue. Il s’agit d’acquisitions réalisées dans
le cadre de la convention foncière (opération propre pour la SPL). Par ailleurs, figurent 1 686 K€
d’encours de production des concessions d’aménagement (3 en 2016).
Les créances clients et autres créances, d’un montant de 3 021 K€ à fin 2016, concernent
essentiellement Bordeaux Métropole (2 104 K€ en fonctionnement et 487 K€ en concession),
l’Etat avec les créances de TVA (376 K€).
Des charges constatées d’avance figurent au bilan à fin 2016 pour 3,7 M€ dont 3,6 M€
concernent la concession du Bouscat.
Les avances consenties par Bordeaux Métropole se retrouvent dans les dettes de la SPL mais
aussi partiellement dans sa trésorerie en 2016. Aussi, la SPL dispose au 31/12/2016 d’une
trésorerie conséquente de 18,303 M€ au global :
- 9,268 M€ au titre des opérations propres et plus particulièrement de la convention foncière.
- 6,578 M€ au titre des concessions (pour rappel, deux nouvelles avances ont été versées en
2016 : 1,734 M€ de l’avance « Eysines Carès Cantinolle » (cf. § 2.2.9) et 6,1 M€ de l’avance
« Bègles Villenave d’Ornon Route de Toulouse (cf. § 2.2.11).
- 2,457 M€ de la section fonctionnement, constitués principalement de 2 M€ placés en compte à
terme et de 0,457 M€ sur un compte courant ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes.
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Au 31/12/2016, le total du passif du bilan hors compte de liaison s’élève à 31,683 M€ dont 7 %
de capitaux propres, 13 % de provisions, 73 % de dettes à moyen et long terme et 6 % de dettes
à court terme.
Les capitaux propres, grâce au résultat de l’exercice précédent se renforcent, pour atteindre
2 323 K€. Leur proportion au regard du total du bilan, autrement appelé le ratio d’indépendance
financière, est de 7 %. La SPL est largement dépendante des dettes financières contractées
auprès de la Métropole, ce qui est normal au regard des missions que celle-ci lui confie.
En 2016, une provision pour charges prévisionnelles de 4,2 M€ a été constituée au titre
de l’activité concession. En effet, dans le cadre des écritures d'inventaire de l'Avis CNC
99-05, les concessions sont traitées comme des opérations à long terme dont le résultat est
dégagé à l'achèvement. Chaque année les écritures d'inventaire basées sur l'avancement de
l'opération, permettent d'équilibrer le résultat soit par des recettes à recevoir soit par des charges
prévisionnelles. Le degré d'avancement de l'Opération « Le Bouscat – Libération – Centre-ville »
a déterminé un montant de dépenses prévisionnelles supérieur aux dépenses cumulées réelles
au 31/12/2016.
Les dettes à moyen et long terme (plus d’un an) sont de 23,134 M€ à fin 2016 :
- 15 M€ au titre des opérations propres et plus particulièrement de la convention
foncière (cf. § 2.2.2);
- 8,134 M€ au titre des concessions : 0,3 M€ de l’avance pour la concession «Le Bouscat –
Libération – Centre-ville » (cf. § 2.2.5), 1,734 M€ de l’avance pour la concession « Eysines Carès
Cantinolle » (cf. § 2.2.9), 6,1 M€ de l’avance pour la concession « Bègles Villenave d’Ornon
Route de Toulouse » (cf. § 2.2.11).
Les dettes fournisseurs, d’un montant de 1 078 K€ dont 966 K€ hors concession sont des dettes
vis-à-vis des fournisseurs de biens et services payables à moins de 30 jours pour 37 % du montant
et payables entre 30 et 60 jours pour 63 %.
Les dettes fiscales et sociales sont de 696 K€ et sont relatives aux charges de personnel pour
61 K€, aux cotisations sociales pour 189 K€, à la TVA pour 433 K€ et aux autres impôts pour 13 K€.
Enfin, les produits constatés d’avance sont évalués à 220 K€ et sont issus du non-rattachement
de prestations facturées en 2015 au titre de la convention de prestations de service avec Bordeaux
Métropole mais rattachables à l’exercice 2017 (cf. § 3.1).

En résumé sur la situation financière de la SPL LA FAB pour l'exercice 2016
La SPL dispose désormais d’outils pour œuvrer à la mission confiée par la Métropole depuis 2012,
qu’il s’agisse de conventions et d’avances financières (12 à fin 2016, cf. § 2.2), d’instances de
gouvernance et de travail (CA, AS, AG, CEC, cf. § 2.4.2) et de moyens humains (30 personnes).
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Les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la Métropole et prévues par les
statuts et le règlement intérieur ont été respectés. Les élus métropolitains et sa Direction générale
valorisation du territoire (DGVT) ont participé aux instances de gouvernance et de travail (cf. §
2.4).
Le résultat d’exploitation hors concession, bien qu’en légère baisse en 2016 (- 8 K€), demeure
largement excédentaire (+ 54 K€), au même titre que le résultat financier (+ 64 K€). In fine le
résultat net est excédentaire (+ 87 K€).
La SPL est dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce qui est
normal au regard de la mission que cette dernière lui confie.
Les perspectives de l'exercice 2017
Le Conseil d’administration du 8 décembre 2016 présente ses prévisions pour l’exercice 2017,
pour la seule partie fonctionnement.

Les indicateurs pour l’exercice 2016 s’avèrent en réalité meilleurs que ceux budgétés (+ 23 K€
de résultat d’exploitation, soit + 64 % et + 18 K€ de résultat net soit + 60 %).
Les prévisions 2017 sont un peu plus favorables que celles du budget 2016 mais demeurent
inférieures au réalisé 2016 (- 18 K€ de résultat d’exploitation, soit - 30 % et - 15 K€ de résultat net
soit - 30 %). Ainsi, les produits d’exploitation augmenteraient de plus de 1 M€ suite notamment à
la perception de rémunérations de l’aménageur pour 0,9 M€.
Les charges de personnel passeraient de 2 M€ à 2,3 M€, soit une hausse d’environ 14 %, intégrant
pour une année complète les embauches effectuées en 2016 et la prévision de deux embauches
suite à la fin de deux contrats de professionnalisation.
Sur le plan capitalistique, la proposition de l’intégration de la ville de Martignas-sur-Jalle dans le
capital de la SPL, approuvée par le CA du 28 février 2013, n’est pas effective à fin 2016. Cette
er
commune, qui a intégré Bordeaux Métropole le 1 juillet 2013, est la seule ne faisant pas partie de
la SPL. L’AS du 11 juin 2015 a annoncé la relance du processus, à commencer par les accords à
obtenir des Conseils de Bordeaux Métropole et de la ville de Martignas. Au moment de la rédaction
du rapport, la commune ne s’est pas prononcée sur son intégration.
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M. LE MAIRE
Madame TOUTON.
MME TOUTON
Même chose pour la FAB dont la Ville n’est actionnaire qu’à hauteur de 8 %. Elle est maintenant vraiment dans
l’opérationnel. Elle a tous les outils et moyens pour remplir ses missions et l’opération de 50 000 logements qu’elle
mène sur la Commune de Bordeaux est en cours de chantier et se déroule très bien.
M. LE MAIRE
Des questions ? Non ? Pas de vote non plus.
Merci Madame TOUTON.
Délégation suivante.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Anne WALRYCK, délibération 423 : « Efficacité énergétique. Valorisation des certificats
d'économie d'énergie. Vente. Autorisation ».
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LA FAB
Identité
Dénomination sociale :
Forme juridique :
Date de constitution (immatriculation) :
Durée :

LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (LA FAB)
Société publique locale (SPL)
24/04/2012
99 ans

Objet social :
Siège social :
Président du conseil d'administration :
Président Directeur Général :
Directeur Général délégué :

Conduite et développement d'actions et d'opérations d'aménagement et de construction, concourant au développement
urbain et à l'aménagement économique de la métropole bordelaise
Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex
M. Jacques Mangon (CA du 13/06/2014)
M. Jacques Mangon (CA du 13/06/2014)
M. Jérôme Goze (CA du 13/06/2014, du 1/09/2014 au 31/08/2019)

En 2016

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 10 €
15,24490172

montant

Bordeaux Métropole

Commune Bordeaux
Commune Ambarès et Lagrave
Commune Ambès
Commune Artigues-Près-Bordeaux
Commune Bassens
Commune Bègles
Commune Blanquefort
Commune Bouliac
Commune Bruges
Commune Carbon Blanc
Commune Cenon
Commune Eysines
Commune Floirac
Commune Gradignan
Commune Le Bouscat
Commune Le Haillan
Commune Le Taillan Médoc
Commune Lormont
Commune Mérignac
Commune Parempuyre
Commune Pessac
Commune St Aubin de Médoc
Commune St Louis de Mont ferrand
Commune St Médard en Jalles
Commune St Vincent de Paul
Commune Talence
Commune Villenave d'Ornon

%

actions

sièges CA

représentants au CA

1 186 000

59,30%

118 600

10

M. Jacques Mangon (président)
M. Bernard Junca (vice-président)
Mme Christine Bost
Mme Isabelle Boudineau
M. Alain Cazabonne
Mme Sylvie Cassou-Schotte
M. Michel Duchène
Mme Martine Jardiné
M. Michel Labardin
Mme Anne-Marie Tournepiche

160 000
17 160
4 450
8 590
8 720
35 240
20 520
4 090
17 900
9 160
29 890
25 470
20 790
30 670
30 790
11 480
11 480
27 320
100 000
9 610
90 000
7 440
2 710
36 130
1 430
54 280
38 680

8,00%
0,86%
0,22%
0,43%
0,44%
1,76%
1,03%
0,20%
0,90%
0,46%
1,49%
1,27%
1,04%
1,53%
1,54%
0,57%
0,57%
1,37%
5,00%
0,48%
4,50%
0,37%
0,14%
1,81%
0,07%
2,71%
1,93%

16 000
1 716
445
859
872
3 524
2 052
409
1 790
916
2 989
2 547
2 079
3 067
3 079
1 148
1 148
2 732
10 000
961
9 000
744
271
3 613
143
5 428
3 868

1

Mme Elisabeth Touton
M. Michel Héritié
M. Kevin Subrenat
Mme Anne-Lise Jacquet
M. Jean-Pierre Turon
M. Jean-Etienne Surlève-Bazeille
Mme Véronique Ferreira
M. Dominique Alcala
Mme Brigitte Terraza
M. Gérard Pinston
M. Max Guichard
Mme Evelyne Frénais
M. Vincent Leraut
M. Gérard Fabia
M. Bernard Junca
Monique Dardaud
Mme Agnès Laurence-Versepuy
M. Jean Touzeau

1

M. Thierry Trijoulet

1

M. Franck Raynal

M. Jean-Michel Seintignan
M. Bernard Barbeau
M. Jacky Bachelier
M. Jacques Mangon
M. Gilles Beraud-Sudreau
M. Alain Cazabonne
M. Patrick Pujol

5

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI

2 000 000 100,00%

200 000

18

0,00%

0

0

TOTAL GENERAL

2 000 000 100,00%

200 000

18

Principaux indicateurs hors
concession

2014

2015

2016

2 619
74
80
17
14
2 150

3 922
62
86
24
20
2 236

3 744
54
87
30
27
2 323

TOTAL PRIVES

0

(en milliers d'euros)

Chiffre d'affaires hors concession
Résultat d'exploitation
Résultat net
Effectif au 31/12
Effectif moyen annuel
Capitaux propres

La Fab - rapport 2017 sur comptes 2016

représentants à l'AS
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* Mme Anne-Lise Jacquet
Mme Agnès Laurence-Versepuy
M. Patrick Pujol
Mme Brigitte Terraza
M. Jean-Pierre Turon
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D-2017/423
Efficacité énergétique. Valorisation des certificats
d'économie d'énergie. Vente. Autorisation
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est entré en vigueur en 2006 pour
encourager les économies d’énergies notamment dans les secteurs du bâtiment tertiaire et
résidentiel, de l’éclairage public, des transports et de l’agriculture dont l’horticulture.
Le dispositif CEE est un outil de politique publique efficace qui oblige ou incite à réaliser ces
économies d’énergies.
L’unité de mesure des CEE est le kWh cumac d’énergie finale (cumac est une contraction de
cumulé et actualisé : l’actualisation est financière)
En effet le CEE a une valeur économique et fait l’objet d’une cotation sur un marché spécifique.
La valeur financière devient effective quand il est procédé à la vente.
Le kWh cumac est le résultat de l’économie d’énergie réalisée, grâce à la solution technique
retenue dans le projet d’investissement de la collectivité, comparée à une situation de référence.
Les CEE ainsi délivrés sont exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte
individuel ouvert dans le Registre National des CEE.
Depuis 2006 la Ville de Bordeaux s’est efforcée d’inscrire sur le registre les actions générant
des kWh cumac, notamment grâce à l’isolation des combles, au changement de chaudières, au
remplacement des menuiseries, à l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage public.
Les premiers CEE ainsi cumulés sont valables jusqu’au 31 décembre 2017.
Compte tenu de l’évolution actuelle à la hausse du marché, il est proposé de vendre directement
le total des CEE déposés, représentant 121 357 804 kWh cumac, au plus offrant.
Ce levier financier pourrait bénéficier aux projets d’investissement sur le patrimoine communal
dans une démarche vertueuse d’économie d’énergie.
L’offre de vente de la Ville sera publiée sur la plateforme EMMY du Registre National des CEE.
La vente sera proposée à terme pour les acheteurs et sera conclue avec celui offrant le meilleur
prix sous réserve de solvabilité.
En conséquence, afin de pouvoir procéder à cette vente, je vous propose Mesdames et Messieurs
d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la vente des CEE en stock de la Ville de Bordeaux
et à signer tout acte y afférent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Madame WALRYCK.
MME WALRYCK
Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit de valoriser les économies que nous avons réalisées
d’énergie avec la vente de nos certificats d’économie d’énergie. Je répondrais volontiers à vos questions. Tout cela
étant dû pour 62 % à des efforts réalisés sur les bâtiments, les bâtiments municipaux et sur l’éclairage public.
M. LE MAIRE
Y-a-t-il des questions là-dessus ? Il n’y en a point. Pas de votes contre ?
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D-2017/424
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Compte- Rendu de Monsieur le Maire des opérations
de gestion locative. Décisions prises entre le 1er janvier
2017 et le 30 juin 2017.
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
er

Nous vous informons des décisions prises entre le 1 janvier 2017 et le 30 juin 2017 en application
des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération
du Conseil Municipal n° 2016/472 du 12 décembre 2016.
Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux
OBJET
Local situé 79 rue Bourbon, convention de mise
à disposition de locaux au profit de l’association
« Kloudbox ».

DATE

OBSERVATIONS

01/02/2017 Emprise : 30 m²
er
Durée : 1 an à compter du 1 février
2017
Redevance : 1 080€ / an
Fluides : forfait de 600€/ an
07/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
jusqu’au 28 août 2017
Fluides : à la charge de l’occupant

Local situé 2 rue Sicard
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux et l’association "Amitiés
généalogiques Bordelaises"
Local situé 22 rue des Sablières
09/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
jusqu’au 25 novembre 2017
entre la Ville de Bordeaux et l'association
Fluides : à la charge des occupants
départementale de l’office central de la coopération
à l’école de la Gironde
Locaux situés au sein du Hangar G2 quai Armand 09/02/2017 Emprise : 70 m²
Lalande à Bordeaux, convention d’occupation entre
Durée : 24 mois
la Ville de Bordeaux et la société SOFTMOBILES.
Redevance: 6717.20 €HT/an
Fluides : à la charge de l’occupant
Locaux situés 120 rue Héron à Bordeaux,
14/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
convention de mise à disposition entre la Ville
jusqu’au 25 novembre 2017
de Bordeaux et l’association "France Bénévolat
Bordeaux Gironde".
Locaux situés 16 rue Saumenude à Bordeaux,
15/02/2017 Emprise : 50 m²
convention d’occupation précaire et révocable au
Redevance : gratuite
profit de l’association "Graines de Solidarité".
Durée : jusqu’au 31 décembre 2017
Autorisation d’occupation temporaire simple du
21/02/2017 Emprise : 150 m²
domaine public quai de la Souys à la société Total
Redevance :100.30€ TTC
er
Marketing France.
Durée : 1 an du 1 janvier au
31 décembre 2017
Autorisation d’occupation temporaire simple du
21/02/2017 Emprise : 159 m²
domaine public quai Deschamps, au Service
Redevance : 1089.86€ TTC / an
er
Département d’Incendie et de Secours (SDIS).
Durée : 1 an du 1 janvier au 31
décembre 2017
Local 139 cours Balguerie Stuttenberg
21/02/2017 Avenant prolongeant l'occupation
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
jusqu’au 14 décembre 2017
entre la Ville de Bordeaux et l’association CLER
(centre de liaison des équipes de recherches).
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Locaux situés au sein du Hangar G2 quai Armand 27/02/2017 Emprise: 75 m²
Lalande à Bordeaux, convention d’occupation entre
Durée : 24 mois
la Ville de Bordeaux et la société IDMOG.
Redevance: 7197 € HT/an
Fluides : à la charge de l’occupant
Immeuble situé 50-52 rue Joseph Fauré
13/03/2017 Avenant prolongeant la durée
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
jusqu’au 31 décembre 2020
entre la Ville de Bordeaux, la préfecture de la
Emprise: 1296 m²
Gironde et l’association Diaconat de Bordeaux.
Fluides: à la charge de l'occupant
Autorisation d’occupation temporaire simple du
13/03/2017 Emprise : 8 118 m²
domaine public quai de Brazza à la société BMSO
Redevance : 64 368.23 €TTC
er
Point P.
Durée : 1 an du 1 janvier au
31 décembre 2017
Fluides : à la charge de l’occupant
Local 2 rue Sicard, convention de mise à
14/03/2017 Emprise: 20 m²
disposition entre la Ville de Bordeaux et
Durée : 1 an
l’association Parrainage 33.
Redevance : gratuite
Fluides: à la charge des occupants
Local 1 place Jean Jaures
23/03/2017 Durée: du 14 avril 2017 au 18 avril
Convention tripartite entre la maison de l'Europe,
2017
l'association le stade bordelais et la ville de
Affectation: implantation d'un poste
Bordeaux
de commandement dans le cadre de
l'organisation du marathon
Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart/ 9 rue 27/03/2017 Emprise : 65 m²
er
des Capérans
Durée : du 1 septembre 2016 au 31
Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire
décembre 2016
et révocable au profit de l’association Prisme.
Redevance : 780€ pour le temps de
l’occupation
Fluides : forfait de 110€ pour le
temps de l’occupation
Place Victor Raulin,
28/03/2017 Emprise : 573 m²
convention d’occupation temporaire du domaine
Redevance : annuelle de 3 000€
public au profit de l'association Les Vivres de l’Art
Durée : 1 an
Locaux 18 cours Barbey
31/03/2017 Emprise : 2 948.30 m²
er
Convention entre la Ville et l’association "Parallèles
Durée : du 1 janvier 2017 jusqu’au
attitudes Diffusion" portant sur la mise à disposition
20 octobre 2020
du complexe de musiques amplifiés et de ses
Redevance : annuelle de 66 064€
annexes.
TTC
Fluides: à la charge de l'occupant
Immeuble 7 rue Fernand Cazères
Bail consenti à l'Etat pour le fonctionnement d'un
poste de police.

04/04/2017 Emprise : 76 m² de bureaux et 26 m²
de locaux annexes
er
Durée : du 1 janvier 2017 au 31
décembre 2025
Loyer : 7 533.86€/an
Fluides: à la charge de l'occupant

Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart/ 9 rue 07/04/2017 Emprise : 134 m²
er
des Capérans, convention d’occupation précaire et
Durée : 1 an à compter du 1 janvier
révocable au profit de l’association Prisme.
2017
Loyer : 4 824€/an
Fluides : 660 €/an
Terrain angle allée de Bristol et quai Louis XVIII,
10/04/2017 Emprise : 4 m²
convention de mise à disposition entre la Ville de
Durée : du 10 avril 2017 au 4 juin
Bordeaux et Bouygues Telecom pour l'installation
2017
d’une station radioélectrique mobile et provisoire
Loyer : 3 000€ HT pour le temps de
pendant la période de la fête du fleuve et de la
l’occupation
course du Figaro 2017.
Locaux situés au sein de l’immeuble 7 rue Leydet. 14/04/2017 Avenant prolongeant l'occupation
Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire
jusqu’au 31 octobre 2017
et révocable au profit de l’association Transfert.
Redevance : 150€ pour la période
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Convention entre la Ville de Bordeaux et la SAFT,
terrain situé rue François Roganeau (plaine des
Aubiers) pour l'implantation de piézomètres
Immeuble 196 rue Achard,
convention de mise à disposition de locaux à
l’association « Compétences en temps partagé
Guyenne ».
Ensemble immobilier 91 rue Jean Vaquier,
convention d’occupation précaire et révocable au
profit de la SAEML Gaz de Bordeaux.
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21/04/2017 Redevance : 500€/an
Durée : 10 ans

24/04/2017 Emprise : 75 m²
Durée : jusqu'au 12 juillet 2017
Redevance : 1 311€/an
Fluides : à la charge de l’occupant
26/04/2017 Emprise : 40 859 m²
Redevance : 420 871.93€ HT/an soit
505 046.32€ TTC/an
er
Durée : du 1 janvier 2016 au 31
août 2017
Fluides : à la charge de l’occupant
Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart- 9 rue 26/04/2017 Emprise : 22 m²
des Capérans, convention d’occupation précaire et
Redevance : 792€/an
er
révocable au profit de l’association « Mémoires et
Durée : 1 an à compter du 1
Partages ».
octobre 2016
Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart/ - rue
04/05/2017 Emprise : 27 m²
des Capérans, convention d’occupation précaire et
Durée : 1 an
révocable au profit de l’association FAB
Redevance : 972€/an
Fluides : forfait de 165€/an
Locaux situés 20 place de l’Eglise Saint Augustin. 11/05/2017 Superficie : 64 m²
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
Redevance fixe : 1 800€ par an
au profit de la SARL Kenbo.
Redevance variable : exonération
durant 2 ans puis 2.5% du chiffre
d’affaires hors taxe.
Local situé dans l’enceinte du bâtiment K3, 10
quai de Brazza. Avenant n°1 convention de mise
à disposition au profit de la SARL « Carrelets du
patrimoine ».

15/05/2017 Avenant prolongeant la durée
d’occupation
Superficie : 283 m²
Durée : du 19 décembre 2015 au 31
décembre 2016
Local situé au sein de la piscine du Grand Parc,
26/05/2017 Emprise: 400 m²
convention au profit de l’association "Les Girondins
Durée: 3 ans
de Bordeaux Omnisports".
Redevance: 155 €/an
Fluides: à la charge des occupants
Convention de mise à disposition de locaux
29/05/2017 Superficie : 45 m²
er
situés 18 rue du Cloitre entre la Ville de Bordeaux
Durée : 1 an à compter du 1 juin
et l’association humanitaire d’entraide sociale
2017
« ASPE ».
Redevance : gratuite
Fluides : à la charge de l’occupant
Locaux situés 406 boulevard du Président Wilson
Convention de mise à disposition entre la Ville de
Bordeaux et l'association "Maison des Sourds"

7/06/2017 Emprise: 121 m²
Durée: 3 ans
Redevance: 6000 €/an
Prise en charge des fluides par
l'occupant
Immeuble 14 place Saint Martial,
15/06/2017 Emprise: 469 m²
contrat de prêt à usage entre la Ville de Bordeaux
Durée: 9 ans
et l’association « Notre Dame des Barrails ».
Gratuité du prêt à usage
Fluides: à la charge de l'emprunteur
Locaux situés 279 cours de la Somme, avenant 3 27/06/2017 Avenant prolongeant la durée
à la convention de mise à disposition entre la Ville
d'occupation jusqu'au 14 juillet
de Bordeaux et l'association "culture et bibliothèque
2018 moyennant le paiement d'une
pour tous"
Redevance: 1 200 €/an
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Locations consenties à la Ville de Bordeaux
OBJET

DATE

OBSERVATIONS

Locaux 72 rue des Faures
Avenant n°1 à la convention de location entre la
Ville de Bordeaux et Domofrance,

10/02/2017 Affectation: centre d'animation saint
michel
Emprise: 39 m²
Durée : 10 ans à compter du 10
novembre 2016
127 rue Charles Tournemire
13/04/2017 Affectation : 2 alvéoles mises à
Convention de mise à disposition entre Domofrance
disposition du stade bordelais section
et la Ville de Bordeaux,
bicross et du centre de prévention et
de loisirs des jeunes
Emprise : 262 m²
Loyer : 2 774.40€ HT /an
Durée : 2 ans
Parc de stationnement public allée de Chartres
20/04/2017 Affectation : Une place de
Contrat d’abonnement entre Parcub et la Ville de
stationnement pour le camion du
Bordeaux.
CAPC
Tarif : 1 020 € /an

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2017/425
Compte rendu. Délégation relative aux contentieux
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération n°2014-177 du 4 avril 2014 et n°2016-472 du 12 décembre 2016, vous
avez décidé de déléguer un certain nombre de pouvoirs à M.le Maire pour la durée du mandat
afin d’assurer une simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires
courantes, conformément à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L.2122-23 du même code, le compte rendu vous est fait ci-après
des actions menées, dans ce cadre, par la Direction des Affaires Juridiques, arrêté au 31
décembre 2016.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2017/426
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L.2122.22 et L.2122.23
du CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Attributions de concessions dans les cimetières de la Ville
de Bordeaux. 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 des attributions
de concessions dans les cimetières de la Ville de Bordeaux pour la période du 2 janvier 2017
au 30 juin 2017 :

Affaire traitée

Observation

Attributions de concessions temporaires et
perpétuelles dans les cimetières de Bordeaux

Liste des concessions temporaires et
perpétuelles attribuées par cimetière jointe

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE
En ce qui concerne les délégations qui m’ont été consenties, vous avez le compte-rendu habituel ainsi qu’un compterendu relatif aux contentieux et sur les attributions de concessions dans les cimetières de la Ville.
Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? S’il y en a, nous y répondrons.
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Rapport d’activité 2016 et compte
administratif de Bordeaux Métropole
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D-2017/427
Rapport d'activité 2016 et compte administratif de
Bordeaux Métropole
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose que le « Le président
de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant
le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité
de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus… »

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE
Et enfin, il y a le rapport d’activité et le Compte administratif de Bordeaux Métropole que nous avons déjà examinés
à la Métropole. Je ne pense pas que ça suscite des questions complémentaires ici. Rien d’autre ?
Voilà. Après ce chaud débat sur le logement, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.

La séance est levée à 19 heures 52
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ÉDITO
2016 : Bordeaux Métropole prend forme
De nouvelles compétences, un renforcement des
territoires, la mise en œuvre d’une 1re phase de
mutualisation des services : en 2016, Bordeaux
Métropole poursuit la réorganisation de ses
services avec pour objectif de mener, à terme,
une action tout aussi qualitative mais encore plus
efficiente qu’auparavant.
L’année 2016 est aussi l’occasion, pour notre
Métropole, d’asseoir davantage encore son statut
de pôle urbain majeur, attractif et dynamique,
et de se hisser au rang des grands centres
européens. Tout au long de l’année, elle poursuit
ainsi les grands projets engagés - travaux
d’extension de la gare Saint-Jean, opération
Inno Campus, pose de la 1re pierre de Bordeaux
Métropole Arena - et en livre d’autres - ouverture
de La Cité du Vin, mise en service de l’extension
vers Blanquefort de la ligne C du tramway…
Du 10 juin au 10 juillet, elle accueille en outre
plus d’un million de visiteurs, venus des quatre
coins du monde assister à l’UEFA EURO 2016.
Lieu actif de la vie économique nationale et
internationale, classée « 2nd place to go in 2016 »
par le New York Times, Bordeaux Métropole
capitalise sur son essor et déploie une nouvelle
marque territoriale, Bordeaux Magnétique, en
partenariat avec la CCI Bordeaux Gironde et
les acteurs publics-privés de la vie économique
locale. Elle accompagne également l’implantation
comme le développement de plusieurs
dizaines d’entreprises et décide d’investir
33 millions d’euros dans la rénovation du Parc
des expositions.

Si, pour Bordeaux Métropole, le rayonnement
du territoire est un enjeu majeur, la qualité de
vie de ses habitants n’en demeure pas moins
une priorité. Elle multiplie ainsi les programmes
d’aménagement et de construction, soutient
le logement social et l’hébergement mixte,
s’emploie à la renaturation et à la préservation
de la biodiversité et des espaces naturels, est
lauréate de l’appel à projets « Zéro déchet, zéro
gaspillage » ainsi que du programme « Territoire
à énergie positive pour la croissance verte ».
Sensible aux questions de santé publique et
d’accessibilité, elle continue de mener une
politique volontariste de promotion des mobilités
alternatives à la voiture individuelle – au premier
rang desquelles figure le vélo – et d’évolution du
réseau de transports en commun TBM. Celui-ci
connaît d’ailleurs, cette année, une fréquentation
en forte hausse, avec une envolée significative
des emprunts de V3 et des voyages en Bat3.
Dynamisme économique et touristique,
déploiement d’infrastructures d’envergure,
maintien d’une haute qualité de vie : rien de
tout cela ne serait possible sans le travail et
l’implication des élus, des agents métropolitains
et, plus largement, de l’ensemble des acteurs du
territoire, que je tiens ici à remercier.

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Bordeaux
ancien Premier ministre
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COMMUNES
DE LA
MÉTROPOLE

AMBARÈS-ET-LAGRAVE

24,76

km2

14 609

590

hab.

hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

AMBÈS

28,85

3 209

km2

111

hab.

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
7,36

7 321

km2

995

hab.

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

BASSENS
10,28

6 991

km2

680

hab.

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

BÈGLES

9,96

26 104

km2

hab.

2 621

hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

MOYENNE DE LA MÉTROPOLE

20,65 km2

26 754 hab.

BLANQUEFORT

1 538 hab./km2

33,72

km2

15 297

hab.

454

hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

BORDEAUX

LÉGENDE
49,36
SUPERFICIE

POPULATION

km2

4 936

36 représentants à Bordeaux Métropole

DENSITÉ
DE POPULATION
PAR KM2

243 626

978
6

*Source INSEE

hab./km2

hab

BOULIAC
7,48

km2

GRADIGNAN
3 228

hab.

431

PESSAC

hab./km2

15,77

1 représentant à Bordeaux Métropole

km2

24 439

hab.

1 550

hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

LE BOUSCAT

38,82

LE HAILLAN

5,28

km2

23 207

hab.

4 395

9,26
hab./km2

km2

9 939

km2

60 763

hab.

1 565

hab./km2

8 représentants à Bordeaux Métropole

hab.

1 073

SAINT-AUBIN DE MÉDOC
hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

3 représentants à Bordeaux Métropole

LE TAILLAN-MÉDOC

BRUGES

34,72

6 539

km2

hab.

188

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

15,16
14,22

km2

16 954

hab.

1 192

hab./km2

km2

9 557

hab.

630

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND

2 représentants à Bordeaux Métropole

LORMONT

10,80

CARBON-BLANC

2 092

km2

hab.

193

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
3,86

km

2

7 249

hab.

1 878

hab./km

2

1 représentant à Bordeaux Métropole

CENON

5,52

km2

7,36

km2

20 770

hab.

2 822

hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

MARTIGNAS-SUR-JALLE

22 882

hab.

4 145

hab./km2

3 représentants à Bordeaux Métropole

26,40

km2

7 355

hab.

279

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

85,28

km2

29 178

hab.

342

hab./km2

4 représentants à Bordeaux Métropole

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

EYSINES
MÉRIGNAC

13,88
12,01

km2

21 762

hab.

1 812

hab./km2

1 005

km2

hab.

72

hab./km2

1 représentant à Bordeaux Métropole

2 représentants à Bordeaux Métropole

TALENCE
FLOIRAC
48,17

km2

68 386

hab.

1 420

hab./km2

10 représentants à Bordeaux Métropole

8,59

km2

16 531

hab.

1 924

hab./km2

2 représentants à Bordeaux Métropole

PAREMPUYRE

8,35

km2

41 517

hab.

4 972

hab./km2

6 représentants à Bordeaux Métropole

VILLENAVE-D’ORNON
21,80

7 922 hab. 363 hab./km2
1 représentant à979
Bordeaux Métropole
km2

21,26

km2

30 663

hab.

1 442

hab./km2

4 représentants à Bordeaux Métropole

CONSEIL
DE MÉTROPOLE
Au 1er janvier 2015, la
Communauté urbaine de
Bordeaux, Établissement
public de coopération
intercommunale à fiscalité
propre créé en 1968,
est devenue Bordeaux
Métropole en application
de la loi MAPTAM
(modernisation de l’action
publique territoriale
et d’affirmation des
Métropoles).
Depuis avril 2014, Alain
Juppé est Président de
Bordeaux Métropole qui
regroupe 28 communes et
760 933 habitants.

LE CONSEIL

LES COMMISSIONS

Les décisions de Bordeaux Métropole
sont prises par le Conseil de Métropole,
organe délibérant qui réunit 105 conseillers
représentant les 28 communes qui
la composent. Le Conseil se réunit onze
fois par an en séance publique et vote
les projets préalablement examinés
par les commissions spécialisées et
par le Bureau. Il peut déléguer une partie de
ses attributions au Président et au Bureau.

Composées de conseillers représentant tous
les groupes politiques siégeant au Conseil,
les commissions examinent les dossiers et
préparent les décisions dans leur domaine
de compétence. Leur avis est consultatif.
Leur nombre et leurs attributions sont définis
par le Conseil.

LE PRÉSIDENT
Le Président est élu par les conseillers à
la majorité absolue et à bulletin secret.
Responsable de l’administration, il incarne
l’exécutif de Bordeaux Métropole, réunit
le Conseil, fixe son ordre du jour et peut
déléguer ses fonctions à des élus et à des
fonctionnaires.

LE BUREAU
Instance d’information, de débat,
d’orientation et de validation, le Bureau
est piloté par le Président de Bordeaux
Métropole. Il est accompagné de 20 Viceprésidents et des 11 Maires conseillers
délégués, chargés d’une ou plusieurs
délégations sur des compétences
spécifiques.
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Chaque commission, composée de
conseillers représentant tous les groupes
politiques siégeant au Conseil, est chargée
d’étudier et d’émettre un avis sur les affaires
soumises, relevant de leur domaine de
compétence.

LES GROUPES
POLITIQUES
Les conseillers peuvent se constituer en
groupes politiques. Le nombre d’élus
pour constituer un groupe est fixé par le
règlement intérieur du Conseil qui définit
également les moyens dont ces groupes
disposent.

COMPOSITION
DU BUREAU

PRÉSIDENT
Alain
JUPPÉ
Maire de
Bordeaux
Président
de Bordeaux
Métropole

VICE-PRÉSIDENT(E)S

Alain
ANZIANI
Maire de
Mérignac
Mise en œuvre
de la métropolisation

Clément
ROSSIGNOLPUECH
Conseiller
municipal de
Bègles
Nature
(55 000 ha,
espaces naturels
et agricoles)

Alain
CAZABONNE
Maire de
Talence
Proximité
(Relation avec
les communes et
contrats de codéveloppement)

Patrick
PUJOL
Maire de
Villenaved’Ornon
Voirie, Domaine
public,
Sécurité et
réglementation
du domaine
public

Année 2016

Christophe
DUPRAT
Maire de
Saint-Aubin de
Médoc
Transports et
stationnement
(Réseau Tbc, pôles
multimodaux)

Anne-Lise
JACQUET
Maire
d’Artiguesprès-Bordeaux
Eau et
Assainissement,
Risques
inondations

Virginie
CALMELS
Adjointe au
Maire de
Bordeaux
Sites majeurs
d’attractivité
économique

Christine
BOST
Maire d’Eysines
Zones d’activité
de proximité,
Économie
Sociale et
Solidaire,
Commerce
et artisanat

Michel
LABARDIN
Maire de
Gradignan
Transports
de demain

Claude
MELLIER
Conseillère
municipale
de Mérignac
Infrastructures
routières et
ferroviaires,
Franchissements et
raccordements

Agnès
VERSEPUY
Maire du
Taillan-Médoc
Équipements
d’intérêt
métropolitain

Michel
DUCHÈNE
Conseiller
municipal
de Bordeaux
Grands projets
d’aménagement
urbains

(Grande Salle
de spectacles,
équipements
culturels et
sportifs d’intérêt
métropolitain)

Patrick
BOBET
Maire du
Bouscat
Finances

Alain
DAVID
Maire de Cenon
Administration
générale,
Ressources
humaines

Franck
RAYNAL
Maire de
Pessac
AggloCampus,
Enseignement
supérieur,
Recherche
et innovation

Jacques
MANGON
Maire de
Saint-Médarden-Jalles
Urbanisme
réglementaire
(PLU 3.1 et
SCoT), Stratégie
foncière

Brigitte
TERRAZA
Maire de
Bruges
Mobilité
alternative,
Modes doux,
Covoiturage,
Plan des
déplacements
d’entreprise

Jean
TOUZEAU
Maire de
Lormont
Habitat,
Logement,
Politique de la
ville

Anne
WALRYCK
Conseillère
municipale
de Bordeaux
Développement
Durable

Dominique
ALCALA
Maire de
Bouliac
Collecte, tri
et traitement
des déchets

(Création TCSP,
SDODM)

(ZAC, PAE,
aménagements
centre bourgs)

(Agenda 21, Plan
Climat, Transition
énergétique,
Réseau de
chaleur)

CONSEILLERS(ÈRES) DÉLÉGUÉS(ES)

Michel
HÉRITIÉ
Maire
d’Ambarèset-Lagrave
Soutien aux
événements
d’intérêt
métropolitain et à la
programmation culturelle
dans les
territoires

Kevin
SUBRENAT
Maire
d’Ambès
Risques technologiques et
naturels

Jean-Pierre
TURON
Maire de
Bassens
Préservation de la
ressource
en eau
(Ressources
de substitution
et préservation
des nappes
phréatiques)

Véronique
FERREIRA
Maire de
Blanquefort
Opérations
d’aménagement urbain
hors centresvilles

Alain
TURBY
Maire de
Carbon-Blanc
Métropole
numérique

Jean-Jacques
PUYOBRAU
Maire de
Floirac
Financements
européens
et suivi du
Contrat de
plan ÉtatRégion

Andréa
KISS
Maire du
Haillan
Parcs urbains

Michel
VERNEJOUL
Maire de
Martignassur-Jalle
Relations
internationales et
coopération
décentralisée

Béatrice
DE FRANÇOIS
Maire de
Parempuyre
Développement de
l’agriculture
de proximité
et des circuits
courts

Josiane
ZAMBON
Maire de
SaintLouis-deMontferrand
Valorisation
du fleuve

Max
COLÈS
Maire de
SaintVincent-dePaul
Agroalimentaire
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LES CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS
Année 2016

Emmanuelle
AJON
Bordeaux

Erick
AOUIZERATE
Bordeaux

Léna BEAULIEU
Mérignac

Maribel
BERNARD
Bordeaux

Odile BLEIN
Ambarès-etLagrave

Jean-Jacques
BONNIN
Talence

Isabelle
BOUDINEAU
Bègles

Guillaume
BOURROUILHPARÈGE
Bruges

Jacques
BOUTEYRE
Saint-Médarden-Jalles

Marie-Christine
BOUTHEAU
Cenon

Anne BRÉZILLON
Bordeaux

Nicolas
BRUGÈRE
Bordeaux

Sylvie CASSOUSCHOTTE
Mérignac

Didier
CAZABONNE
Bordeaux

Anne-Marie
CAZALET
Bordeaux

Chantal CHABBAT
Talence

Gérard
CHAUSSET
Mérignac

Solène CHAZAL
Bordeaux

Brigitte COLLET
Bordeaux

Jacques
COLOMBIER
Bordeaux

Emmanuelle
CUNY
Bordeaux

Jean-Louis
DAVID
Bordeaux

Yohan DAVID
Bordeaux

Nathalie
DELATTRE
Bordeaux

Michèle
DELAUNAY
Bordeaux

Stéphan DELAUX
Bordeaux

Arnaud DELLU
Talence

Laurence
DESSERTINE
Bordeaux

Gérard DUBOS
Pessac

Michèle FAORO
Lormont

Vincent
FELTESSE
Bordeaux

Marik FETOUH
Bordeaux

Jean-Claude
FEUGAS
Lormont

Nicolas FLORIAN
Bordeaux

Florence FORZYRAFFARD
Bordeaux

Philippe FRAILE
MARTIN
Bordeaux

Magali FRONZES
Bordeaux

Guillaume
GARRIGUES
Talence

Max GUICHARD
Cenon

Jacques
GUICHOUX
Saint-Médarden-Jalles
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Les 105 conseillers métropolitains
(Président et membres du Bureau compris)
sont élus depuis le printemps 2014 au
suffrage universel direct par fléchage
lors des élections municipales. Le nombre
de conseillers élus dépend du nombre
d’habitants de chaque commune, les plus
petites se voyant attribuer un siège de fait
et aucune ne pouvant disposer de plus de
la moitié des sièges. La durée du mandat
des élus métropolitains est calquée sur
celle des conseillers municipaux, à savoir
6 ans.

Jean-Pierre
GUYOMARC’H
Bordeaux

Daniel HICKEL
Gradignan

Pierre HURMIC
Bordeaux

Dominique
IRIART
Talence

Martine JARDINÉ
Villenaved’Ornon

Franck JOANDET
Bègles

Bernard JUNCA
Le Bouscat

Conchita LACUEY
Floirac

Frédérique
LAPLACE
Saint-Médarden-Jalles

Bernard LE ROUX
Mérignac

Anne-Marie
LEMAIRE
Villenaved’Ornon

Pierre LOTHAIRE
Bordeaux

Zeineb LOUNICI
Pessac

Émilie
MACERONCAZENAVE
Le Bouscat

Éric MARTIN
Pessac

Thierry MILLET
Mérignac

Pierre de
Gaétan NJIKAM
MOULIOM
Bordeaux

Jacques PADIE
Blanquefort

Christine PEYRE
Mérignac

Arielle PIAZZA
Bordeaux

Michel
POIGNONEC
Villenaved’Ornon

Dominique
POUSTYNNIKOFF
Pessac

Benoît
RAUTUREAU
Pessac

Marie RÉCALDE
Mérignac

Fabien ROBERT
Bordeaux

Karine ROUXLABAT
Gradignan

Alain SILVESTRE
Bordeaux

Gladys
THIEBAULT
Pessac

Anne-Marie
TOURNEPICHE
Pessac

Serge
TOURNERIE
Eysines

Elizabeth
TOUTON
Bordeaux

Thierry
TRIJOULET
Mérignac

Marie-Hélène
VILLANOVE
Bordeaux
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2016, L’ANNÉE DE LA
RÉORGANISATION
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Poursuivant sa métamorphose, la Métropole a
multiplié en 2016 les actions propres à garantir
une haute qualité de vie. Portée par une mise en
œuvre exemplaire de la mutualisation des services,
elle a continué de conduire avec les communes
les orientations essentielles de ses compétences
élargies. Elle a encouragé le développement
économique dynamique et équilibré, prometteur
d’emplois sur son territoire. Elle a précisé, dans son
nouveau PLU 3.1, les priorités de son développement
urbain et durable, tourné vers un modèle de
proximité équitable, viable et vivable.

985

Elle a perpétué une politique de déplacements,
pensée comme un pan essentiel de l’évolution
du territoire métropolitain et des questions de
santé publique. Elle a fait de l’environnement une
préoccupation centrale sur le triple plan de la
qualité de la vie des habitants, de la protection
des risques et de l’impact écologique à diminuer.
Toutes ces avancées ont été accomplies sur fond
de finances bien maîtrisées entre bons résultats
financiers et augmentations limitées sur le plan de
la fiscalité.

REPÈRES
INVESTISSEMENTS 2016
L’année 2016 a été
marquée par
la mise en place de
la métropolisation et
des premiers services
communs entre
Bordeaux Métropole
et ses communes.
Elle confirme la
dynamique et les
projets menés par
l’institution, qui
poursuit, cette année
encore, son évolution
sur des bases
financières saines.

PROGRAMME D’ÉQUIPEMENTS

18 %

6%

62,56 millions d’euros
HAUTE QUALITÉ
DE VIE

21,13 millions d’euros
PILOTAGE, NUMÉRIQUE
ET PERFORMANCE
DE LA COLLECTIVITÉ

DYNAMIQUE FONCIÈRE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Aire
d’accueil

Aménagement
urbain

Autres
collectivités
(communes)

Développement
économique

986
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Eau et
assainissement

230 000 €
2 396 m2

1 237 746 €
12 577 m2

1 453 609 €
23 535 m2

2 825 647 €
12 368 m2

641 161 €
18 155 m2

6 104 217 €
43 914 m2

1 146 934 m² ont été acquis en 2016 contre 371 100 m² en 2015. Les dépenses
d’acquisition ont corrélativement diminué (24,45 M€ contre 30,92 M€ en 2015).

Logement

Nature

34%

42 %
148,29 millions d’euros
MOBILITÉ, TRANSPORTS
ET DÉPLACEMENTS

121,33 millions d’euros
VALORISATION DU TERRITOIRE

Parc de
stationnement

3 841 383 €
9 732 m2

1 221 032 €
14 121 m2

6 024 589 €
123 525 m2

877 442 €
886 611 m2

24 456 827 €
1 146 934 m2

Transport

Voirie

TOTAL
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AMÉNAGEMENT URBAIN ET HABITAT
LA DYNAMIQUE
DU LOCATIF SOCIAL
En reprise nette par rapport
à 2015, les chiffres de 2016
s’inscrivent dans les objectifs
fixés au Plan local d’urbanisme
(PLU) voté en décembre 2016.
Des résultats qui prouvent la
dynamique rencontrée sur la
Métropole depuis quelques
années, et qui se traduisent
dans un taux SRU en constante
évolution. En 2016, plus
de 71 % des financements
accordés se sont concentrés
sur des communes déficitaires,
ce qui constitue un motif fort de
satisfaction pour la Métropole.
Ces communes déficitaires
ont toutes augmenté leur taux
cette année, excepté deux
communes restées stables.

TOTAL 2014

3 958
TOTAL 2016

3 581
TOTAL 2015

3 270

871

690
1 288
913

Logement PLS
(Prêt locatif social)

1106

PLAI
(Prêt locatif aidé d’insertion)
PLUS
(Prêt locatif à usage social)

1656

1 799

1 667
816

2014

2015
988
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INVESTISSEMENTS :
FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS PÉRENNES
Bordeaux Métropole
apporte son soutien
aux entreprises,
associations et
acteurs économiques
pour favoriser la
création d’emplois
et la dynamique du
territoire.

4 981 622 €
Subventions aux acteurs du
développement économique

259 927 €

6 186 978 €

695 520 €

Aides aux entreprises

(dont 200 000 € en investissement)

Subventions aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire

Subventions aux manifestations
économiques

CLAUSES SOCIALES :
L’INSERTION AU CŒUR DES MARCHÉS PUBLICS
- 61 personnes toujours en contrat en fin d’année
2016, soit 41 %,
- 34 personnes en sortie positive (CDI ou CDD de
plus de 6 mois), soit 23 %,
- 53 personnes en sortie dynamique (CDD de
moins de 6 mois, contrat d’insertion), soit 36 %.

Engagée dans une démarche d’achat exemplaire,
Bordeaux Métropole a notifié aux entreprises
44 marchés incluant des clauses sociales, pour
53 388 heures d’insertion réalisées en 2016.
148 personnes éloignées de l’emploi ont
bénéficié en 2016 de ce dispositif, avec comme
prolongements :

Marchés avec clauses sociales notifiés

40

44

40
40 321
heures

2014

Heures d’insertion

2015

53 388
heures

2016
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Stationnements
en parcs-relais
et mixtes

DÉPLACEMENTS

1,3 million

Emprunts
de V3

RÉSEAU TBM :
TOUJOURS EN PROGRÈS

2,4 millions

Voyages
en bus
et tram

En 2016, le réseau TBM a enregistré
plus de 137 millions de voyages, soit
une hausse de plus de 5 %. Les V3 ont
connu une augmentation de près de
2 % par rapport à 2015. C’est le service
des navettes fluviales, Bat3, qui a
marqué la plus forte progression avec
320 930 voyages contre 243 248
en 2015, soit une hausse de 31 %.
Les parcs-relais ont, quant à eux, connu
une évolution de + 3,9 % par rapport à
l’année précédente.

126 millions

Voyages
navette Bat3

187 165

2014

DÉCHETS MÉNAGERS
OPTIMISATION
DE LA COLLECTE
ET TRAITEMENT DES
DÉCHETS
En 2016, 405 232 tonnes
d’ordures ménagères ont été
collectées et traitées, en porte
à porte ou dans les centres de
recyclage, grâce à l’intervention
de 918 agents de Bordeaux
Métropole et des délégataires.
Ces ordures ménagères ont
été valorisées à 92 % sous
forme de réutilisation directe
de la matière ou de valorisation
énergétique.
De nouveaux objectifs à
l’horizon 2020 et 2025 ont été
fixés en 2016 avec la Loi de
Transition Énergétique (LTE)
pour la Croissance Verte.
18

*Ordures ménagères et déchets des entreprises
(artisans, commerçants), administrations et
associations collectées avec les ordures ménagères.

Déchets ménagers
et assimiliés

517

500

(kg/an/hab)

-30%

Déchets stockés
(tonnes)

Taux de
recyclage

-10%

visant à réduire la quantité
de déchets ménagers et
assimilés produits par
habitant sur la base de 2010.

33 777

26 377

34

34

(%)

visant à réduire la part des
déchets non dangereux non
inertes admis en centre de
stockage sur la base de 2010.

55%
visant à augmenter la
valorisation matière et
organique des déchets non
dangereux non inertes.

Objectif LTE
(Loi de Transition Énergétique)
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2010

2016

2020

1,4 million

1,5 million

2,4 millions

2,5 millions

137 millions

130 millions

243 248

320 930

2015

2016

EAU POTABLE
QUALITÉ ET ACCÈS POUR TOUS
En 2016, le service de l’eau potable a compté
268 069 abonnés (+ 2,4 % par rapport à 2015).
La consommation d’eau s’élève à 40,1 Mm3
en 2016. Les prélèvements ont quant à eux
augmenté passant de 50,3 Mm3 en 2015 à
50,4 Mm3 en 2016. Avec une consommation
de 152,4 litres par jour et par habitant (niveau
équivalent par rapport à 2015), l’objectif fixé
par la politique de l’eau (161 L/j/hab) a été
atteint. Par ailleurs, les taux de conformité des
prélèvements sur les eaux distribuées ont atteint
100 % de conformité pour la microbiologie et
99,9 % pour la physico-chimie.
* Hors volumes prélevés et
reversés en 2016 au milieu
naturel suite à la pollution
de la ressource de Thil et
Gamarde correspondant à
1,6 Mm³.

Consommés (Mm3)

39,2

40,4

40,1

48,6*

50,3*

50,4*

Prélèvements (Mm3)

2014

991

2015

2016
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GRANDS
PROJETS
3e PHASE
DU TRAMWAY
De nombreuses extensions de lignes se
sont poursuivies en 2016 notamment
sur la ligne C vers Villenave-d’Ornon.
Les travaux de la ligne D ont débuté
et la ligne C jusqu’à Blanquefort a été
inaugurée.

GARE BORDEAUXSAINT-JEAN
Bordeaux, bientôt à 2h04 de Paris.
Les travaux d’extension de la gare
ont continué en 2016 : création
d’un nouveau bâtiment voyageurs,
d’un dépose-minute, de parcs de
stationnement…

BRAZZA
Urbanisme négocié, logements
audacieux adaptés aux ressources de
chacun, part importante laissée aux
activités économiques et à l’artisanat…
Brazza, situé au débouché du pont
Jacques-Chaban-Delmas, occupera une
place singulière sur la métropole.

CITÉ
NUMÉRIQUE
Après la labellisation French Tech en
2014, le pôle d’excellence numérique
continue son envol. Conçue comme
un laboratoire de projets économiques,
culturels et éducatifs, la Cité
Numérique a vocation à devenir un
accélérateur d’innovations.

BORDEAUX
MÉTROPOLE ARENA
La pose de la première pierre de la
future grande salle de spectacle a eu
lieu en avril 2016 pour une livraison
au premier trimestre 2018. D’une
capacité de 2 500 à 11 000 places, cet
équipement métropolitain accueillera
des événements musicaux et sportifs.

BORDEAUX
AÉROPARC
En 2016, des études et aménagements
ont eu lieu concernant l’opération
d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux
Aéroparc dont l’objectif est la création
de 10 000 emplois à l’horizon 2030.

BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVICE
Une concertation a été lancée en
mars 2015, suivie en 2016 de très
nombreuses réunions d’informations
des riverains concernant le bus à
haut niveau de service (BHNS) entre
Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc.
Mise en service en 2020.

PONT JEANJACQUES BOSC
Conçu par l’agence OMA Clément
Blanchet - Rem Koolhaas, le pont
bientôt rebaptisé Simone Veil permettra
de boucler les boulevards, au sud
de Bordeaux en 2020. La procédure
d’enquête publique a été lancée au
milieu de l’année 2016 pour un début
des travaux en 2017.
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OPÉRATION
EURATLANTIQUE
Reconnue Opération d’Intérêt National
(OIN), l’opération Euratlantique se
poursuit : la ZAC Bordeaux Saint-Jean
Belcier prévoit la création d’un centre
d’affaires d’envergure européenne
mais aussi de logements, équipements
publics, commerces… Le projet
Garonne-Eiffel accueillera, quant à lui,
près de 7 500 nouveaux logements, de
nouveaux parcs, un centre d’affaires…

OPÉRATION
CAMPUS BORDEAUX
Un campus de 260 ha entre Pessac,
Talence, Gradignan et Bordeaux.
Objectifs à l’horizon 2020-2022 :
requalifier des bâtiments universitaires,
implanter des laboratoires de recherche
de portée internationale, aménager des
espaces publics et créer des pôles de
vie étudiants.

BASTIDE-NIEL
Éco-quartier innovant, notamment en
matière d’économies d’énergie, le projet
prévoit la création de 3 200 à 3 400
nouveaux logements et équipements
publics de proximité.

ROCADE
OUEST
2016 a vu l’ouverture à 2x3 voies entre
les échangeurs 10 (Mérignac centre) et
12 (Saint-Jean d’Illac). Les travaux se
poursuivent en 2017 et 2018.

Ambès

SaintVincentde-Paul
SaintLouisdeMontferrand

Parempuyre
Saint-Aubin de Médoc

Ambarèset-Lagrave

Blanquefort
Le Taillan-Médoc

CarbonBlanc

Bassens

Saint-Médard-en-Jalles

Le Haillan

Eysines

Bruges
Lormont
Le Bouscat
Artigues-prèsBordeaux

Martignas-sur-Jalle

Cenon
Bordeaux

LÉGENDE

Floirac

projet sur une zone étendue
Bouliac

Mérignac

projet sur un lieu précis
Talence

zone naturelle
zone Euratlantique

Pessac

Bègles

50 000 logements autour
des axes de transports collectifs
Boucle Verte
Villenave-d'Ornon
Gradignan

tram
autoroutes et rocade
limite de commune

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ ET
PARCS D’EXCELLENCE
MÉTROPOLITAINS
Innovation technologique, filières vertes,
chimie, santé… Bordeaux Métropole
défend ses filières d’excellence, soutient
les pôles de compétitivité et développe
des parcs d’excellence métropolitains :
Aéroparc, Bioparc, Écoparc, Cité de la
photonique…

55 000 HECTARES
POUR LA NATURE
Projet d’envergure qui vise à rendre la
nature plus visible et plus présente sur
l’ensemble de l’agglomération.

50 000
LOGEMENTS
Développer une offre de logements
accessibles financièrement, à proximité
des transports en commun et de grande
qualité. Après une amorce de la phase
opérationnelle du projet, en 2015,
avec l’aménagement des premiers îlots
témoins (Bassens, Pessac) les travaux
se sont poursuivis en 2016. La livraison
des premiers logements est prévue pour
2017.

PROGRAMME
D’ACTIONS
DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS
Le programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI) vise à réduire
la vulnérabilité du territoire de Bordeaux
Métropole au risque inondation.
Des actions et travaux prioritaires ont été
définis tous les 6 ans afin d’améliorer
la prévention et la protection contre
le risque inondation.

LA CITÉ
DU VIN
Nouveau site de loisir culturel consacré
au vin dans toute son universalité,
La Cité du Vin a ouvert ses portes le
1er juin 2016.
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Encourager le dynamisme
économique de son
territoire, renforcer son
attractivité à l’échelle
nationale et internationale,
penser les stratégies et
les aménagements les
plus propices à la création
d’emplois, fédérer les
énergies positives, soutenir
les initiatives prometteuses
à la fois de performances
et de développement
équilibré a été au cœur des
priorités de la Métropole
en 2016. Ménageant les
enjeux du développement
de l’économie sociale et
solidaire ou du commerce
de proximité et ceux
de son rayonnement
international, de son
attractivité économique
ou de la performance de
ses ﬁlières d’excellence,
Bordeaux Métropole a
multiplié ses actions en
faveur de l’économie.

FAITS MARQUANTS
JANVIER
Création du service commun
numérique et système
d’information au service de
9 communes et Bordeaux
Métropole.

NOVEMBRE
Conférence « mutations
urbaines et économie sociale et
solidaire » avec les représentants
de Darwin Éco-système, la Fab
et Coop’alpha.

Lancement des études
nécessaires à la réalisation de
l’Opération d’Intérêt Métropolitain
(OIM) Bordeaux Aéroparc.

DÉCEMBRE
Affectation, par le Conseil
métropolitain, d’une enveloppe
de 900 000 € à des actions
internationales dans le domaine
de l’eau pour 2016-2018.

FÉVRIER
Création de l’Opération d’Intérêt
Métropolitain (OIM) Inno Campus
regroupant la plupart des grands
équipements d’enseignement
supérieur, de recherche et
d’innovation.
AVRIL
Signature d’une convention
entre Orange, l’État et Bordeaux
Métropole facilitant les conditions
de déploiement de la fibre
optique.
Lancement du nouveau site de
la participation citoyenne de
Bordeaux Métropole.
25 000 participants à la 5e édition
de la Semaine Digitale.

Création d’un nouveau Pôle
Alpha Route des Lasers et
Hyperfréquences, fusion de deux
anciens pôles de compétitivité
(Route des Lasers & Elopsys).
Signature d’un BEFA (bail en état
futur d’achèvement) avec l’EPA
Bordeaux Euratlantique pour la
location de près de 2 500 m² pour
la future Cité Numérique.
Validation d’une feuille de
route précisant la stratégie et
les orientations de Bordeaux
Métropole. Objectif :
100 000 emplois nouveaux à
l’horizon 2030.

JUILLET
Vote d’un plan d’actions triennal
2016-2018 en faveur du
développement de l’économie
sociale et solidaire.
Adoption d’une stratégie pour
l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation.
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ACCUEILLIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Considérée comme un levier essentiel du développement,
la stratégie métropolitaine d’aménagement économique
s’est consolidée cette année à travers plusieurs actions
tendant à encourager et accompagner l’implantation des
entreprises sur le territoire métropolitain. Des réflexions
ont été menées pour le développement de sites à vocation
économique en partenariat avec les pôles territoriaux et
les communes. Des projets urbains mixtes ont été portés
pour renforcer le maintien et le déploiement des activités
en ville (Bassins à flot, Brazza, La Jallère). Enfin, Bordeaux
Métropole a poursuivi son action spécifique via le concept
d’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) qu’elle a
initié. À côté de l’OIN Bordeaux-Euratlantique portant le
développement du tertiaire supérieur autour de la gare
Bordeaux Saint-Jean, deux OIM sont créées autour de
l’aéroport et du Campus. 2016 a vu, à travers des travaux
de voirie, les premières concrétisations de l’OIM Bordeaux
Aéroparc dont l’ambition est d’accompagner l’expansion
d’une filière d’excellence aéronautique-spatial-défense
qui pourrait générer la création de 10 000 emplois à
l’horizon 2030.
Par ailleurs, la démarche collective d’attractivité territoriale,
menée en 2016, sur le fondement de diagnostics
économiques et de réflexion de groupes de travail a abouti
à la création d’une marque territoriale partagée : Bordeaux
Magnétique / Magnetic Bordeaux. Pilotée par Bordeaux
Métropole et la CCI Bordeaux Gironde, la Mission Bordeaux
Attractivité a joué la transversalité et la complémentarité en
intégrant et associant les acteurs économiques publics et
privés ainsi que les institutions du territoire.

SOUTENIR LES FILIÈRES STRATÉGIQUES
Synonyme de l’attractivité grandissante de Bordeaux
Métropole, l’année 2016 a été marquée par une dynamique
forte de projets portés par les acteurs des différentes
filières (aéronautique, spatial défense, santé, tertiaire
supérieur, photonique, nautisme, chimie, croissance verte,
agroalimentaire, vitivinicole).

En parallèle, la Métropole a poursuivi sa collaboration avec
les principaux pôles de compétitivité (Aerospace Valley,
Alpha, Agri Sud-Ouest Innovation…) et clusters (CREADH,
Aquitaine Chimie Durable, Innovin…). 2016 a ainsi vu
notamment : la création du Pôle Alpha Route des Lasers et
Hyperfréquences (fusion des anciens pôles de compétitivité
Pôle Route des Lasers et Elopsys), le soutien financier au
Cluster Bordeaux Superyacht Refit ou le renouvellement
de l’offre immobilière pour les entreprises de la croissance
verte sur l’Ecoparc de Blanquefort. Bordeaux Métropole
s’est enfin engagée sur l’accompagnement à l’innovation
technologique aux côtés de Bordeaux Unitec et de Bordeaux
Technowest, tout en assurant le développement de ses sites
technopolitains (Cité Numérique, nouveaux sites…).

ORIENTER L’EMPLOI
Pesant 10 % de l’emploi salarié local, le secteur de
l’économie sociale et solidaire demeure une priorité pour
Bordeaux Métropole. L’année a vu l’adoption d’un plan
d’actions triennal 2016-2018 dont l’objectif est d’amplifier le
rôle de la Métropole dans le champ d’une économie sociale
et solidaire créatrice d’emplois. Au programme : favoriser
les initiatives et projets innovants créateurs d’emplois,
accompagner l’émergence de lieux de polarités dédiés,
soutenir les acteurs de l’ESS par la commande publique, et
développer une communication ciblée. Un premier appel à
projet ESS et innovation sociale a été lancé pour repérer les
talents et les accompagner.
La Métropole est, par ailleurs, intervenue dans le domaine
de l’emploi. En partenariat avec la Maison de l’emploi
de Bordeaux, des actions ont été menées pour la mise
en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences territoriales : salon du recrutement
en alternance, rencontres emploi-handicap, rencontres
territoriales de l’emploi, village de la création d’entreprises…
Une prise en compte spécifique des publics des quartiers
prioritaires a été maintenue grâce à la plateforme des
initiatives, des efforts ont été déployés en matière d’insertion
par l’activité du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi).
La Métropole a également prêté son soutien à l’AFEPT
(Association pour la Formation et l’Éducation Permanente à
Tivoli) pour l’obtention du label « École de la 2e chance » en
parallèle au travail de formation, d’évaluation, de mobilisation
des partenaires de la santé et du logement, des entreprises
et des organismes de formation.

La Métropole a ainsi accompagné l’implantation ou l’essor
de 70 entreprises parmi lesquelles Delidess (labellisée
« Usine du Futur » par la Région Nouvelle-Aquitaine) et un
nouveau site de production du groupe Castel, promis comme
l’un des plus importants sites d’embouteillage d’Europe
Bordeaux Métropole a, encore, prolongé son soutien au
à Blanquefort ; la construction d’un nouveau bâtiment de
commerce de proximité avec la Chambre de Commerce
production pour le fleuron de l’activité nautique Construction
et d’Industrie de Bordeaux. Partenaire de l’opération
Navale de Bordeaux (CNB), l’ouverture du nouveau campus
« Bordeaux séduit », elle a participé aux salons du SIEC
tertiaire et industriel AirInnov de Thalès et l’implantation
d’un nouveau centre de maintenance Dassault Aviation à 998(Salon international de l’immobilier commercial) à Paris
Mérignac…
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et du MAPIC (Marché des Professionnels de l’Immobilier
Commercial) à Cannes. Elle a encore accompagné des
actions communales, en matière de dynamisation du
commerce de proximité et de centre bourg.
Son soutien au développement d’activités artisanales
s’est enfin incarné dans une convention avec la Chambre
des métiers et de l’artisanat permettant différentes
actions : définition des besoins immobiliers des entreprises
artisanales, suivi de l’action EcoDéfis, ou labellisation du
développement durable sur la commune de Mérignac.

CHOISIR L’OPTION PERFORMANCE
Confortée par la loi MAPTAM dans un rôle de soutien
aux établissements d’enseignement supérieur et aux
programmes de recherche, Bordeaux Métropole s’est
doté en 2016 d’une stratégie d’intervention élaborée avec
les acteurs concernés. Trois pôles phares : le soutien
affirmé à ces activités en tant que levier de développement
territorial, l’organisation d’un environnement de qualité et
l’aide à la production et à la diffusion des connaissances.
Un engagement visant à conforter l’ambition d’excellence
de nombreux établissements et à valoriser le potentiel
exceptionnel du secteur dans un contexte où la recherche
représente 1,5 % du PIB aquitain, contre 3 % en RhôneAlpes et 5 % en Midi-Pyrénées…
Consciente des enjeux puissants du développement
numérique, la Métropole a par ailleurs défendu l’accélération
de l’aménagement numérique comme facteur majeur
d’attractivité et de développement pour les habitants et les
entreprises. Fin 2016, 63 % des logements de la Métropole
étaient adressables et 37 % des logements raccordables
contre 20 % à l’échelle nationale. Bordeaux Métropole a, en
parallèle, engagé, via le service commun du numérique, un
programme ambitieux d’accompagnement aux nouveaux
usages pédagogiques des outils numériques des écoles
en direction du corps enseignant et des enfants, avec le
déploiement de 1 100 équipements.

© Agence Appa - CCI de Bordeaux

ENTRETENIR LES RELATIONS
À L’INTERNATIONAL
Entre valeurs humanistes et développement économique,
Bordeaux Métropole a consolidé, en 2016, ses relations
avec des métropoles sur les 5 continents. Elle a œuvré
pour le développement économique, la ville durable
(eau/ assainissement, mobilité...), la gouvernance des
villes via l’exemple de l’intercommunalité à la française,
le renforcement des échanges universitaires et artistiques.
Des accords-cadres ont été signés avec le Mexique (État
du Guanajuato / zone métropolitaine de Léon), l’Inde (État
du Télangana / Hyderabad) et le Cameroun (Communauté
Urbaine de Douala). 23 délégations étrangères ont été reçues
dans l’année. Des actions de promotion et de valorisation
métropolitaine ont été conduites (participation au Marché
International des Professionnels de l’Immobilier « MIPIM »
à Cannes, inscription dans des réseaux internationaux ou
partage de l’expertise métropolitaine).
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1 628 470 €
de subventions ont été distribuées par
la Métropole pour soutenir les filières stratégiques
(dont 422 000 € pour les acteurs de l'ESS).

33 M€
ont été alloués à la première phase de la
rénovation du parc des expositions de Bordeaux.

+1 000
équipements d’E-éducation (valises de tablettes,
vidéoprojecteurs interactifs, postes informatiques)
ont été déployés dans les écoles.

70
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nouvelles entreprises ont vu leur implantation
accompagnée en 2016.
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Marquée par l’approbation
du nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU 3.1),
l’année 2016 a été riche pour
l’habitat et le logement,
dans une métropole en
pleine métamorphose.
Repenser le territoire par
la nature et le paysage,
renforcer le lien urbanismemobilité, construire une ville
de proximité, numérique,
mais aussi et surtout
équitable, viable et vivable…
ont été posés comme les
grands principes directeurs
du développement urbain.
S’attachant à conduire les
grandes opérations de son
aménagement, Bordeaux
Métropole a poursuivi les
priorités qui, du soutien
du logement social à la
maîtrise de l’étalement
urbain et à l’amélioration
du cadre de vie, contribuent
à prévoir et inventer la
Métropole de demain.

FAITS MARQUANTS
JANVIER
Création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC)
Garonne Eiffel.
Prise de la compétence en
matière d’amélioration du cadre
immobilier bâti.
FÉVRIER
Subvention de 12,3 M€ accordée
par l’État au projet Ecocité
Bordeaux plaine de Garonne.
Signature de la charte sur la
mise en œuvre du programme
50 000 logements.
AVRIL
Salon du logement neuf sur les
allées de Tourny à Bordeaux.
Lancement de 3 OPAH*
copropriété pour rénover près
de 400 logements sur le site du
Burck à Mérignac.
MAI
Pose de la 1re pierre de la
Cité des Métiers (Opération
50 000 logements).

SEPTEMBRE
Création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC)
Route de Toulouse, entre Bègles
et Villenave-d’Ornon, et de la ZAC
Carès Cantinolle à Eysines.
Installation de la Conférence
Intercommunale du Logement
(CIL).
Pose de la 1re pierre de
l’opération « Libération – centreville » au Bouscat (Opération
50 000 logements).
OCTOBRE
Convention de partenariat avec le
groupe SNI pour développer l’offre
en logements locatifs à loyer
intermédiaire.
Journées d’étude « Construire et
aménager autour d’un site du
patrimoine mondial » sur la mise
en valeur des atouts patrimoniaux
et l’aménagement des zones
tampons.
DÉCEMBRE
Approbation du nouveau PLU 3.1
par le Conseil de Métropole.

JUIN
Validation de la 3e convention de
délégation de gestion des aides à
la pierre de l’État.
Pose de la 1re pierre de la Cité
de la Gare à Bassens (Opération
50 000 logements).

1003

*Opération programmée d’amélioration de l’habitat
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UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ENCADRÉ
2016 a été pour l’urbanisme métropolitain une année à
la fois dynamique et réfléchie. L’année a été marquée par
l’achèvement du nouveau PLU 3.1 qui regroupe désormais
le Plan Local d’Urbanisme, le Programme Local de l’Habitat
et le Plan des Déplacements Urbains. Véritable boîte à outils
réglementaires au service du projet urbain métropolitain,
le PLU vise la stabilisation du contour de la zone urbaine
et la préservation d’un équilibre entre le naturel et
l’urbain. Il tend à valoriser le patrimoine et les identités
locales pour une ville moins uniforme, grâce à 166 zonages
différents. Il développe la nature en ville et la présence du
végétal au sein des quartiers via 13 350 ha de protections
paysagères, 5 248 ha d’espaces boisés classés et 939 arbres
remarquables isolés. Il prévoit des obligations d’espace
en pleine terre sur les terrains à bâtir. Il déploie enfin 296
servitudes de mixité sociale, 906 secteurs de diversité sociale
et 129 secteurs de taille minimale de logements.
En parallèle, les projets d’aménagement urbain ont confirmé
leur dynamisme. La Métropole a dès janvier donné son feu
vert à la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Garonne Eiffel sur 128 ha, à cheval sur Bordeaux et Floirac,
en partie sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt National
(OIN) Bordeaux Euratlantique. Au programme : construction
de 966 000 m² de surface de plancher, 700 000 m² de
logements, près de 150 000 m² de bureaux, 27 000 m² de
locaux d’activités, 20 000 m² de commerces, 15 000 m²
d’hôtels et 56 000 m² d’équipements collectifs ; mais aussi
un important programme de rénovation des espaces publics
(requalification du quai Deschamps et du quai de la Souys,
réaménagement du boulevard Joliot Curie, reconfiguration de
la tête de pont Saint-Jean en belvédère...).
En février, Bordeaux-Métropole a approuvé la modification
du projet de la ZAC des Quais à Floirac : révision à la
hausse de la production de logements (1 600 au total, dont
240 prêts locatifs à usage social, 560 en accession aidée,
800 en accession libre). La réalisation de la grande salle de
spectacle a également été intégrée au dossier, de même que
l’aménagement d’un parvis et la construction d’un gymnase
de près de 2 000 m².
La Métropole a enfin acté, en septembre, la création de la
ZAC route de Toulouse, entre Bègles et Villenave-d’Ornon
(1 300 logements et 8 300 m² de commerces et activités).
Il a validé la création de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines
qui s’inscrit dans la démarche « 50 000 logements »
(750 logements et 3 000 m² de commerces et activités).
Il a enfin approuvé la création d’un périmètre de prise
en considération à l’échelle du centre d’Artigues-prèsBordeaux.

En parallèle, se sont poursuivies les multiples opérations en
cours, de Brazza à Parempuyre en passant par Mérignac,
les Berges du Lac ou Bastide Niel ; et ont été enclenchées
de nouvelles études ou projets d’Ambès à Gradignan et
d’Artigues-près-Bordeaux à Martignas-sur-Jalle.

UN HABITAT POUR TOUS
Première année pleine d’exercice de la compétence politique
de la Ville par la Métropole, 2016 a vu se confirmer la
politique de solidarité métropolitaine.
L’animation du Contrat de Ville a constitué un axe essentiel
de travail autour de ses quatre piliers (économie, emploi,
cadre de vie, cohésion sociale et citoyenneté). La dynamique
de mobilisation et de coordination avec les services, comme
aux côtés des communes et avec l’ensemble des partenaires
a contribué à améliorer les conditions de vie des habitants
des quartiers les plus fragiles.

Développer et améliorer le parc de logement social
La Métropole a démontré en 2016 que le développement et
l’amélioration du parc de logement social constituaient une
préoccupation majeure. Grâce à la délégation des aides à
la pierre de l’État (8 M€) et à un budget propre de 24 M€
affecté au développement du parc social, la Métropole a
continué de piloter la production de logements locatifs
sociaux sur son territoire, en évaluant les opportunités avec
chaque commune. La nouvelle convention de délégation des
aides à la pierre de l’État prévoit une production de 3 000
à 3 500 logements sociaux par an, dont 30 % minimum
de prêts locatifs aidés à l’intégration (PLAI), 40 % de prêts
locatifs à usage social (PLUS) et 30 % maximum de prêts
locatifs sociaux (PLS). En 2016, 3581 nouveaux logements
locatifs sociaux (dont les travaux devaient démarrer dans
les 18 mois) ont été agréés par la Métropole : + 9,5 %
par rapport à 2015 et 581 de plus que les objectifs du
PLU. La production en PLAI a représenté 40 % de la
programmation totale de 2016 (5 points de plus qu’en
2015), permettant de renforcer l’offre en logements très
sociaux sur la métropole. Restant, quant à lui, contenu en
dessous de 25 % de la programmation globale, le PLS a été
utilisé aux deux tiers pour produire du logement pour les
publics spécifiques (étudiants, personnes âgées, personnes
handicapées). Les efforts de production se sont concentrés
à 71 % sur les communes déficitaires SRU, ce qui a renforcé
les effets de rattrapage prévus sur ces communes.
Concernant la réhabilitation du parc social, Bordeaux
Métropole gère également les agréments permettant aux
bailleurs de bénéficier des prêts aidés de la Caisse des
Dépôts. 11 883 logements du parc social ont été agréés dans
ce cadre en 2016.
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Bordeaux Métropole a, en outre, continué à accompagner la
dynamique de réhabilitation du parc privé : 246 logements
de propriétaires privés, dont 70 % de propriétaires
occupants, en ont bénéficié en 2016. Plusieurs volets
du plan métropolitain voté en 2015 se sont concrétisés
pour compléter l’action relative aux copropriétés :
accompagnement et aides à la rénovation énergétique
des trois premières copropriétés par l’Alec (Agence
locale de l’énergie et du climat) à Mérignac et Talence
(aides « plan climat »), lancement de l’appel à projet
Ecocité pour les projets de réhabilitation BBC (Bâtiment
à basse consommation), lancement de l’Observatoire
des copropriétés. Enfin, le transfert de la compétence
« amélioration du cadre immobilier bâti » en janvier 2016

a donné l’occasion à la Métropole de conforter sa stratégie
sur le parc privé, notamment en évaluant avec les
communes les dispositifs transférés et calibrant les besoins
et orientations pour les futurs dispositifs métropolitains.

Améliorer le cadre de vie
Dans un même temps, la Métropole s’est penchée sur
le cadre de vie des quartiers sensibles classés au titre
de la politique de la ville. Nouvellement compétente,
elle pilote désormais les projets de renouvellement
urbain de la 2e génération de programmes de
l’ANRU,concernant particulièrement les quartiers Joliot Curie
(Bordeaux / Cenon / Floirac), Dravemont (Floirac) et AubiersLe Lac (Bordeaux). Un programme de travail, préalable à
l’établissement de conventions, a été consigné dans un
protocole de préfiguration. La Métropole a lancé des études
d’actualisation des plans guides des opérations précitées.
Elle accompagne également les communes qui ont souhaité
garder le pilotage de leurs projets (Lormont, Bassens,
Pessac). Ce faisant, enfin, elle poursuit, voire achève selon
les sites, les phases opérationnelles des quartiers ANRU de
première génération, en particulier sur les espaces publics.
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En matière d’accession sociale à la propriété, la Métropole a
agréé 239 logements en Prêt Social à la Location Accession
(PSLA) en 2016. En parallèle, le « Prêt 0 % », dispositif
d’aide à l’accession, a connu une montée en charge
importante : + 70 % de ménages accompagnés. Une hausse
due à une meilleure appropriation du dispositif par les
commercialisateurs et au nombre supérieur de logements à
prix encadrés mis en vente.
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9,3 M€
ont été votés pour la création d’un centre
d’incendie et de secours dans la ZAC
Garonne-Eiffel à Bordeaux.

3 581
logements sociaux agréés en 2016 et 5834
logements HLM ayant bénéficié de travaux de
rénovation thermique.

1 M€
consacré à la construction ou la réhabilitation
d’équipements de proximité dans les
quartiers.

600 000€
par an pour le plan d’action « spécial »
copropriétés fragiles et dégradées construites
avant 1990.

700 000 m²
de logements prévus par la nouvelle ZAC
Garonne Eiffel.
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Aussi intimement liés à
l’évolution du territoire
métropolitain qu’aux
questions de santé publique,
les déplacements sont
un enjeu primordial pour
Bordeaux Métropole.
L’année 2016 a connu une
belle progression du réseau
de transports avec près de
141 millions de voyages,
soit une augmentation de
fréquentation annuelle
de 5,5 % par rapport à
2015. Une attractivité du
réseau amplifiée par les
grands événements sportifs
européens et culturels grand
public, ainsi que par le bon
démarrage de l’extension
de la ligne C du tram
vers les portes du Médoc
et le développement de
solutions innovantes limitant
l’utilisation de la voiture
personnelle.

FAITS MARQUANTS
JANVIER
Approbation de la Stratégie
métropolitaine pour les mobilités.
Objectif : 25 % de part modale
pour la marche à pied, 15 % pour
le vélo, 15 % pour les transports
en commun et 45 % pour la
voiture.
Démarrage des travaux de la
future ligne D du tramway.
MARS
La concertation publique engagée
en 2015 valide le principe d’un
Bus à haut niveau de service
(BHNS) reliant la gare Saint-Jean
à Bordeaux à Saint-Aubin de
Médoc.
AVRIL
Le réseau Tbc, pour Tram et
Bus de La Cub, devient TBM Transports Bordeaux Métropole.
Le projet d’extension de la ligne A
du tramway jusqu’à l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac est validé.
JUIN
Ouverture d’une voie réservée aux
vélos et aux bus sur la quasitotalité du sens Bordeaux - Cenon
de l’avenue Thiers.

OCTOBRE
Lancement de l’enquête publique
sur le projet du pont JeanJacques-Bosc.
Mise à 2 x 3 voies de la rocade
entre les échangeurs 10 et 12.
Décision d’expérimenter une
nouvelle tarification solidaire des
transports sur le réseau TBM.
NOVEMBRE
Ouverture de deux nouveaux
parcs de stationnement à
Bordeaux et au Bouscat le long
de la future ligne D.
DÉCEMBRE
Inauguration de l’extension
de la ligne C du tramway vers
Blanquefort.
Adoption du 2e Plan vélo
métropolitain 2017-2020.
Bordeaux Métropole devient
l’agglomération qui investit le plus
pour le vélo au plan national avec
70M€ de budget sur 4 ans.
Double prix pour Bordeaux
Métropole au « 25e palmarès
des mobilités » organisé par le
magazine Ville, Rail & Transports.
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L’EFFICACITÉ RENFORCÉE DES
TRANSPORTS EN COMMUN
Bordeaux Métropole a débuté l’année 2016 en approuvant
sa stratégie métropolitaine pour les mobilités.
Celle-ci intègre le Schéma directeur opérationnel des
déplacements métropolitains (SDODM) dont l’objectif est
d’éviter le passage systématique par le centre-ville de
Bordeaux en améliorant le maillage du territoire. Véritable
feuille de route de la Métropole pour les dix ans à venir, il
définit six axes prioritaires :
- Le développement d’un réseau structurant de lignes à haut
niveau de service,
- Le perfectionnement des réseaux de transport en commun,
- L’optimisation de l’usage de l’automobile,
- La cohérence des politiques de stationnement avec les
communes,
- L’exploitation optimale du potentiel des modes doux,
- La simplification de l’utilisation des services de transport par
l’ensemble des citoyens.
En attendant, le bilan de l’année 2016 voit la fréquentation
de l’ensemble du réseau TBM augmenter de 5,6 %.
Un résultat remarquable, lorsqu’on sait que la fréquentation
des réseaux des grandes villes françaises n’a progressé, au
premier semestre 2016, que de 1,2 %… Les habitants de
la Métropole ont effectué environ 184 voyages chacun dans
l’année sur le réseau de transports en commun.

Nouveaux records pour le tram
Bordeaux Métropole a atteint, au 31 décembre 2016 les
65,5 km de lignes de tramway. L’année a été marquée par
l’extension de la ligne C vers le Nord. Le nouveau tronçon
de 7,2 km permet de mieux desservir le quadrant nord-ouest
du territoire comprenant la zone industrielle de l’Écoparc
de Blanquefort (200 entreprises et 6 000 salariés), mais
aussi les centres-villes et les gares de Bruges et Blanquefort.
Emportant 86 millions de voyageurs, le tram a connu, en
2016, la plus forte progression de fréquentation depuis 3 ans
(+ 8,5 %). Une performance conjointement liée à la mise en
service des extensions et des terminus partiels, à l’accueil
de grands événements tels que l’Euro et à la dynamique
impulsée par les fréquences renforcées.
L’année a vu se poursuivre les travaux de la 3e phase du
tramway via les travaux d’extension de la ligne C vers
Villenave-d’Ornon ou le lancement des travaux de déviation
des réseaux pour la ligne D.

(+ 31,5 %) et s’est imposée comme la première ligne du
réseau. La généralisation de la priorité aux feux grâce au
système Gertrude et les 50 km de couloirs de bus sont autant
d’atouts pour l’efficacité du réseau.
La Métropole a continué, en 2016, à porter ses projets
pour le développement de la ligne de Bus à haut niveau
de service : BHNS Bordeaux – Saint-Aubin de Médoc
opérationnelle début 2019. Par ailleurs, le Conseil a validé
le principe d’une extension de la ligne A du tramway jusqu’à
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Une quête d’égalité
Que tous les administrés soient égaux dans l’usage des
transports publics est également une volonté forte de la
Métropole. Des mesures telles que la commande de 9
nouveaux véhicules destinés au transport de personnes
à mobilité réduite ; l’expérimentation de nouveaux
terminus de bus, place de la République à Bordeaux, dotés
d’aménagements guidant aveugles et malvoyants sont à
retenir.

LES MODES DOUX GAGNENT L’AUTO
Pour un usage raisonné de l’automobile
En 2016 Bordeaux Métropole n’a pas omis de prendre les
initiatives susceptibles de faciliter la circulation automobile.
L’étendue de la Métropole laissant présager un usage encore
important de l’auto dans les années à venir, le choix de ne
pas stigmatiser les automobilistes mais d’optimiser l’usage
de l’automobile a été retenu. Ainsi, la mise à 2x3 voies
de la rocade s’est poursuivie avec l’entrée en service de la
section comprise entre les échangeurs 10 et 12. Une forte
diminution de la congestion a pu être observée avec une
baisse de 13 % du trafic sur les itinéraires directement
parallèles. La fluidification du trafic a par ailleurs progressé
grâce à la suppression de 25 carrefours à feux.

Autopartage, covoiturage et stationnement
Limiter l’utilisation de la voiture personnelle passe aussi
par le développement d’infrastructures et de solutions
innovantes. On peut citer les progrès du covoiturage en
2016 : création de nouvelles aires de covoiturage à Bruges,
à la gare Saint-Jean, à Mérignac-Aéroparc, à Martignassur-Jalle et au Taillan-Médoc ; 5 à 10 places réservées au
covoiturage sur l’ensemble des parcs-relais ; mais aussi
lancement de l’application Boogi destinée au covoiturage
quotidien domicile-travail.

Bus au plus près et au plus loin
Avec une fréquentation de + 0,9 %, le maillage des bus
a confirmé en 2016 la pertinence de son offre. Lignes
structurantes du réseau, les lianes ont capté 74 % de la
fréquentation sur le bus. La Lianes 1+ (Gare Saint-JeanMérignac-Aéroport) a connu la plus forte croissance
38
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En perspective du rail
L’autopartage a gagné du terrain avec 6 nouvelles
stations Bluecub et 2 nouvelles stations Citiz implantées
sur le territoire métropolitain. Enfin, pour faciliter le
développement des véhicules électriques, Bordeaux
Métropole a voté un dispositif de subventions à l’équipement
en bornes de charge électrique pour les entreprises et les
administrations. Dans le même temps, 3 nouvelles stations
de recharge électrique ont été installées sur la voirie pour les
particuliers.
Le stationnement a, lui aussi, fait l’objet de mesures
spéciales. Les élus ont notamment voté successivement la
création d’un parking en silo de 250 places dans le quartier
du Grand Parc et la réalisation par Parcub d’un parking
avenue d’Eysines à Bordeaux, à proximité de la future ligne D
du tramway.

Échappée cycliste

La métamorphose de la gare Saint-Jean et
les perspectives d’un afflux de voyageurs
suite à l’inauguration de la LGV n’ont pas
monopolisé, en 2016, l’intégralité des
réflexions liées au rail. La Métropole a ainsi
mené avec la Région Nouvelle-Aquitaine
une première réflexion sur la voie ferrée
de ceinture. L’étude finalisée en 2016
a porté notamment sur la faisabilité de
nouveaux points d’arrêt sur la ligne et
d’un renforcement des fréquences des
Trains express régionaux (TER). Elle a
confirmé l’intérêt de créer un nouveau point
d’interconnexion entre la voie ferrée de
ceinture et la future ligne D du tramway.

La pratique cycliste a enregistré une augmentation de 11 %,
portant à + 30 % la progression depuis 2012. L’usage du V3 a
lui-même rebondi avec + 4,4 %. Pour accompagner cet élan,
de nouveaux équipements ont été financés : 1 400 places de
stationnement vélos ont été créées ; une voie de circulation
automobile a été réservée aux vélos (sous forme de couloirs
bus) sur l’avenue Thiers. Les cédez-le-passage cyclistes aux
feux ont été généralisés partout où les conditions de sécurité
étaient réunies. Le mois de décembre, enfin, a vu l’adoption
du 2e Plan Vélo Métropolitain 2017-2020 ; un programme
aux objectifs ambitieux doté de 70M€ de budget sur 4 ans.
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CÔTÉ PONTS

© Anaka / La Cité du Vin / Inauguration 31.05.16

Le pont Jacques-Chaban-Delmas a soufflé cette
année sa troisième bougie, avec un bilan positif :
un peu plus de 25 000 véhicules, 1 500 vélos
et 3 lignes de bus empruntent quotidiennement
l’ouvrage, qui a notamment permis de réduire de
28 % le trafic sur le pont de pierre.
En parallèle, le projet de pont Jean-Jacques-Bosc
prochainement rebaptisé Simone Veil a atteint
son ultime étape avant le début des travaux
avec l’enquête publique permettant à chacun
de s’informer et d’exprimer ses observations.
En 2020, le pont devrait enjamber la Garonne
pour relier Bègles et Bordeaux côté rive gauche
et Floirac sur la rive droite.
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+11%

pour le vélo
(+ 22,3 % depuis le début de la mandature)

138 millions
de voyageurs tram, bus et Bat3
et 2,6 millions de voyageurs sur V3

+5,6%
de fréquentation sur le réseau TBM
(+ 9,7 % depuis 2015)

-0,4%

de circulation automobile
sur les voiries métropolitaines
(- 3,9 % entre 2010 et 2016)

65,5 km
de réseau de tram au 31 décembre 2016
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Constitué pour moitié
d’espaces naturels et
d’espaces construits,
l’environnement de la
Métropole reste une
préoccupation centrale.
Valoriser ses richesses
naturelles, préserver ses
ressources, gérer les
risques et les nuisances,
optimiser le traitement de
ses déchets, promouvoir
un développement durable
garant de l’avenir sont
perçus comme autant de
priorités. Avec un double
objectif : améliorer le
service apporté à ses
usagers et atténuer
au maximum l’impact
écologique. Aspirer, en un
mot, à une haute
qualité de vie.

FAITS MARQUANTS
JANVIER
Record de pluviométrie pour
un mois de janvier depuis 1980
(247,1 mm).
Signature d’une convention
avec le Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable
et de l’Énergie pour tester
l’évaluation du label quartier.
Bordeaux Métropole, lauréate de
l’appel à projet « Zéro déchet, zéro
gaspillage 2017-2020 » lancé
par le Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable et
de l’Énergie.
FÉVRIER
Validation des trois grandes
orientations stratégiques pour
l’émergence d’un nouveau
développement durable pour la
Métropole.
MARS
Lancement des projets de
centrales photovoltaïques au
sol sur d’anciennes décharges
d’ordures ménagères à Labarde
(Bordeaux) et au Bourghail
(Pessac).
AVRIL
Fin du concours « Famille à
énergie positive ». Les participants
ont économisé en six mois
l’équivalent en CO2 d’une voiture
ayant fait 7 fois le tour de la terre.
La Maison écocitoyenne fête ses
5 ans.
Pose de la première pierre de la
future grande salle de spectacle,
Bordeaux Métropole Arena,
à Floirac.

MAI
Inauguration de La Cité du Vin.
JUIN
Accueil de l’EURO UEFA 2016
du 10 juin au 10 juillet.
JUILLET
Signature de la convention - cadre
relative au Programme d’actions
de prévention des inondations
(PAPI) de l’Estuaire de la Gironde
pour les années 2016 à 2022.
SEPTEMBRE
Pointe de consommation
estivale d’eau au 1er septembre
(164 204 m3/j).
OCTOBRE
Le programme de recherche
REGARD sur les micropolluants
lauréat du prix « Environnement
et Santé » du groupe
pharmaceutique LFB.
Bordeaux Métropole et les villes de
Bordeaux et Pessac, lauréates du
programme « Territoire à énergie
positive pour la croissance
verte ».
NOVEMBRE
Livraison du nouveau datacenter
mutualisé : équipement de
nouvelle génération qui pourra
apporter une économie d’énergie
de plus de 35 %.
DÉCEMBRE
Restitution de la première phase
du plan Micropolluants.
Signature de l’avenant 2 du
contrat de Délégation de Service
Public (DSP) Assainissement.
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MOINS PRODUIRE ET MIEUX VALORISER
LES DÉCHETS

ENTRE GESTION DES RISQUES ET
PROTECTION DES RESSOURCES

Optimiser la collecte

Gérer les risques et les nuisances

L’organisation, comme les installations de collecte des
ordures ménagères, ont fait l’objet d’améliorations. Le projet
INDO (Informatisation des Données de collecte) a
progressé : géo-guidage pour les camions bennes de l’ouest
du territoire, puçage de 100 000 bacs, sondes de mesure de
remplissage pour 713 bornes d’apport volontaire… Les bacs
gris et verts de huit communes ont commencé à être équipés
de systèmes d’identification électronique.

Bordeaux Métropole a pris la compétence Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations au 1er
janvier 2016. En mai, une convention financière a été signée
pour la mise en œuvre du PAPI (Programme d’action de
prévention des inondations) de l’estuaire de la Gironde pour
la période 2016 – 2022. Bordeaux Métropole s’est engagée à
hauteur de 24,7 M€ sur un plan global de 70,6 M€.

Le centre de recyclage de Pessac Gutenberg a été
réaménagé, de nouveaux systèmes de collecte des gravats
ont été mis en place, le centre de recyclage de Villenaved’Ornon a été agrandi…
De nouveaux efforts ont également été faits en matière
de réduction des déchets. La signature d’une convention
avec l’éco-organisme Éco-Mobilier a initié une filière de
responsabilité élargie des producteurs d’ameublement.
Dans l’hyper centre de Bordeaux, 30 bacs verts de proximité
et 60 nouvelles bornes à verre ont été installés pour la
collecte sélective. Deux nouveaux locaux de pré-collecte
ont été mis en service portant à plus de 500 les foyers
bénéficiant de ce service.
Une concertation baptisée Plan Propreté a été lancée
en septembre dans le but de faire émerger de nouvelles
propositions pour améliorer la qualité de l’environnement du
centre de Bordeaux.

Améliorer, recycler, valoriser…
Lauréate de l’appel à projet « Zéro déchet, zéro gaspillage
2017-2020 » lancé par le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie, Bordeaux Métropole
s’est engagée à répondre à l’objectif national de diminution
de 10 % des déchets ménagers d’ici à 2020. Par rapport
aux objectifs de la loi de transition énergétique, elle a,
depuis 2010 (année référence), réduit de 3,3 % ses déchets
ménagers, augmenté de 34 % la valorisation matière et
organique des déchets non dangereux non inertes et diminué
de 22 % les quantités de déchets non dangereux non inertes
admis en centre de stockage. La Métropole a, par ailleurs,
continué à encourager le compostage sur son territoire.
À Talence, un site de compostage partagé a été inauguré au
pied du Village Universitaire n°1.
13 nouveaux projets de « compostage partagé », ont été
soutenus en 2016. La poursuite de la distribution gratuite
de composteurs et bio-seaux a porté à plus de 26 500
le nombre de foyers équipés et formés à la pratique du
compostage.

Le Conseil de Bordeaux Métropole a validé, d’autre part, le
versement d’un fonds de concours de près d’1,5 M€ par les
communes de Bordeaux et Floirac pour la réhabilitation et
le confortement de la digue rive droite sud.
La Métropole a encore approuvé une nouvelle étude
sur le risque inondation sur son territoire et celui du
SMIDDEST. Une étude sur la réduction de la vulnérabilité
de l’agriculture en zone inondable a été lancée, tandis que
s’est poursuivie celle sur l’aménagement et la construction
en zone inondable.
2016 a, sur un autre registre, connu les premières actions
dans le cadre de la nouvelle compétence de la Métropole
sur la lutte contre les nuisances sonores avec la mise en
œuvre de résorption des points noirs du bruit, cofinancé
par l’Ademe : réalisation d’audits acoustiques, travaux
subventionnés à hauteur de 80 % chez les propriétaires de
logements soumis à des niveaux de bruits excessifs. Coût
estimé 1 437 000 €, dont 287 400 € financés par Bordeaux
Métropole.

Veiller sur les ressources
Limiter son impact sur l’environnement reste au cœur
des priorités de la Métropole. L’année 2016 a d’abord
été marquée par la remise en service des ressources du
Thil suite au retour à la normale, après la pollution aux
perchlorates d’ammonium.
En même temps, s’est tenue la première réunion
d’information sur le projet REGARD - Reduction et
gestion des micropolluants sur la métropole bordelaise,
un programme de recherche piloté par Bordeaux Métropole
et réalisé avec un consortium de partenaires scientifiques
pour réduire les rejets générés par les activités humaines.
La Métropole a, par ailleurs, aménagé avec ses partenaires
une « biostation » à la station d’épuration Clos de Hilde à
Bègles. Le site pilote va permettre d’étudier plus précisément
l’élimination de polluants du type métaux lourds, pesticides,
phtalates ou benzène…
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CONNAÎTRE ET PRÉSERVER LA NATURE
Connaissance de la nature, de l’agriculture, des risques et
des paysages ; protection, valorisation et animation d’espaces
naturels, agricoles et paysagers ; écologie urbaine…
La Métropole a initié ou poursuivi de nombreux projets
au cours de l’année. Elle a prolongé les réflexions de la
démarche 55 000 ha pour la nature par des workshops,
documents de synthèse, études de reconversion de friches
ferroviaires en voie verte… ; lancé des études préalables à
un projet de renaturation écologique à Parempuyre. Elle a,
dans le cadre de l’animation du Périmètre de Protection
des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains des Jalles
(PEANP), décidé de financer des travaux d’accès à l’eau
potable pour les maraîchers et d’élargir son plan d’actions,
suite à la découverte d’une contamination aux organo-chlorés
dans les sols de la vallée des jalles.

En 2016, une proposition d’élaboration de stratégie
métropolitaine en faveur des Zones Humides et de la
biodiversité a été finalisée.
Bordeaux Métropole a, en outre, publié en janvier son
grand atlas de la biodiversité : « Espèces de Métropole »,
un inventaire exhaustif des 551 espèces de faune et
1 285 de flore installées sur son territoire. Elle a, enfin,
promu la signature par ses 28 communes d’une Charte des
Jardins Collectifs envisageant la trame verte sous son angle
social en même temps que paysager.

La clôture du premier volet du Plan Climat territorial signé en
prolongement du Grenelle de l’Environnement a confirmé la
volonté de lutter contre le réchauffement climatique par un
nouveau plan d’action pour la période 2017-2022. Ce plan est
voulu comme la déclinaison opérationnelle d’une ambition
partagée avec les communes et l’ensemble des acteurs
du territoire. Dans ce cadre, 21 ateliers de coproductions
réunissant 360 participants ont été organisés et 1 000
contributions reçues intégrant les propositions émises dans le
cadre de la COP21 ainsi que celles issues de la consultation
numérique menée via la plateforme de participation.
Du transfert de compétence en matière de réseaux de chaleur
ou de froid urbains en 2014 ont découlé de nouveaux
projets : réseaux de chaleur des Hauts de Garonne et de
Saint-Jean-Belcier alimentés par une énergie de récupération,
réseau de la Plaine de Garonne Énergies, alimenté par la
géothermie.
Co-lauréate du programme « Territoire à énergie positive
pour la croissance verte », Bordeaux Métropole a signé
avec les villes de Bordeaux et Pessac une convention listant
plusieurs projets innovants qui seront subventionnés par l’État.
Parmi eux, l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques ou de stations à hydrogène pour vélos, la mise
en place d’outils d’aide à la rénovation énergétique, des
solutions innovantes pour l’éclairage ou divers aménagements
dans la forêt du Bourgailh…

1017

© Sabine Delcour

Des études ont également été lancées avec l’agence
d’urbanisme sur le renforcement de l’armature paysagère
de la rive droite, des partenariats ont été resserrés avec
de nombreuses associations et structures en matière
d’agriculture urbaine et périurbaine, de valorisation des
espaces naturels et agricoles et de biodiversité.

RENOUVELER LES ÉNERGIES, VEILLER
SUR LE CLIMAT
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UN TERRITOIRE DYNAMISÉ
2016 a vu la réalisation des cartes « Super balades » de la métropole à partir des 140 km
de la Boucle Verte dont le prolongement sur la presqu’île d’Ambès a été étudié. À l’automne,
un nouveau refuge périurbain à Ambarès-et-Lagrave est venu s’ajouter aux sept émaillant déjà
le territoire métropolitain. Le projet des Refuges périurbains s’est vu récompensé du Prix de
l’innovation périurbaine décerné par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la
Ruralité et des Collectivités territoriales.
Pour sa 5e année, L’Été métropolitain, soutenu par Bordeaux Métropole à hauteur de
320 000 €, a compté plus de 300 rendez-vous. Enfin, l’année 2016 a également été marquée
par l’inauguration de La Cité du Vin et l’accueil du 15e championnat d’Europe de football
EURO UEFA qui a attiré plus d’un million de visiteurs.

© Bruit du frigo - Zébra3 / Lou-Andréa Lassalle

Bordeaux Métropole a été reconnue pour sa démarche d’évaluation des projets urbains
au regard des enjeux de la ville écologique et durable. Elle a été conviée à présenter la
méthodologie mise en œuvre et les premiers résultats lors des rencontres de l’Ademe en juin
2016 et la journée nationale du label éco-quartier en décembre 2016.
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405 232 tonnes
de déchets ménagers et assimilés ont été collectées et traitées

133 214 tonnes/an
de déchets collectées en centres de recyclage
(+ 3,31 % par rapport à 2015)

268 069 abonnés
au service de l’eau potable (soit + 2,4 % par rapport à 2015)

140 km
de Boucle Verte ont été balisés

320 000 €
ont été alloués par Bordeaux Métropole au financement des
24 projets agréés dans le cadre de l’Été métropolitain
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Année de mutation, 2016
a été marquée par la mise
en place des services
communs dans le cadre
de la mutualisation,
mais également par la
poursuite des transferts de
compétences des communes
et du Département de la
Gironde. Menée dans une
démarche d’exemplarité
et de concertation, la
réorganisation des services
a pu se dérouler dans une
maîtrise globale du budget
et dans la poursuite d’une
dynamique innovante sur
l’ensemble de ses champs
d’action. Un mode opératoire
et des performances
qui ont valu à Bordeaux
Métropole d’être saluée par
plusieurs prix, cette année,
au niveau national.

FAITS MARQUANTS
JANVIER
Mise en place des services
communs dans le cadre de la
mutualisation et poursuite des
transferts de compétences des
communes et du Département.

SEPTEMBRE
Organisation par Bordeaux
Métropole du colloque
« Valorisation du patrimoine
immatériel des personnes
publiques ».

Bordeaux Métropole passe au
Protocole d’Échange Standardisé
(PES), première phase de la
dématérialisation totale des flux
comptables.

OCTOBRE
Lancement du travail du C2D sur
le son de la ville.

FÉVRIER
Accueil par le Conseil de
développement durable (C2D)
d’un des trois ateliers du
Ministère de l’Écologie en vue
de l’établissement d’une charte
nationale de la participation du
public.
Adoption du projet de Budget
primitif 2016.
MARS
Mise en ligne d’une nouvelle
version des sites bordeauxmetropole.fr et sedeplacer.
bordeaux-metropole.fr, élaborée
dans une démarche participative
avec les habitants.

NOVEMBRE
Première intervention de l’historien
Patrick Boucheron, professeur
au Collège de France sur le
thème « Ces projets qui font la
ville » dans le cadre de la chaire
Deleuze.
« Territoria » d’Or pour Bordeaux
Métropole au prix « Territoria »
2016 de l’Observatoire National
de l’Innovation Publique, pour
son schéma de mutualisation à la
carte.
Et « Territoria » d’Argent pour
l’ouverture d’une conciergerie
solidaire pour les agents.
Restitution de l’enquête « Femmes
et déplacements » commandée
par Bordeaux Métropole, la ville de
Bordeaux et Kéolis.

AVRIL
Trophée d’argent à Bordeaux
Métropole, à la 6e édition des
Trophées « Leaders de la
Finance », dans la catégorie
« Management de direction
financière de service public ».
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LA BONNE TENUE DES
FINANCES

Les dépenses de fonctionnement sont globalement
maîtrisées : 810,2 M€ en première approche. Mais
à périmètre comparable à 2015 (c’est-à-dire hors
dépenses de redistribution et transferts de charge liés à la
métropolisation) : 558,2 M€ (- 0,5 %).

COMPTES ET BUDGET
Les résultats financiers de Bordeaux Métropole se sont
de nouveau montrés positifs en 2016, malgré le contexte
économique toujours peu favorable. Le changement
de périmètre budgétaire induit par la mutualisation et
les transferts de compétences (dont la clarification des
missions propreté, espaces verts et mobilier urbain sur
voirie) s’est traduit par une augmentation globale du
budget de 146,89 M€. On a compté 13,55 M€ de crédits
supplémentaires en investissement et + 133,34 M€ en
fonctionnement (89,81 M€ au titre de la masse salariale
et 43,53 M€ de crédits de moyens - hors les 6 M€ prévus
pour les remboursements à opérer aux communes ayant
engagé des dépenses pour le compte de la Métropole
dans l’attente des transferts des marchés). Dans le même
temps, Bordeaux Métropole a perçu des communes une
Attribution de compensation de 125,36 M€ pour l’ensemble
des transferts. Reste un différentiel de plus de 20 M€ entre
l’augmentation des dépenses prévisionnelles de la Métropole
et la compensation versée par les communes.
Le compte administratif 2016 atteste des bons résultats
financiers de Bordeaux Métropole. La mise en place
des services communs et la poursuite des transferts
de compétences ont fortement modifié la structure des
masses budgétaires, compliquant la comparaison avec les
années précédentes. Cette réserve émise, l’exercice 2016
fait apparaître une baisse des recettes réelles de 0,8 %
(1,403 milliard d’€) et une progression des dépenses réelles
de 5,4 % (1,313 milliard d’€), qui laissent un résultat net
disponible de + 126,6 M€ (152,2 M€ en 2015).
L’année 2016 a été notamment marquée par un très faible
recours à l’emprunt (5 M€ contre 100 M€ en 2015).
Au 31 décembre 2016, la dette par habitant s’élevait à 719€,
pour 893€ en moyenne pour les établissements de taille
comparable.

Enfin, les investissements directs marquent une inflexion
de 9 % (353,3 M€ contre 388 M€ en 2015) essentiellement
liée à la baisse des investissements du tramway. Par ailleurs,
le taux de réalisation des crédits reste insuffisant : 59,5 %,
contre 63,5 % en 2015.

TAXES ET FISCALITÉ : DES
AUGMENTATIONS LIMITÉES
En 2010, la réforme de la Taxe Professionnelle avait conduit
à l’affectation d’un nouveau panier de ressources fiscales
reposant sur la perception de la Cotisation foncière des
entreprises (CFE), de la Taxe d’habitation et de la Taxe
foncière sur les propriétés non bâties. Pour l’exercice 2016,
le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé de reconduire
les taux de ces taxes : 35,06 %, pour la CFE, 8,22 % (idem
depuis 2011) pour le taux de la Taxe d’habitation et 3,23 %
(depuis 2011) pour le taux de la Taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
Dans le contexte de la mise en œuvre du Plan déchets (avec
notamment un objectif de réduction de 10 % des ordures
ménagères produites d’ici 2020 et d’un éventuel passage
à une taxe incitative), les élus ont en revanche décidé
une augmentation de la Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) qui n’avait pas changé depuis 11 ans.
Les taux 2016 sont ainsi fixés à 7,18 % en fréquence 1+1
(pour 6,61 % en 2015), 8,69 % en fréquence 2+1 (8,26 %)
et 9,31 % en fréquence 5+1 (8,27 %). Pour un produit
supplémentaire évalué à 6,3 M€, cela représente une hausse
moyenne de 20€/an/foyer, l’augmentation pouvant aller
jusqu’à 38€/an/foyer dans le cas particulier du centre de
Bordeaux, en fréquence 5+1.
Réuni le 15 décembre 2016 à l’occasion de l’examen du
Budget primitif 2017, le Bureau de Bordeaux Métropole a,
par ailleurs, prévu de ne pas augmenter la fiscalité.

Les recettes de fonctionnement (1 142 M€) progressent de
11,9 %, essentiellement par la dynamique du produit fiscal
(569 M€) et malgré une baisse continue des dotations de
l’État (130 M€ en cumulé pour 2012 - 2016).
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LES MUTATIONS ACCOMPAGNÉES

ÉTUDES ET INNOVATIONS

Dans le contexte de vaste mutation induit par la
métropolisation, Bordeaux Métropole a continué de se
démarquer en 2016 par la souplesse et l’efficacité d’un
mode de fonctionnement à la carte qui ne connaît pas
de comparaison en France à cette heure. Conduisant
simultanément la mutualisation des services et le transfert
de compétences, elle a multiplié en parallèle les initiatives
susceptibles d’optimiser sa gouvernance.

En même temps qu’elle s’attachait à conduire au mieux son
action, Bordeaux Métropole a continué en 2016 à soutenir et
développer les réflexions et projets susceptibles d’améliorer
sa connaissance et son fonctionnement. Interpellé par
les évolutions territoriales récentes (renforcement des
métropoles, création des grandes régions, boom du tourisme
à Bordeaux...), le Conseil de développement durable
(C2D) a décidé de travailler sur les relations entretenues
par l’agglomération bordelaise avec d’autres territoires,
proches ou lointains. Des rencontres sur le rural, les franges
périurbaines, les villes de Nouvelle-Aquitaine et l’international
ont débuté en 2016 dans le but de collecter des retours
d’expériences et de points de vue citoyens susceptibles de
confirmer, d’élargir ou de contredire les discours « experts ».

DE NOUVELLES SPHÈRES D’ACTION
Après une année 2015 consacrée à la construction collective
de leur cadre juridique, organisationnel et financier, 2016
a vu la naissance des premiers services communs entre
Bordeaux Métropole et ses communes membres.
La mutualisation a nécessité des opérations de grande
ampleur et a eu un impact majeur sur les services
métropolitains : 2 200 nouveaux agents, 5 000 affectations
d’agents sur leur nouveau poste, 3 500 déménagements et
plus de 1 000 marchés à transférer ou mettre en place.
Par ailleurs, les transferts de compétences résultant de la
Loi MAPTAM se sont poursuivis. Au 1er janvier 2016, étaient
transférés à la métropole : la politique de la ville et celle du
logement, la promotion du tourisme, la gestion des réseaux
de chaleur ou de froid urbains, la création et l’entretien
des infrastructures de charge de véhicules électriques,
l’aménagement et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage, la concession de la distribution publique d’électricité
et de gaz, la gestion des milieux aquatiques, la prévention
des inondations (GEMAPI) et la réalisation d’opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain.

L’année a par ailleurs été rythmée par plusieurs initiatives
relevant de l’innovation sociale : promotion de l’égalité
femmes / hommes, lutte contre les discriminations, mise en
œuvre du télétravail, conciergerie solidaire, accueil de jeunes
en service civique et de personnes appelées à exécuter un
travail d’intérêt général ou réflexion sur la construction d’une
crèche dédiée aux agents.
Disposée à mieux faire peser le levier de la commande
publique sur le développement économique du territoire,
Bordeaux Métropole a également constitué un groupe de
travail dédié. Objectif : mettre en œuvre un plan d’actions
pragmatique qui facilite l’accès des TPE/PME locales aux
marchés publics ; qui permette de simplifier les règles
administratives ou d’expérimenter de nouvelles façons de
faire (promotion de l’achat responsable, encouragement à la
lutte contre les discriminations, etc.).

Dans le cadre des obligations créées par la loi NOTRe,
quatre blocs de compétences ont été transférés en 2016
du Département à la Métropole. Ils concernent les routes
situées dans le périmètre de la Métropole (environ 130 km),
le Fonds de Solidarité Logement, le Fonds d’Aide aux Jeunes
et le Tourisme.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le Compte administratif illustre en chiffres le bilan de l’activité de Bordeaux Métropole en 2016.
À retenir :
En 2016, le volume des dépenses s’élève à 1,313 milliard d’€ en mouvements réels. Il reste inférieur aux
recettes de l’année qui s’élèvent à 1,403 milliard d’€ en mouvements réels.
1 141,61 M€ de recettes de fonctionnement dont 91,45 M€ de produit de Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) et 173,13 M€ de Versement Transport.
353,31 M€ de dépenses réelles d’équipement dont 148,29 M€ pour la Mobilité, transports et
déplacements, 121 ,33 M€ pour le domaine Valorisation du territoire, 62,56 M€ pour le domaine
Haute qualité de vie et 21,08 M€ pour le Pilotage numérique et performance de la collectivité.
810,19 M€ de dépenses réelles de fonctionnement, hors frais financiers, dont 222,21 M€ de dépenses
de personnel.

© Arthur Péquin

Vous pouvez consulter l’intégralité du Compte administratif de l’année 2016 sur :
rapportactivite.bordeaux-metropole.fr
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CHIFFRES CLÉS

1 987 713 593€
de budget primitif ont été votés au 1er janvier 2016 suite à la
transformation de la Communauté urbaine en Métropole

225 405
repas ont été servis par les trois sites de restauration
collective de la Métropole, Mériadeck, Latule et Alfred Daney

30 %
des 5 000 agents que compte désormais la Métropole sont
positionnés dans les Pôles territoriaux
Plus de 35 000 factures ont été réglées par Bordeaux
Métropole en 2016
La direction des Bâtiments assure la réalisation de travaux sur
1 800 000 m2 de bâtiments affectés au service public
(contre 300 000 m2 avant la mutualisation)
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ET MUTUALISATION
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Un an après la naissance
officielle de la Métropole,
2016 a été l’année des
grandes concrétisations.
Entre mise en œuvre du
cycle 1 de la mutualisation
et construction du système
de pilotage avec les
communes, un équilibre
basé sur la concertation
et la réciprocité a pu faire
émerger un nouveau modèle
de fonctionnement et de
dialogue dont les bénéfices
escomptés se posent en gain
d’efficience, développement
du territoire et qualité du
service public.

FAITS MARQUANTS
JANVIER
Mise en place d’un nouvel
organigramme faisant place aux
services communs.

MAI
Début des travaux d’aménagement
des espaces publics du centre de
Carbon-Blanc.

Transfert progressif de plus de
1 000 marchés.

JUIN
Livraison des sentes Marie
Galante entre les rues de Gironde
et des Étrangers à Bordeaux.

Déménagement de quelques
3 500 agents.
Début des travaux des espaces
emblématiques de Gradignan.

SEPTEMBRE
Mise en service de la voie nouvelle
Marcel Dassault à Mérignac
(desserte Thalès).

FÉVRIER
Signature des premiers contrats
d’engagement liant Bordeaux
Métropole aux communes.

Attribution du concours de la
place Gambetta.

MARS
Installation progressive des
conférences territoriales pour
chaque pôle territorial.
AVRIL
Fin du projet ANRU de
requalification du cœur de
Thouars à Talence.
Nettoyage de la zone PAE Duchay
par les services propreté voirie au
Taillan-Médoc.

OCTOBRE
1res revues de contrats
d’engagement avec les communes
ayant mutualisé en cycle 1.
NOVEMBRE
Livraison de la rue Lucien Faure
entre les quais et le cours du
Raccordement (Bordeaux).
DÉCEMBRE
Conventions de création de
services communs dans le cadre
du Cycle 2 de la mutualisation
des services.
3 523 interventions d’urgence en
astreinte sur l’année.
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2016, MISE EN ŒUVRE DU CYCLE 1 DE LA MUTUALISATION
Adopté par les communes en novembre 2014, le shéma
de mutualisation propose une mutualisation des services
« à la carte ». L’année 2016 a donc été marquée par la
mise en œuvre du cycle 1 et la préparation du cycle 2
de la mutualisation avec 15 communes engagées dans la
première vague (11 dans le cadre des services communs
et 4 au titre de la clarification de la compétence voirie).
7 communes se sont engagées dans le cycle 2 dont 3
nouvelles. Il s’est agi de définir la nouvelle gouvernance
et d’engager de nouveaux modes de fonctionnement
entre autorité hiérarchique, exercée par la Métropole, et
autorité fonctionnelle, détenue par les communes. Des
réunions régulières se sont tenues dans le but d’affiner les
nouveaux partages : réunions thématiques par domaine,
évaluation des services communs via les revues de contrats
d’engagement avec les communes, conférences territoriales
(nouvelle instance où sont examinés des sujets communs
aux territoires).
La mutualisation, les transferts de compétences et la
déconcentration des activités métropolitaines ont entrainé
de profondes mutations dans l’organisation des pôles
territoriaux en triplant leurs effectifs. Chacun d’entre
eux comprend quatre directions composées de services
mutualisés et métropolitains : Direction du développement
et de l’aménagement, Direction de la gestion de l’espace
public, Direction administrative et financière et Direction des

ressources humaines (exception faite du pôle territorial de
Bordeaux pour ces deux dernières).
Une nouvelle mission animation économique a, en outre,
été créée en janvier, dont la vocation est de faciliter le
développement des entreprises sur le territoire de Bordeaux
Métropole. 60 entreprises ou porteurs de projets ont été
accompagnés au pôle territorial rive droite, 15 au pôle
territorial sud et 14 pour le pôle territorial ouest.
Les pôles territoriaux ont élaboré et exécuté 32 budgets
communaux (14 budgets principaux, 18 budgets annexes)
et géré 476 M€ de crédits. La mission espace public, au
service des pôles territoriaux a accompagné 70 projets soit
140 ateliers de travail.
Sur le plan de la coordination, par ailleurs, l’année a
été rythmée par les travaux de la Direction d’appui aux
territoires (préparation au renouvellement des marchés de
travaux, stratégie d’achats) et par ceux de la Direction de
la prévention, dont les compétences vont de la police de
l’habitat aux interventions en matière d’hygiène, de sécurité
incendie et de sécurité civile. Plusieurs milliers de dossiers
ont été traités dans ce cadre.
En 2016, 1 193 actions prévues par
les 28 contrats de co-développement pour
la période 2015-2017 se sont poursuivies.

LES COMMUNES
DU CYCLE 1 MUTUALISÉ
FINANCES

RESSOURCES HUMAINES

Pessac
Le Bouscat
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Ambarès-et-Lagrave
Floirac
Bordeaux

Pessac
Le Bouscat
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Saint-Aubin de Médoc
Floirac
Bordeaux

AFFAIRES JURIDIQUES

COMMANDE PUBLIQUE

Pessac
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Saint-Aubin de Médoc
Ambarès-et-Lagrave
Floirac
Bordeaux

Pessac
Le Bouscat
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Saint-Aubin de Médoc
Ambarès-et-Lagrave
Floirac
Bordeaux

NUMÉRIQUE, SYSTÈMES
D’INFORMATION
Bègles
Pessac
Le Bouscat
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Saint-Aubin de Médoc
Floirac
Bordeaux
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BÂTIMENTS
Pessac
Bruges
Le Taillan-Médoc
Bordeaux

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
Pessac
Bruges
Le Taillan-Médoc
Bordeaux

LOGISTIQUE ET
MAGASINS
Pessac
Mérignac
Bruges
Le Taillan-Médoc
Ambarès-et-Lagrave
Bordeaux

PARC MATÉRIEL
Le Bouscat
Bruges
Le Taillan-Médoc
Bordeaux

SÉCURITÉ ET
ASTREINTES
Pessac
Bruges
Ambarès-et-Lagrave
Bordeaux

SANTÉ, ENVIRONNEMENT
Bruges
Ambarès-et-Lagrave
Bordeaux

ANIMATION
ÉCONOMIQUE, EMPLOI
Pessac
Saint-Aubin de Médoc
Bordeaux
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CADRE DE VIE

ESPACES VERTS

Pessac
Blanquefort
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Ambarès-et-Lagrave
Floirac
Bordeaux

Pessac
Blanquefort
Le Bouscat
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Ambarès-et-Lagrave
Floirac
Lormont
Saint-Louis-de-Montferrand
Bordeaux

LOGEMENT, HABITAT,
POLITIQUE DE LA VILLE
Bordeaux

VOIRIE
Pessac
Blanquefort
Le Bouscat
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Bordeaux
Ambarès-et-Lagrave
Saint-Louis-de-Montferrand

TRANSPORT,
STATIONNEMENT,
MOBILITÉ
Pessac
Bordeaux

PROPRETÉ
Pessac
Blanquefort
Le Bouscat
Bruges
Mérignac
Le Taillan-Médoc
Ambarès-et-Lagrave
Ambès
Floirac
Lormont
Saint-Louis-de-Montferrand
Saint-Vincent-de-Paul
Bordeaux
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Communes ayant créé des services communs
en 2016 (1er cycle de mutualisation)
Communes ayant transféré leurs moyens dans
le cadre de la clariﬁcation de la compétence
voirie (propreté, espaces verts, mobilier urbain)

AMBÈS

Communes engagées dans le cycle 2
de mutualisation
SAINT-VINCENT
DE-PAUL

Communes élargissant leur périmètre
de mutualisation

SAINT-LOUIS-DE
MONTFERRAND
PAREMPUYRE

SAINT-AUBIN DE MÉDOC
AMBARÈS-ET-LAGRAVE
BLANQUEFORT
LE TAILLAN-MÉDOC
BASSENS
CARBON-BLANC
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
BRUGES
EYSINES
LORMONT
LE HAILLAN

LE BOUSCAT

MARTIGNASSUR-JALLE

ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX

CENON
BORDEAUX
MÉRIGNAC

FLOIRAC

BOULIAC
TALENCE
BÈGLES

PESSAC

GRADIGNAN

VILLENAVE-D’ORNON
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES TERRITOIRES
LES PÔLES TERRITORIAUX : UN RÔLE CLÉ !
Leur organisation a été profondément renouvelée en 2016 suite
à la mutualisation et aux transferts de compétences. Leur rôle
s’est renforcé notamment en tant qu’interlocuteur principal
des communes, dans les missions de proximité et les services
communs dans les domaines mutualisés.

LES CHIFFRES
CLÉS PAR PÔLE :
PÔLE TERRITORIAL OUEST :
Blanquefort - Bruges - Eysines - Le Bouscat - Le Haillan - Le Taillan-Médoc Martignas-sur-Jalle - Mérignac - Parempuyre - Saint-Aubin de Médoc Saint-Médard-en-Jalles

533 AGENTS
DÉPENSES TOTALES : 27 337 706 €
Mission droit des sols : 7 781 dossiers instruits*
Mission de maitrise d’œuvre :
- suivi d’exécution des travaux de 37 chantiers
- réalisation de 118 étapes d’étude*
- 30 projets d’éclairage public et enfouissement des réseaux
Voirie : 1 756 arrêtés de circulation
Propreté des espaces publics : 3 063 tonnes de déchets
évacués - Entretien de 388 ha d’espaces verts et naturels

*dossiers instruits : permis d’aménager, de construire, de démolir, certificat d’urbanisme, déclaration préalable
*étapes d’étude : avant-projet et études préliminaires
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PÔLE TERRITORIAL BORDEAUX :
Bordeaux

478 AGENTS
DÉPENSES TOTALES : 22 431 000 €
Mission droit des sols : 11 572 dossiers instruits*
Mission de maîtrise d’œuvre :
- suivi d’exécution des travaux de 53 chantiers
- réalisation de 173 études*
- 4 plans de circuit de transports scolaires
Voirie : 180 000 km de voies balayées et 50 000 km de trottoirs lavés
Propreté des espaces publics : 2 600 tonnes de déchets hors bacs
collectés non-traités

PÔLE TERRITORIAL RIVE DROITE :
Ambarès-et-Lagrave - Ambès - Artigues-près-Bordeaux - Bassens - Bouliac Carbon-Blanc - Cenon - Floirac - Lormont - Saint-Louise-de-Montferrand Saint-Vincent-de-Paul

237 AGENTS
DÉPENSES TOTALES : 18 168 835 €
Mission droit des sols : 2 696 dossiers instruits*
Mission de maitrise d’œuvre :
- suivi d’exécution des travaux de 58 chantiers
- réalisation de 70 étapes d’étude*
- 110 plans de circuits de transports scolaires
Voirie : 1 505 autorisations d’occupation temporaire et
d’exécution de travaux
Propreté des espaces publics : 500 tonnes de déchets
évacués - 260 800 m2 de tonte et entretien

PÔLE TERRITORIAL SUD :
Bègles - Gradignan - Pessac - Talence - Villenave-d’Ornon

260 AGENTS
DÉPENSES TOTALES : 17 513 869 €
Mission droit des sols : 4 114 dossiers instruits*
Mission de maîtrise d’œuvre :
- suivi d’exécution des travaux de 77 chantiers
- réalisation de 110 étapes d’étude*
- 39 plans de circuits de transport scolaires
Voirie : 2 932 autorisations d’occupation temporaire et
d’exécution de travaux
Propreté des espaces publics : 840 tonnes de déchets collectés 5 000 heures de tonte et 4 240 heures de taille d’arbustes
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2016, première année de fonctionnement
d’une Métropole élargie, organisée autour
de services mutualisés, qui continue d’évoluer
sur des bases ﬁnancières saines.
> En résumé
L’année 2016 a été marquée par la mise en place
des premiers services communs entre Bordeaux
Métropole et ses communes dans le cadre
de la mutualisation, mais également par la poursuite
des transferts de compétences des communes membres
et du Département. Cette « métropolisation », axée
sur une nouvelle organisation des services qui conjugue
effet d’échelle et souci de proximité, a nécessité le transfert
d’environ 2000 agents qui ont rejoint la Métropole
au 1er janvier 2016.
Pour pouvoir transférer à la Métropole la dynamique
des charges induites par la mutualisation des services
(effectifs et moyens d’intervention) et les transferts
de compétences, le principe qui a été retenu est celui
d’un ﬁnancement des services communs par imputation
annuelle sur l’Attribution de compensation (AC), prenant
en compte à la fois les charges réelles de fonctionnement,
le renouvellement des immobilisations, l’entretien
des locaux ainsi que des charges de structure.
Ce choix, opéré dans le cadre du Pacte ﬁnancier
et ﬁscal métropolitain voté le 30 octobre 2015,
a permis aux communes le transfert de la dynamique
de ces charges mutualisées au budget métropolitain.
En conséquence, ces changements ont fortement modiﬁé
la structure des masses budgétaires, autant en dépenses
qu’en recettes, complexiﬁant ainsi la comparaison
avec les exercices précédents.
Cette mutation s’est effectuée sur une base solide puisque
la Métropole a conservé une santé ﬁnancière saine en 2016
et son rôle d’investisseur malgré des dotations de l’État qui ont
continué de baisser lors de cette même période.

Synthèse des résultats 2016
Hors opérations d’ordre et mouvements entre budgets :
• Recettes réelles nettes = 1 403,43 M€ (-0,87 %)
• Dépenses réelles nettes = 1 313,33 M€ (+5,39 %)
• Résultat brut = 221,86 M€ (-29,68 %)
• Restes à réaliser (solde) = 95,31 M€ (-41,64 %)
• Résultat net = 126,55 M€ (-16,84 %), disponible pour
une affectation au budget supplémentaire 2017

> Les recettes réelles totales perçues en 2016 (1,403 Md€)
sont en légère baisse de 0,87 % par rapport à 2015
en raison d’une diminution importante des recettes
d’investissement de -32,43 % à 261,82 M€ (387,50 M€
en 2015). Celle-ci est toutefois contrebalancée
par une progression des recettes de fonctionnement
(+11,09 %) s’expliquant surtout par les attributions
de compensation reçues des communes, faisant suite
à la mise en place du processus ﬁnancier de compensation
des charges dans le cadre de la mutualisation des services
et des transferts de compétences. Quant à la ﬁscalité
ménage (103,46 M€), elle progresse peu (+0,5 %),
et en raison uniquement de la revalorisation annuelle
des bases décidées par le Parlement (+1 %)
et de l’augmentation physique des habitations taxables.
De même, la ﬁscalité économique (195,7 M€) augmente
de +1,47 % (contre 3,4 % l’année dernière) et le versement
transport (173,08 M€) de +4,77 %. Les autres recettes sont
également en hausse (+6,75 %). Ces progressions couvrent
cependant à peine les baisses des dotations de l’État
(97,4 M€ depuis 2012), d’où une évolution négative
au global.
> En parallèle, les dépenses réelles totales de l’exercice
(1,313 Md€) toutes sections confondues, progressent plus
rapidement par rapport aux deux années précédentes, soit
5,39 % en 2016, pour +1,81 % en 2015 et 1,56 % en 2014.
Ainsi, les dépenses réelles totales de fonctionnement
(825,64 M€), incluant les frais ﬁnanciers, ont augmenté
de 21,49 % en 2016, alors qu’elles étaient en baisse
de -1,6 % l’année dernière. Cette hausse s’explique
essentiellement par la mise en place de la métropolisation
qui a généré un accroissement des moyens des services
et de la masse salariale.
> En revanche, les dépenses réelles d’investissement
(487,69 M€) sont en baisse de 13,9 % par rapport
à 2015 (566,6 M€), en raison notamment d’une forte
diminution des immobilisations ﬁnancières (-79,47 %)
passant à 15,22 M€ cette année contre 74,12M€ en 2015
(pour l’essentiel, prises de participations dans la SEM
REGAZ et créances accordées à la La Fab pour l’opération
« 50 000 logements »).
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> Concernant le programme d’équipement, sur un total
de dépenses de 353,31 M€ (contre 388,22 M€ en 2015),
les investissements directs (269,46 M€) diminuent
globalement de -15,10 %, sachant que la diminution
provient pour la majeure partie d’une forte réduction
des investissements du tramway (-35,80 M€, soit -55,56 %
liés à la ﬁn progressive de la 3e phase du tramway).
Par ailleurs, les investissements directs hors tramway
se contractent pour leur part de -4,79 % seulement
(-12,13 M€). Par rapport au total des crédits prévus
au titre du programme d’équipement 2016, le pourcentage
des crédits mandatés au titre du programme
d’équipement ressort à 59,5 %. Ce taux est néanmoins
supérieur au taux de consommation moyen constaté
entre 2010 et 2015 (58,4 %), en raison d’une meilleure
maîtrise des prévisions annuelles (montée en charge
de la gestion en AP/CP), mais en baisse par rapport à 2015
(63,5 %).

Malgré un bouleversement profond de son organisation
sur une période de temps très courte, et malgré une baisse
continue des dotations de l’État, Bordeaux Métropole
a maintenu un autoﬁnancement correct, diminué
son endettement, assuré son rôle de redistribution auprès
des communes, maintenu son niveau d’investissement
et le taux de réalisation de son programme d’équipement
(hors tramway), et conforté la maîtrise de ses dépenses
courantes de fonctionnement.

> Au ﬁnal, le résultat net disponible de l’exercice 2016
(126,55 M€), après prise en compte des restes-àréaliser, recule de 16,84 % par rapport à 2015. À noter
que, dans une perspective de soutenabilité pluriannuelle,
cette somme couvre tout juste au global le lissage
des crédits de paiement gérés en AP/CP (114 M€).
> Très faible mobilisation d’emprunts en 2016,
avec seulement un prêt de 5 M€ souscrit auprès
de l’Agence France Locale (AFL) pour ﬁnancer le budget
annexe réseaux de chaleur.
> L’encours de dette (557,4 M€) baisse de 8,6 %,
il se répartit en 78,4 % de taux ﬁxe (contre 74,1 %
en 2015) et 21,6 % de taux variable, résultat
d’une stratégie prudente et de long terme pour se préserver
des hausses de taux. L’encours de dette par habitant
(719 €) baisse de 92 €.
> Dans un contexte de baisse des dotations de l’État,
qui continue en 2016, la diminution cumulée
des dotations versées à la Métropole, entamée depuis
2012, atteint -97,4 M€. S’y ajoute la contribution
au FPIC à hauteur de -32,5 M€, soit un mon-tant cumulé
sur la période 2012/2016 de -129,8 M€, et qui atteindrait
200 M€ en 2018 à législation constante.
> Concernant la Dotation de solidarité métropolitaine
(DSM), Bordeaux Métropole reste l’une des entités
les plus redistributrices au sein des communautés
urbaines et métropoles de plus de 200 000 habitants
avec une DSM versée de 44,21 € par habitant en 2016.
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> La traduction ﬁnancière de la métropolisation en 2016,
année de mise en place des premiers services communs,
a profondément modiﬁé la structure des masses budgétaires
du Compte administratif
Dans un contexte international toujours tendu, un contexte
national de ralentissement de l’activité mais de mince
reprise de l’emploi ﬁn 2016, Bordeaux Métropole a continué
d’étendre le périmètre de ses interventions en 2016,
en poursuivant le transfert de nouvelles compétences, tout
en s’appuyant sur une administration totalement réorganisée
au 1er janvier 2016 autour des nouveaux services communs
issus du premier cycle de mutualisation mis en place
avec 11 de ses communes membres.
Par souci d’optimisation ﬁnancière et de simpliﬁcation
de gestion, il a été décidé, dans le cadre de la mise
en place des conventions de création des services
communs, de ﬁnancer la dynamique de charges
transférées à la Métropole par imputation annuelle
sur l’Attribution de compensation (AC), selon une méthode
prenant en compte à la fois les charges réelles
de fonctionnement, le renouvellement des immobilisations,
l’entretien des locaux occupés par les agents transférés,
ainsi qu’une part de charges de structure en fonction
du niveau de mutualisation choisi par la commune.

En conséquence, ces changements ont fortement modiﬁé
la structure des masses budgétaires, autant en dépenses
qu’en recettes, complexiﬁant ainsi la comparaison
avec les exercices précédents.
Cette mutation a également nécessité au niveau ﬁnancier
de basculer vers une nouvelle nomenclature comptable
(M.57) propre aux métropoles et d’adopter un nouveau
cadre de gestion permettant de suivre les dépenses
et recettes induites par l’élargissement des com-pétences
et des missions.
Dans ce contexte, le Compte administratif 2016 retrace,
sous l’angle comptable, les actions menées par Bordeaux
Métropole au cours de cet exercice, dans les divers
domaines de sa compétence.
Tous budgets confondus et hors opérations d’ordre
et mouvements internes entre budgets, le Compte
administratif 2016 se caractérise par :

> Un volume de recettes en baisse et des dépenses
qui continuent leur progression en dépassant
les 1,3 milliard d’euros
Les recettes réelles totales se réduisent légèrement alors que les dépenses réelles culminent de nouveau à un niveau
élevé, soit respectivement -0,83 % de recettes et +5,39 % de dépenses. Elles se caractérisent par :
• Un montant total de recettes réelles qui s'élève, hors
résultats antérieurs reportés, à 1,403 Md€, en baisse
de -12 M€ par rapport à 2015 (1,415 Md€).

• Un montant total de dépenses réelles qui atteint,
hors résultats antérieurs reportés, 1,313 Md€ contre
1,246 Md€ en 2015, soit une augmentation de +67 M€.
Son évolution repart cette année à la hausse (+5,39 %)
après une progression modérée sur les 2 années
précédentes (+1,81 % en 2015 et +1,56 % en 2014).

Les recettes réelles de fonctionnement (1 141,61 M€),
qui intègrent les produits exceptionnels et les recettes
de cessions, progressent de 11,9 %, après une hausse
de 4,6 % en 2015 (1 027,65 M€).
À l’inverse, les recettes réelles d’investissement
(261,82 M€) connaissent une forte diminution de -32,43 %
par rapport à 2015 (387,50 M€) après avoir subi une légère
baisse de -0,83 % entre 2014 et 2015.

1 403 427 367,98 €

1 313 328 011,63 €

de recettes annuelles

de dépenses annuelles
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> Des recettes de fonctionnement qui continuent de s’accroître
en dépit d’une baisse des dotations
Les recettes de fonctionnement hors excédent antérieur
reporté (164,8 M€ en 2016 et 153,14 M€ en 2015),
en augmentation de 11,9 %, s’élèvent à 1,142 Md€, contre
1,028 Md€ en 2015.

Hors produits exceptionnels, cessions d’actif, reprises
de provisions (54,42 M€ en 2016 et 45,31 M€
en 2015), et hors attributions de compensation
reçues des communes (113,19 M€), les recettes
de fonctionnement « courantes » augmentent
de seulement de +0,71 % en 2016 (contre +2,4 %
en 2015) grâce à la progression du produit ﬁscal, et malgré
une baisse continue des dotations versées par l’État
(-16,3 M€ en ﬂux par rapport à 2015, (-18,12 M€
par rapport à 2014 et -41,6 M€ depuis 2013).

Ventilation des recettes de fonctionnement en 2016

Total

1 141,61 M€

Recettes de Fonctionnement
mouvements réels
Autres produits
d'exploitation et divers

Autres produits
exceptionnels

139,81 M€
12,25%

40,44 M€
3,54%

Cessions d’actif

13,42 M€
1,18%

Taxes de séjour

4,76 M€
0,42%

Pénalité pour insuffisance
de logements sociaux
(art. 55 loi SRU)
+ autres taxes diverses

0,47 M€
0,04%

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

91,46 M€
8,01%

Reprise sur provisions

Versement transport

Contributions directes

173,14 M€
15,17%

299,18 M€
26,21%

0,56 M€
0,05%

D.G.F. et D.G.D.

Attributions
de compensation
reçues

113,66 M€
9,91%

DCRTP + FNGIR
Allocations compensatrices
de l'État (TP, CET, TF, TH)

97,11 M€
8,51%

6,33 M€
0,55%

DGF : Dotation globale de fonctionnement
DGD : Dotation générale de décentralisation
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161,74 M€
14,17%

Des dotations de l’État en baisse constante depuis 2014,
en partie compensée par une légère progression de la ﬁscalité
En 2016, hors ﬁscalité et dotations affectées (TEOM,
DGD Transports scolaires), l’ensemble des recettes
de ﬁscalités et de dotations s’élève à 564,37 M€
(578,11 M€ en 2015), dont un montant de dotations
de 265,19 M€ (282,39 M€ en 2015).

Hors attributions de compensations reçues (113,188 M€),
et hors affectation des prélèvements pratiqués
en application de l’article 55 de la loi SRU (272 858 €),
il ressort que les dotations reçues en 2016 représentent
encore près de 47 % de l’ensemble ﬁscalité / dotations
(soit 265,186 M€ pour 564,560 M€ des recettes ﬁscales
et dotations) pour 48,8 % en 2015, 51,1 % en 2014, 51,3 %
en 2013 et 54 % en 2012).

> Dotations : en baisse continue depuis 2014
Ainsi, l’année 2016 a été une nouvelle fois marquée
par une diminution des dotations de l’État à hauteur
de -16,301 M€ en ﬂux (contre -18,1 M€ en 2015
et -7,2 M€ en 2014), dont -14,340 M€ au titre
de la contribution au redressement des ﬁnances publiques
(-14,8 M€ en 2015 et -6 M€ en 2014). Cette perte
se traduit notamment par une baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) et des compensations ﬁscales,
dites « variables d’ajustement ».
La baisse de DGF s’accentue à nouveau, pour atteindre
-8,93 % en ﬂux (soit -15,865 M€) par rapport à 2015,
contre -8,60 % l’année précédente (-16,641 M€) :
• Une diminution de la dotation d’intercommunalité
de 13,365 M€ en ﬂux (-13,76 M€ en 2015
et -4,79 M€ en 2014), suite à l’effet conjugué
d’une augmentation de +1,08 M€ s’expliquant
par l’accroissement de la population de 12 309 habitants
sur notre agglomération (soit 12 309 x 87,9932 € (dotation
d’intercommunalité à l’habitant), des régularisations
sur les contributions au redressement des ﬁnances
publiques de 2014 et de 2015 à hauteur de -31 650 €
et de -76 510 €, et par une ponction de -14 339 921
€ au titre de la contribution 2016 au redressement
des ﬁnances publiques.

Bien qu’en diminution, il faut rappeler que les dotations
représentaient 35,7 % du global en 2009 (année
qui précède la réforme de la Taxe Professionnelle).

Libellés

Montants

% dans Total

Total part Fiscalité
(hors attributions
de compensation et recettes
loi SRU)

304 136 053,47

53,42 %

Total part Dotations
de Compensation

265 186 137,00

46,58 %

Ensemble Fiscalité + Dotations
(hors ﬁscalité et dotations
affectées, c’est-à-dire TEOM
et DGD)

569 322 190,47

100,00 %

TEOM : Taxe d’Enlèvement es Ordures Ménagères
DGD : Dotation Générale de Décentralisation

• Une minoration de la dotation de compensation
de 2,5 M€ en ﬂux (contre -2,88 M€ en 2015, -0,96 M€
en 2014, -2,49 M€ en 2013 et -1,99 M€ en 2012).
Les dotations vont continuer à diminuer au moins
jusqu’en 2018, et pourraient atteindre sur la période
2012-2018 (étalement sur 2017/2018 du dernier
prélèvement sur la DGF) une baisse évaluée à plus
de 200 M€ pour Bordeaux Métropole.
La structure du Compte administratif 2016 atteste toujours,
suite à la réforme de la taxe professionnelle, de la forte
dépendance du budget de la Métropole aux dotations
de l’État et ce malgré la baisse continue des concours
ﬁnanciers de l’État aux collectivités locales depuis 2012.
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Dans le même temps, pour la 5e année consécutive,
notre Établissement a contribué au Fonds de péréquation
intercommunal et communal (FPIC) qui vise à élargir,
par le biais d'un prélèvement sur les recettes ﬁscales
du secteur communal (communes et intercommunalités),
les moyens consacrés à la réduction des inégalités
entre les territoires via un dispositif national de péréquation
horizontale.
Bordeaux Métropole a ainsi contribué à hauteur
de -5,931 M€ en ﬂux 2016 (-4,13 M€ en 2015, -3,22 M€
en 2014, -1,83 M€ en 2013 et -0,67 M€ en 2012),
cette contribution continuerait à augmenter
pour atteindre 2 % des ressources ﬁscales du bloc
communal en 2018.
Par ailleurs, l’impact de la métropolisation
(régularisations et transferts de compétences,
mutualisation) sur les attributions de compensation
versées par les communes membres va se traduire
par une augmentation du coefﬁcient d’intégration
ﬁscale (CIF) avec une simulation d’un CIF 2018
qui atteindrait 0,517801 pour 0,453261 en 2016. Le CIF
servant de clef de répartition de la contribution au FPIC
entre l’EPCI et ses communes membres, son augmentation
se traduira par une contribution métropolitaine plus
importante tant en valeur qu’en proportion pour l’avenir
(alors que ce prélèvement diminuera pour les communes).
> Des recettes ﬁscales qui progressent légèrement
Les contributions directes (hors rôles supplémentaires
et hors TEOM affectée au Budget annexe « Déchets
Ménagers et assimilés ») et les compensations
ﬁscales s’élèvent à 399,192 M€ (pour 396,456 M€
en 2015, 388,686 M€ en 2014, 387,911 M€ en 2013),
représentant 35,4 % des recettes réelles consolidées
de fonctionnement, hors produits de cession et reprise
de provisions, pour 39,9 % durant les 2 années
précédentes et 38,1 % en 2013.
Le produit issu de la ﬁscalité (CFE+CVAE+TH+TFP
NB+IFER+TASCOM), hors taxes affectées, s’est élevé
au total à 299,179 M€ (pour 295,796 M€ en 2015)
dont 3,435 M€ au titre des rôles supplémentaires perçus
en 2016 (pour 4,05 M€ en 2015 et 4,19 M€ en 2014).
Cela représente 26,5 % des recettes réelles consolidées
de fonctionnement (contre 29,8 % en 2015, 29,6 %
en 2014 et 28,7 % en 2013), hors produits de cession
et provisions (1,128 Md€ en 2016 pour 993,18 M€
en 2015) alors que, par exemple, le seul produit de la Taxe
Professionnelle représentait 40,1 % de ces mêmes recettes
au Compte administratif 2009.
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En 2016, Bordeaux Métropole a ainsi perçu au titre
des contributions directes et des compensations
un montant total de 402,627 M€ pour 400,502 M€
en 2015 (et 392,881 M€ en 2014) :
CA
Montant 2015

Libellés
Contributions directes (CFE, CVAE, TH, TFPNB, IFER, TASCOM)
hors rôles supplémentaires
Dotation unique spéciﬁque de Taxe Professionnelle de TP

Évolution en
volume

Évolution en %

291 750 061

295 744 241

3 994 180

1,37 %

2 874 964

2 438 185

-436 779

-15,19 %

77 027

76 785

-242

-0,31 %

127 725

182 764

55 039

43,09 %

50 175

27 254

-22 921

-45,68 %

Dotation pour Réduction Création d'Etablissements
Dotation de Compensation des exonérations accordées en Zone
d'aménagement du territoire

CA
Montant 2016

Dotation de Compensation des exonérations de CVAE

4 461 866

3 608 726

-853 140

-19,12 %

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP)

33 466 429

33 466 429

0

0,00 %

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)

Dotation de Compensation des exonérations de TH et TFPNB

63 647 578

63 647 578

0

0,00 %

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
(DCRTP)

33 466 429,00

33 466 429,00

0,00

0,00 %

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)

63 647 578,00

63 647 578,00

0,00

0,00 %

396 455 825

399 191 962

2 736 137

0,69 %

4 046 698

3 435 093

-611 605

-15,11 %

400 502 523

402 627 055

2 124 532

0,53 %

Total hors rôles supplémentaires
Total rôles supplémentaires
Total

Entre 2015 et 2016, le produit des impositions
directes et des compensations a progressé de +0,5 %
(contre +1,9 % précédemment). Cette augmentation nette
s’explique par :
> des produits des contributions directes en progression
de +3,383 M€, soit +1,1 % répartis comme suit :

Libellé

2012

2013

2014

2015

2016

Cotisation foncière des entreprises

97 448 180 110 156 537 113 067 727 117 233 066 119 396 765

Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises

56 661 675

60 936 537

59 773 447

60 411 580

Taxe sur la surface commeciale

9 449 663

10 979 212

10 321 307

Impositions forfaitaires
sur les entreprises de réseau

2 812 161

2 921 780

3 335 741

Total impôts économiques
Taxe d’habitation

Total impôts ménages
Total des impôts

%
Évolution
2016/2015

2 163 699

1,85%

59 927 475

-484 105

-0,80%

11 814 282

12 823 688

1 009 406

8,54%

3 406 474

3 555 974

149 500

4,39%

166 371 679 184 994 066 186 498 222 192 865 402 195 703 902

2 838 500

1,47%

602 253

0,59%

90 880 091

Taxe foncière sur les propriétés
non bâties
Taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés
non bâties

Évolution
en €
2016/2015

94 852 066

97 913 401 102 076 966 102 679 219

98 291

98 563

102 801

100 841

-1 960

-1,91%

688 081

854 722

751 590

695 372

-56 218

-7,48%

98 866 686 102 931 357 103 475 432

544 075

0,53%

257 986 641 280 632 504 285 364 908 295 796 759 299 179 334

3 382 575

1,14%

734 871
91 614 962

95 638 438
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• l’effet revalorisation des bases de 1 % a généré
un produit supplémentaire de +2,161 M€
(dont +1,136 M€ au titre de la CFE, +1,017 M€
au titre de la TH, +1 026 € sur la TFPNB et +7 144 €
sur la TAFPNB) ;

Le Versement Transport (VT)
Représentant 15,2 % des recettes de fonctionnement,
le produit du Versement Transport (VT) s’élève en 2016
à 173,136 M€, soit une progression faciale de +3,89 %
par rapport au produit enregistré en 2015 (166,648 M€).

• un effet variation positive physique des bases
qui a entraîné un produit supplémentaire de +1,158 M€
(dont +1,580 M€ de CFE, - 0,392 M€ de TH, -2 782 €
de TFPNB et -26 193 € de TAFPNB) ;
• la baisse nette de TH issue de la variation négative
des bases s’explique par les évolutions législatives
prévues à l’article 75 de la loi de ﬁnances pour 2016
qui réintroduit le bénéﬁce de la majoration d’une demi-part
supplémentaire de quotient familial pour les contribuables
célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et ayant
supporté seuls la charge d’un enfant pendant au moins
cinq ans ;
• un produit de CVAE en diminution de -0,484 M€ ;
• un produit de TASCOM en progression de +1,009 M€ ;
• un produit d’IFER en progression de +0,150 M€ ;
• une baisse des rôles supplémentaires perçus
de -0,612 M€ ;
> une baisse des allocations compensatrices
d’exonérations ﬁscales de -1,258 M€ qui jouent le rôle
de variables d’ajustement, soit -16,6 %.

Il convient cependant de noter que dans le produit
de 173,136 M€ enregistré en 2016, ﬁgure un surplus
de 0,805 M€ de 2015, ramenant ainsi le produit effectif
de 2016 à 172,332 M€. En effet, le produit à recevoir
estimé et enregistré sur l’exercice 2015 était de 9,627 M€,
alors qu’au ﬁnal 10,432 M€ ont été réellement encaissés
en 2016 au titre de l’exercice 2015.
Il importe également de relever que sur 2017, un surplus
de produit 2016 par rapport au produit à recevoir
enregistré sur 2016 et contrepassé sur 2017 a été
encaissé pour un montant de 0,744 M€ portant le produit
déﬁnitif véritablement imputable à l’exercice 2016
à 173,076 M€.
Le produit du VT ainsi corrigé (173,08 M€) progresse
de +4,8 % en 2016 par rapport à 2015 (après +4,3 %
l’année d’avant).
Au niveau du compte agrégé de l’ensemble des budgets,
hors produits de cession, reprises de provisions
et résultats antérieurs reportés (1,128 Md€), le produit
du VT représente, en outre, 15,4 % des recettes réelles
de fonctionnement (contre 16,9 % en 2015).

Versement transport :

173 076 031,97 €
en hausse de
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+4,8 %

La Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM)
En 2016, le produit de la TEOM s’est élevé à 91,459 M€,
contre 83,687 M€ en 2015, et 81,499 M€ en 2014, soit
une progression de 9,3 %, (pour +2,7 % en 2015, +2,9 %
en 2014).
Cette progression découle de l’effet cumulé
de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
cadastrales de 1 % (+83 586 €), de la variation physique
des bases servant d’assiette à cette taxe (+2,438 M€),
de l’augmentation des taux (+5,147 M€) et de rôles
supplémentaires (+0,103 M€).

Les recettes du réseau TBM
À l’issue de la clôture des comptes de la Délégation
de service public (DSP) d’exploitation du réseau
de transport en commun, le total des recettes perçues
au titre de l’exercice 2016 s’élève à 69,382 M€,
dont 66,482 M€ de recettes tarifaires, contre 64,964 M€
en 2015, soit une progression de +6,8 %. Cette hausse
du total des recettes contribue à maintenir un ratio
de couverture (recettes / dépenses) au dessus des 30 %
(32,6 % en 2016 et 31,5 % en 2015), malgré une hausse
des dépenses en 2016.

Recettes TEOM :

91 458 744 €
en hausse de +9,3 %
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> Des dépenses réelles d’investissement en baisse,
le programme d’équipement (353,31 M€) est impacté
par la diminution des investissements du tramway
En diminution de -13,93 % par rapport à 2015, le montant
global des dépenses d’investissement atteint 487,686 M€,
sachant que ce volume d’investissement est le plus bas
depuis 2012, année où les dépenses furent les plus
importantes avec près de 594,9 M€.
Hors programme d’équipement, les dépenses se réduisent
fortement à 134,37 M€ en 2016, après 178,38 M€
l’année dernière, soit -24,67 %. Ceci s’explique notamment
par des immobilisations ﬁnancières qui baissent
de 79,47 %, passant à 15,22 M€ cette année, contre
74,12 M€ l’année précédente qui avait été marquée
par la prise de participations dans la SEM REGAZ
dans le cadre du transfert de la compétence « concession
de distribution de gaz ».
À noter cependant que les mouvements sur comptes
de dette en capital progressent de 11,65 % (109,21 M€
en 2016 contre 97,81 M€ en 2015). Le montant réalisé
en 2016 comprend la constatation du versement du second
pacte de 50,98 M€ dans le cadre du rachat des actions
de la ville de Bordeaux, pour la prise de participations
par Bordeaux Métropole dans la SEM REGAZ.

Il en est de même pour les reversements de dotations
et de participations diverses qui progressent de +66,05 %
en 2016, soit +7,47 M€ (4,50 M€ en 2015), car
ils comprennent, en plus des restitutions aux pétitionnaires
(0,46 M€), la régularisation des reversements
aux communes de la part de Taxe Locale d’Équipement
(TLE) pour 2,16 M€ et de la part de Taxe d’Aménagement
(TA) pour 4,33 M€ des années 2014 et 2015 ainsi
que les rétrocessions.
Le programme d’équipement (353,313 M€),
qui représente 72 % des investissements globaux
sur l’exercice, continue de baisser en 2016 (-9 %),
après avoir subi une diminution de -15,7 % l’année
dernière. Depuis 2014, ce sont 3 années consécutives
de baisse des dépenses d’équipement qui mettent
le niveau du programme réalisé en 2016 en deçà de celui
de 2014 en valeur historique (435,709 M€), donc hors
revalorisations économiques.

Réalisation du programme d’équipement 2011-2016
en millions d’euros
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2015

2016

Il convient néanmoins de nuancer cette baisse constatée
en première lecture, car, hors investissements du tramway
(28,64 M€ en 2016 pour 64,43 M€ en 2015),
le programme d’équipement se maintient globalement
en 2016 avec 324,68 M€ réalisés, montant supérieur
à 2015 (323,79 M€) et à 2014 (298,61 M€). Même
si les investissements directs ont tendance à se réduire
en 2016 (-4,79 % par rapport à 2015), on constate
qu’ils restent supérieurs à 2013 et 2014 en valeur
historique. La réduction globale du programme
d’équipement 2016 s’explique donc pour l’essentiel

Dépenses d’équipement en 2016 :

par la baisse des dépenses mandatées en 2016 suite
au décalage des derniers chantiers de la 3e phase
de réalisation du tramway (ligne D et extension
de la ligne C vers Villenave-d’Ornon).
Par rapport au total des crédits prévus au titre
du programme d’équipement 2016 (y compris les crédits
reportés ﬁn 2015, budget supplémentaire et décisions
modiﬁcatives), le pourcentage des crédits mandatés
ressort à 59,46 %, en diminution par rapport à 2015. Hors
investissements pour le tramway, il se maintient à 60,16 %
(61,81 % en 2015).

353 313 368,27 €

2,49 Md€ de dépenses d’équipement mandatées depuis 2011
Les subventions d’équipement versées et fonds
de concours (investissements indirects) s’élève
à 83,855 M€, en nette progression de +18,37 %
par rapport à 2015 (après une diminution de 7,9 %
en 2015). Elles représentent 35 % des dépenses
d’équipement hors tramway en 2016. La progression
des investissements indirects depuis 2011 (+72,75 %)
marque une rigidiﬁcation de la section d’investissement,
puisque ce type de dépenses se traduit par des appels
de fonds sur lesquels notre Établissement a peu de maîtrise,
notamment au regard des calendriers prévisionnels
pluriannuels.

Depuis 2016, le cadre de gestion de Bordeaux Métropole
s’articule autour des quatre grands domaines suivants :
•
•
•
•

Haute qualité de vie,
Pilotage, numérique et performance de la collectivité,
Mobilité, transports et déplacements,
Valorisation du territoire.

Programme d’équipement - Evolution 2015/2016
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Sur l’exercice 2016, investissements directs et indirects
confondus, le domaine de la « mobilité, transports
et déplacements » reste celui sur lequel a été réalisé
l’essentiel des dépenses, soit 148,293 M€ (42 %
du programme d’équipement), mais il enregistre
une baisse importante de -22,89 % en 2016. La part
du tramway ne représente plus que 28,6 M€ en 2016,
soit seulement 19,3 % du montant du domaine « Mobilité,
Transports et Déplacements » (contre 34,4 % en 2015
et 65 % en 2014).
Concernant le tramway, les travaux d’extension des lignes
A, B et C se sont élevés à 21,74 M€, contre 24,39 M€
en 2015 et 84 M€ en 2014. L’extension de la ligne C
vers Blanquefort (15,4 M€ en 2016) constitue la principale
réalisation en 2016, elle a été mise en service en décembre
2016, elle relie la station Cracovie à Bordeaux à la gare
de Blanquefort, le coût total de l’aménagement
de ce nouveau tronçon de 7,2 km s’élève à 125 M€.
Les dépenses pour l’extension de la ligne C côté Villenaved’Ornon s’élèvent en 2016 à 1,53 M€, dont 0,8 M€
d’acquisitions foncières. Le tracé devra se poursuivre
jusqu’à la place Aristide Briand, en franchissant la rocade
par un nouvel ouvrage d’art, puis empruntera l’avenue
des Pyrénées jusqu’au terminus qui se situera au droit
du centre commercial. La mise en service est prévue
en 2018.
Les travaux de la ligne D ont démarré, les dépenses
enregistrées sur 2016 (1,94 M€) concernent
essentiellement des frais de maîtrise d’œuvre et d’études
(1,2 M€), des acquisitions de terrain (0,21 M€)
et des travaux préliminaires. Cette nouvelle ligne de 9,8 km
de tracé, qui compte 15 stations et 2 parcs relais, s’étendra
sur les communes de Bordeaux, Le Bouscat, Bruges
et Eysines. Le terminus se situera au lieu-dit Cantinolle
à Eysines, et à proximité des communes du Haillan,
du Taillan-Médoc et de Saint-Médard-en-Jalles. Les travaux
vont débuter en 2017 pour s’échelonner sur 4 ans environ,
avec une date prévisionnelle de mise en service attendue
courant 2020.
Toujours pour le tramway, une avance de 1,94 M€
a été versée en 2016 pour l’achat de nouvelles
rames de tramway et 0,59 M€ ont été dépensés
pour le programme de commande d’œuvres d’art
contemporain, notamment l’œuvre « Traversée » à la station
Gare de Blanquefort.

ont été dépensés cette année pour la mise en sécurité
du dépôt du Lac, et 1,67 M€ pour construire le dépôt
de bus provisoire à Bastide-Niel. Enﬁn, le projet
structurant du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
reliant Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc a également
poursuivi son développement avec 0,58 M€ de frais d’étude
consommés en 2016, permettant notamment le dépôt
de déclaration d’utilité publique (DUP) en ﬁn d’année.
En matière de voirie d’agglomération, la contribution
aux travaux d’amélioration de la Rocade s’est élevée
à 3,25 M€ (3,75 M€ en 2015). La mise à 2x3 voies a été
prolongée entre les échangeurs 12 et 10, permettant ainsi
de solder la première phase de ce projet. Une nouvelle
convention est passée avec l’État dans le cadre du CPER
2015-2020 aﬁn de ﬁnancer une nouvelle phase de travaux
entre les échangeurs 10 et 4.
Peu de dépenses en 2016 pour le pont Jean-JacquesBosc (1 M€ contre 4,53 M€ en 2015), essentiellement
des sondages et des études. Il s’inscrira avec le pont
Jacques-Chaban-Delmas dans le maillage des territoires,
le développement urbain des 2 rives, le bouclage du réseau
de transports en commun et la poursuite de la mise
en valeur de la Garonne. Sa mise en service est prévue
pour 2020.
Le réaménagement de la rue Lucien Faure à Bordeaux
(5,15 M€) est un axe majeur sur le périmètre du projet
des Bassins à ﬂot qui sont au cœur des enjeux
de développement du nord de l’agglomération,
de par la présence de la ligne B du tramway et du pont
Jacques-Chaban-Delmas. La reconﬁguration de cette rue,
avec la mise en place d’un transport en commun
en site propre ainsi que le BHNS reliant les Chartrons
au Boulevard Alfred Daney (par le pont du Pertuis)
complète l’offre basée sur le tramway B, tout en favorisant
une reconnexion du quartier avec le centre-ville.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’année 2016 aura
permis de procéder au règlement des dernières factures
liées à la construction du pont Jacques-Chaban-Delmas
pour un montant de 15,1 M€.
Les dépenses de voirie de proximité ont représenté
33,37 M€ en 2016, en augmentation de 5,19 M€
par rapport à l’année précédente (28,18 M€). La part
des consommations sur les enveloppes du FIC (fonds
de proximité voirie) est de 24,9 M€, en hausse par rapport
à l’année précédente (20,6 M€), et les dépenses
d’aménagement de pistes cyclables se sont élevées
à 1,42 M€.

Concernant les transports en commun hors tramway,
le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information
Voyageurs (SAEIV), déployé depuis plusieurs années,
a donné lieu à des dépenses moindres en 2016 (0,52 M€).
Enﬁn, toujours dans le domaine de la voirie, les dépenses
Pour rappel, ce dispositif permet d'optimiser le service
d’itinéraires intercommunaux, notamment dans le cadre
de bus de la Métropole et d'assurer la complète diffusion
des contrats de co-développement, se sont élevées
de l'état du réseau par tous les moyens techniques
à 14,36 M€, en baisse de -41,2 % par rapport à 2015
disponibles.
(24,41 M€) qui comprenait notamment la construction
Les dépenses afférentes au nouveau système billettique
du pont du lyonnais situé sur la commune d’Ambarès-etinteropérable, intermodal, performant et évolutif,
Lagrave.
s’élèvent à 4,01 M€ en 2016, pour 2,9 M€ en 2015.
De plus, La construction de l’atelier mécanique bus Lac
Bougainville à Bordeaux Lac se poursuit, avec 1,94 M€
1047
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> Le domaine « Valorisation du territoire » représente
le 2e poste de dépenses en 2016, avec un montant réalisé
de 121,33 M€ en hausse de +3,58 % par rapport à 2015
(117,13 M€).
Les actions en faveur de l’habitat, du logement
et du renouvellement urbain s’élèvent à 27,06 M€, contre
32,76 M€ en 2015 (en baisse de -17 %), dont 13,47 M€
d’aides pour assurer l’équilibre des opérations, et 6,13 M€
versés à Aquitanis pour contribuer à la production (3,46 M€)
et la réhabilitation (0,67 M€) de logements. Celles réalisées
dans le cadre du contrat de ville se sont élevées à 4,12 M€,
dont 1,2 M€ pour favoriser le renouvellement urbain, 0,55
M€ d’actions d’accompagnement pour Talence Thouars,
0,35 M€ pour Lormont Génicart, 0,61 M€ pour rénover
la résidence les Ardillos/Arago à Pessac. Une aide de 0,5 M€
a été versée pour la réhabilitation de la salle des fêtes
du Grand Parc à Bordeaux et la construction de la maison
de la solidarité à Villenave-d’Ornon.
Les opérations d’aménagement urbain et patrimonial
représentent 31,92 M€ (28,16 M€ en 2015), par,
notamment la réalisation d’études par La Fab (2,06 M€)
et l’acquisition de terrains pour le portage de l’opération
50 000 logements (0,49 M€), la poursuite des travaux
du PAE Bassins à ﬂot (4,15 M€), la participation
de notre Établissement à l’opération d’intérêt national
Euratlantique (2,46 M€) et la ZAC Saint-Jean Belcier
(7,8 M€), la participation métropolitaine à la ZAC Bastide
Niel (5 M€), ou encore à la ZAC Ambarès (0,23 M€).
Des travaux ont été réalisés sur le projet urbain
de Blanquefort (0,81 M€), le PAE Le Pontet à Pessac
(0,38 M€), sur le PAE Cerillan (0,23 M€), ou encore la ZAC
Ambarès (0,33 M€) et des parcelles ont été acquises
pour l’aménagement du PAE Le Chay au Taillan-Medoc.
Les acquisitions foncières ont représenté 8,09 M€,
en baisse par rapport à 2015 (10,53 M€ hors portage
pour La Fab), dont 3,44 M€ d’acquisitions
pour des réserves foncières et 3,97 M€ d’acquisitions
immobilières pré-opérationnelles.
La contribution aux infrastructures ferroviaires (9,90 M€)
baisse de -53,9 % en 2016 (21,46 M€ en 2015),
avec seulement 5,8 M€ de participation à la réalisation
de la LGV Bordeaux-Tours versés en 2016 (pour 15,9 M€
en 2015), et 1,13 M€ pour des études d’aménagement
de la ligne ferroviaire Bordeaux-Agen. Notre Établissement
a également versé 1,5 M€ pour la remise en état de la ligne
de fret « Bec d’Ambès » et 5,15 M€ pour participer
à la restructuration de la gare Saint-Jean.

Le soutien aux acteurs de la vie économique par des aides
à l’implantions ou au développement d’entreprises (1,73 M€)
est légèrement supérieur au montant versé en 2015 (1,48
M€), dont 0,83 M€ de soutien au site Ford à Blanquefort
(2e acompte), ou 0,28 M€ pour le projet Seeneoh.
> Dans le domaine de l’enseignement supérieur,
les mandatements ont baissé de -58 %, puisque
la participation à l’aménagement de l’opération Campus
de Bordeaux, qui vise à rénover et redynamiser les sites
universitaires, a été réalisé à hauteur de 0,91 M€ contre
2,18 M€ en 2015.
Les premiers appels de fonds au titre des investissements
communaux sur les équipements sportifs ﬁnancés
dans le cadre du règlement d’intervention adopté
en 2014 (AP de 15 M€), ont représenté 1,02 M€ en 2016
avec notamment : le gymnase Leysotte à Villenave-d’Ornon,
les équipements sportifs de Carbon-Blanc et de Bassens.
De plus, une subvention de 0,19 M€ a été versée
pour l’équipement du stade Moga à Bègles.
> Dans le domaine de la culture, 30 M€ ont été versés
au titre de la participation à la construction de la salle
de spectacle à Floirac, 0,42 M€ pour le ﬁnancement
de l’aménagement des locaux de La Fabrique POLA
à la Bastide et 0,15 M€ pour l’aménagement de refuges
périurbains.
Enﬁn, au titre du soutien à l’offre touristique, la Métropole
a versé à la ville de Bordeaux 0,85 M€ de solde
de participation à la réalisation de la Cité du vin, et 0,16 M€
pour la réalisation du ponton aux Bassins-à-ﬂot.
> Le domaine « Haute qualité de vie » représente
le 3e poste de dépenses en 2016, avec un réalisé
de 62,56 M€, en baisse de -4,8 % par rapport au réalisé
précédent (65,74 M€).
Les dépenses d’eau et assainissement ont été mandatées
à 67,81 % (37,65 M€ réalisé pour 55,53 M€ prévus),
leur taux de réalisation est supérieur de 8,4 points
à la moyenne, mais le montant réalisé en 2016 est
en baisse de -9,6 %, après avoir augmenté de 44 % l’année
dernière en passant de 28,69 M€ en 2014 à 41,32 M€
en 2015.
En matière d’assainissement des eaux usées, les crédits
ouverts pour les travaux de renouvellement des réseaux
(12,6 M€) intégraient une provision pour 5 procédures
d’urgence pour des effondrements potentiels qui ne se sont
pas avérés. Au ﬁnal, 8,7 M€ ont été mandatés en 2016
pour des travaux effectués notamment avenue de la Belle
étoile à Bouliac, rue Montméjean à Bordeaux, avenue
Curie à Floirac, rue Volta à Mérignac, avenue des Pyrénées
à Villenave-d’Ornon et chemin de Malus à Bouliac.

Malgré une réalisation de crédits en baisse de -25 %,
l’aménagement de grands territoires à vocation
économique reste un poste de dépense important,
avec notamment l’aménagement de la zone économique
de l’OIM Bordeaux Aéroparc (5,51 M€), dont 3,68 M€
Concernant les réseaux structurants (1,8 M€ consommés
pour la réalisation de la voie nouvelle Marcel Dassault
pour 3,16 M€ en 2015) qui concerne essentiellement
ou encore 0,66 M€ de travaux sur l’avenue de l’Argonne.
les dossiers relevant des contrats de co-développement,
Des investissements ont également été réalisés en 2016
les dépenses ont porté essentiellement sur les chantiers rue
pour acquérir du foncier aﬁn d’aménager ces zones
de Marmande à Bordeaux, rue Buffon à Bègles ou encore
(0,67 M€) et 0,54 M€ ont été dépensés en 2016
1048
rue Malbec/Place Nansouty à Bordeaux.
pour réaménager le Marché d’Intérêt National de Brienne.
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Les crédits ouverts pour le développement des réseaux
locaux (FIC) ont été consommés à hauteur de 2,95 M€
(pour 5,2 M€ prévus), la provision prévue pour 5 dessertes
complémentaires n’a pas été utilisée.

En matière de prévention des risques, 1,18 M€ ont
été utilisés pour acquérir des terrains à Artigues (allée
Orée du bois) dans le cadre du fonds intempéries
exceptionnelles, ceci pour pallier des risques d’inondation.

En ce qui concerne les ouvrages d’eaux usées, 3,4 M€
ont été mandatés pour réaliser le transfert des efﬂuents
sur le bassin versant de la station d’épuration Clos de Hilde
à Bègles (liaison Mérignac Ontines et station Vallon)
et pour des travaux concomitants avec la pose des réseaux
de chaleur sur le secteur Carle Vernet à Bordeaux.
La rénovation de la station d’épuration d’Ambès a donné
lieu à 1,9 M€ de dépenses en 2016, et 1,3 M€ ont été
consommés pour des dépenses de maîtrise d’œuvre
et des sondages spéciﬁques rue Lucien Faure dans le cadre
de la réalisation de la liaison sous-ﬂuviale sur le secteur
Brazza à Bordeaux.

Enﬁn, concernant les activités funéraires, l'année 2016
a été marquée par la ﬁn des travaux de restructuration
du crématorium de Mérignac en novembre. L'opération
aura mobilisé une enveloppe d'investissement totale
de 6,23 M€ sur 4 ans, dont 2,44 M€ pour l'année 2016,
pour un montant réalisé de 1,36 M€.
> Le domaine « Pilotage numérique et performance
de la collectivité » (21,08 M€) voit cette année son volume
d’investissements augmenter de +62 % par rapport à 2015
(13,02 M€), conséquence directe de la mutualisation
qui nécessite d’augmenter les moyens des services.

Enﬁn, 4,9 M€ ont été dépensés pour des travaux
de dévoiement de réseaux nécessaires à la réalisation
de la ligne D du tramway et à l’extension de la ligne C
à Blanquefort.
En ce qui concerne l’assainissement des eaux pluviales,
les dépenses réalisées dans le cadre du FIC se sont
élevées à 0,6 M€ sur une enveloppe de 1,26 M€ au total,
et 1,59 M€ ont été dépensés pour l’aménagement
de bassins et d’ouvrages, notamment sur la ZAC du Tasta
à Bruges ou encore à Villenave-d’Ornon (chemin
de Gamarde). Le renouvellement des réseaux pluviaux
a donné lieu à 4,44 M€ de dépenses en 2016 (sur 6,46 M€
prévus), notamment à Mérignac (rue Alessandro Volta),
à Gradignan, à Bègles ou à Bassens. Enﬁn, 2,3 M€ ont été
utilisés pour le développement des réseaux structurants,
en particulier rue Bertrand Triat à Eysines ou encore rue
Ambroise Paré à Talence.
La collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ont donné lieu à 12,8 M€ de dépenses en 2016,
en baisse par rapport à 2015 (14,13 M€), conséquence
de l’achèvement des travaux de construction du 3e dépôt
d’Eysines/Le Haillan (1,11 M€ en 2016 pour 6,68 M€
en 2015) et des nouveaux vestiaires des agents de collecte
du dépôt de Bègles. En revanche, le projet INDO
d’informatisation des données de collecte est monté
en puissance en 2016 (1,4 M€ en 2016 pour 0,36 M€
en 2015). De plus, le poste travaux a été impacté
en 2016 par la construction de déchetteries modulaires
sur les centres de recyclage de Bordeaux Surcouf
et Pessac Guttenberg (0,76 M€) ou encore l’aménagement
du centre de transit de Touban (0,57 M€). À noter
également l’augmentation des acquisitions de matériel
roulant (6,4 M€, hausse de 60,78 %) du fait de la livraison
tardive des commandes en 2015 qui a entrainé un report
des mandatements sur 2016.
Concernant les réseaux d’énergie, 5,92 M€ (sur 6,96 M€
prévus) ont été dépensés, essentiellement des études
et des travaux pour réaliser le réseau de chaleur desservant
la zone d’aménagement concertée (ZAC) Saint-Jean Belcier
à Bordeaux et à Bègles (5,84 M€ en 2016 contre 2,57 M€
en 2015) notamment la construction d’une chaufferie gaz
1049
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> Des dépenses de fonctionnement maîtrisées,
mais fortement impactées par le mécanisme de compensation
des dépenses transférées par les communes dans le cadre
de la métropolisation

Dépenses réelles de fonctionnement
(hors frais financiers)

810,19 M€
Participations - subventions
autres contributions
charges exceptionnelles

47,66 M€
5,88%
Reversement de fiscalité

0,07M€
0,00%

Provisions

35,40 M€
4,37%

Charges de personnel
(y compris SPANC)
Chapitre 012

222,28 M€
27,44%

FPIC

5,93 M€
0,73%
Contribution forfaitaire
d’esploitation Réseau TBC
et fct activité transports

Attribution de compensation
versée + dotation
de solidarité
communautaire

209,06 M€
25,80%

57,97 M€
7,16%
Travaux - Frais de gestion générale
charges d’exploitation/
services extérieurs
impôts et taxes

Contribution financière
obligatoire au SDIS

58,89 M€
7,27%

172,96 M€
21,35%

Hors frais ﬁnanciers et frais bancaires (15,451 M€),
le montant des dépenses réelles de fonctionnement
s’élève, tous budgets confondus à 810,191 M€.
En hausse de +22,85 % en première approche, elles sont
fortement impactées par le mécanisme de compensation
des dépenses transférées par les communes dans le cadre
de la métropolisation en 2016.
En effet, les attributions de compensations (AC),
qui constituaient jusqu’à ﬁn 2015 une dé-pense nette, sont,
à compter de 2016, une recette nette de fonctionnement
pour la Métropole. Cette ressource lui donne les moyens
de couvrir les charges de fonctionnement transférées
et les besoins en renouvellement des équipements cédés
aux services communs de la Métropole.

Hors dépenses de redistribution (AC nette, DSM et FPIC)
et hors provisions, les dépenses nettes nécessaires
au fonctionnement de notre Établissement, représentent
555,073 M€ (590,482 M€ - 35,409 M€). Elles sont,
à périmètre équivalent, inférieures de -0,56 % au réalisé
de 2015 (558,177 M€), démontrant la grande rigueur
de gestion mise en œuvre, conformément à la stratégie
budgétaire arrêtée en 2014.
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Des charges de personnel en forte
progression, en corrélation
avec l’augmentation des effectifs
générée par la mise en place
de services mutualisés,
dans un périmètre de compétences
élargi à la Métropole

Des dépenses de redistribution
aux communes impactées
par le schéma de mutualisation,
Bordeaux Métropole reçoit
désormais des communes
une Attribution de compensation
nette

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma
de mutualisation adopté par le Conseil de Métropole
le 29 mai 2015, l’année 2016 a vu la mise en place
au 1er janvier de la mutualisation des services,
aﬁn de mettre en œuvre de façon conjointe
les compétences respectives de communes volontaires
et de la Métropole (soit 1944 agents transférés
et mutualisés).
Ceci marque une étape dans le volume des dépenses
du personnel, du fait de la forte évolution corrélative
des effectifs. L’extension du périmètre des compétences
et des effectifs, ainsi que le transfert de la dynamique
des charges, rend l’exercice de comparaison
avec les exercices précédents peu pertinent (2 909 agents
en 2015 contre 4 900 en 2016).

Les dépenses dites de « redistribution » directes,
composées des reversements au titre de l’Attribution
de compensation (AC), de la Dotation de solidarité
métropolitaine (DSM), s’élèvent à 57,970 M€
(contre 89,180 M€ en 2015) et représentent 7,1 %
des dépenses totales de fonctionnement hors frais
ﬁnanciers (811,379 M€) (contre 13,5 % en 2015),
dont 24,214 M€ au titre des AC et 33,756 M€ de DSM
versées aux communes par Bordeaux Métropole.
La diminution de la redistribution aux communes
n’est qu’apparente, elle est liée à la métropolisation
qui a conduit la majorité des communes à verser
une AC à la Métropole, alors qu’elles en recevaient
une jusqu’en 2015. La redistribution est désormais
davantage indirecte, avec le transfert de la dynamique
de charges des compétences et équipements
transférés ou mutualisés, ou encore les effets indirects
sur les dotations et le FPIC, en raison des effets
du coefﬁcient d’intégration ﬁscal (CIF) et du potentiel ﬁscal.

Globalement, les charges de personnel se sont élevées
à 222,215 M€ en 2016, soit une progression de 67 %
par rapport à 2015.
En dehors de cette évolution de périmètre, la masse
salariale a été impactée par les mesures suivantes :

En y intégrant également la part métropolitaine du FPIC,
(5,931 M€), les dépenses brutes totales de redistribution
s’élèvent à 63,901 M€ (pour 93,307 M€ en 2015).
Elles représentent 7,9 % des dépenses hors frais ﬁnanciers
(contre 14,2 % en 2015).

• L’accroissement du Glissement Vieillesse
Technicité (GVT) à hauteur de +1,3 %, qui s’est élevé
à 2,2 M€, - L’augmentation du point d’indice à compter
du 1er juillet, à hauteur de 0,6 % (0,5 M€).

En déduisant de ces dépenses brutes 2016 (63,901 M€)
les AC reçues (113,188 M€), Bordeaux Métropole
reçoit des recettes nettes s’élevant à +49,286 M€
(113,188 M€ - 63,901 M€). Désormais, Bordeaux
Métropole reçoit des communes une Attribution
de compensation nette.

• L’impact de la réforme « modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations », dite
PPCR, (0,2 M€).
• Des régularisations en matière de nouvelle boniﬁcation
indiciaire (NBI) suite à un travail de mise à plat
des conditions d’attributions (0,31 M€).

Par délibération du Conseil de Métropole du 2 décembre
2016, un complément de DSM 2016 été décidé
pour un montant de 0,584 M€ portant la DSM 2016
à 33,756 M€.

• L’implication de Bordeaux Métropole en matière
de politique de l’emploi par le biais de contrats aidés
et d’apprentissage (2,3 M€).
• Le recrutement de contractuels sur besoins
temporaires. Dans le cadre de la prise en charge
de nouvelles compétences pour faire face à des besoins
avec une saisonnalité plus marquée (4 M€).
Avec l’arrivée de près de 2000 agents dans les services
mutualisés, 2016 aura été l’année de mise en route
opérationnelle de la nouvelle Métropole, étape essentielle
pour mener à bien des missions qui vont continuer
à s’accroître dans les années à venir.

Avec une DSM de 44,21 € par habitant versée en 2016,
Bordeaux Métropole reste une des entités les plus
redistributrices au sein des Métropoles de plus de 200 000
habitants (enquête France urbaine de mars 2017).

1051
Compte administratif 2016 / 18

44,21 M€/hab
reversés par Bordeaux Métropole en 2016
aux communes au titre de la DSM

Le montant total versé par l’ensemble du bloc communal
au titre du FPIC s’est élevé à 12,058 M€ (pour 8,351 M€
en 2015), dont 6,127 M€ à la charge des communes
membres (4,224 M€ en 2015) et 5,931 M€ versés
par Bordeaux Métropole (4,127 M€ en 2015).
Par ailleurs, le droit commun exonère de contribution
les communes les plus fragiles. En 2016, cette exonération
est totale pour toutes les communes en dotation
de solidarité urbaine cible (DSU cible) et les 2 500
premières communes à la dotation de solidarité rurale cible
(DSR cible). Bordeaux Métropole a ainsi pris en charge
intégralement les contributions au FPIC des communes
de Cenon (-170 962 €), Floirac (-130 311 €)
et Lormont (-164 278 €) du fait de leur éligibilité à la DSU
cible, soit un montant total de -465 551 € intégré
dans ce prélèvement de -5,93 M€.

Un déﬁcit global du réseau
TBM qui évolue modérément
en 2016 et un taux de couverture
qui continue de s’améliorer
À l’issue de l’arrêté des comptes du réseau public
de transport de voyageurs et de la 1re année
de fonctionnement de la nouvelle convention de Délégation
de service public conclue avec Kéolis Bordeaux, le montant
des dépenses du réseau s’élève, au total, à 212,719 M€
en 2016 (206,152 M€ en 2015), dont 212,492 M€
de contribution forfaitaire, et un solde net de 0,227 M€
résultant des engagements contractuels.
Les recettes totales perçues s’élèvent à 69,382 M€,
dont 68,959 M€ de recettes reversées par le délégataire
(recettes tarifaires, recettes des amendes et de publicité)
et 0,424 M€ de recettes perçues directement par Bordeaux
Métropole. Elles progressent de +6,8 % par rapport à 2015
(64,964 M€).
Le déﬁcit global s’établit ainsi à 143,34 M€,
pour 141,32 M€ en 2015, soit une hausse de +1,42 %,
qui reste néanmoins bien inférieure à celle constatée
en 2014 (17,6 %).
Le taux de couverture des recettes, qui était de 31,5 %
en 2015, continue de s’améliorer, puisqu’il atteint 32,6 %
en 2016.

Une contribution obligatoire
au budget du SDIS encadrée
par la loi

Des subventions de fonctionnement
globalement en hausse
Avec un total de 17,993 M€ (89 % du montant prévu
au budget primitif), le montant des subventions versées
aux organismes publics et aux associations est
globalement supérieur de 3,66 % aux versements de 2015
(17,357 M€). Ce taux d’exécution en progression (83 %
en 2015) provient, d’une part , d’une augmentation globale
de l’effort de la Métropole à destination des partenaires
associatifs, et, d’autre part, de la mise en œuvre du
règlement d’intervention adopté par délibération du 29 mai
2015, qui prévoit notamment des conditions de versement
simpliﬁées pour les subventions de moins de 23 K€.
En 2016, Bordeaux Métropole a réceptionné
460 demandes de subventions (311 en 2015)
pour une aide au fonctionnement ou à l’organisation
de manifestations et actions spéciﬁques. Le taux de refus
s’élève à 17 %, en diminution par rapport à 2015 (22 %).
La forte augmentation du nombre de demandes (+48 %
par rapport à 2015) s’explique notamment par la mise en
oeuvre de l’appel à projets dans le cadre de la politique de
la ville. Parmi les 379 demandes pour lesquelles une suite
positive a pu être donnée, 6 % ont été attribuées dans le
cadre du vote du budget primitif.
En 2016, les subventions aux organismes de droit
privé (14,9 M€) représentent 83 % des subventions
de fonctionnement mandatées sur l’exercice (78 %
en 2015).
Les subventions aux personnes de droit privé, que ce soit
au titre d’acomptes de subventions attribuées en 2016
ou de soldes de subventions versées antérieurement, sont
en progression de 10 % par rapport à 2015 (13,59 M€
en 2015).
Toutefois cette évolution doit être relativisée, compte
tenu des nouvelles dépenses liées aux compétences
transférées, ou liées à la mutualisation sus-évoquée.
Après ce retraitement, le montant des subventions
versées aux personnes de droit privé a diminué de 4,3 %
entre 2015 et 2016, qui tend vers l’objectif de baisse de
-5 % ﬁxé dans le cadre de la préparation du budget primitif.

Des dépenses courantes
de fonctionnement en forte hausse,
nécessaires au fonctionnement
des nouveaux services mutualisés
Tous budgets confondus, les dépenses courantes
de fonctionnement incluant les frais de maintenance/
exploitation, entretien, charges à caractère général,…),
s’élèvent à 127,150 M€. Elles sont en très forte hausse
(+62,81 %) par rapport à 2015 (78,1 M€), du fait
de la mutualisation et des transferts/régularisations
de compétences.

En 2016, la contribution ﬁnancière de Bordeaux
Métropole au budget du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) s’élève à 58,899 M€ pour 58,316 €
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> Un résultat net de clôture de 127 M€
Tous budgets confondus, le Compte administratif 2016 fait
ressortir :
• un résultat brut de clôture de 221,865 M€, différence
entre les recettes annuelles (1,771 Md€) et les dépenses
annuelles totales (1,681 Md€), augmentée de l’excédent
antérieur reporté (131,765 M€).
• un résultat net de clôture (après prise en compte
des restes à réaliser tant de dépenses que de recettes)
de 126,555 M€ pour 152,182 M€ en 2015, en baisse
signiﬁcative de 16,8 % par rapport à 2015, la baisse
constatée depuis 2013 atteint 24,4 %. Cette évolution
du résultat net 2016 s’explique en partie par de moindres
recettes d’investissement (en baisse de 32,4 %
par rapport à 2015), résultant de la volonté de contenir
le niveau d’endettement en évitant le recours à
l’emprunt pour ﬁnancer les investissements (y compris
les reports sur l’exercice 2017). Les recettes nettes
de fonctionnement quant à elles ne progressent que
de 1,58 % par rapport à 2015.
• De ce résultat net de clôture, il ressort que l’ensemble
des sections de fonctionnement génère un excédent
cumulé de 343,21 M€, principalement concentré
sur le Budget principal (239,3 M€) et l’ensemble
des sections d’investissement présente un besoin
de ﬁnancement de 216,65 M€.
Dans une perspective pluriannuelle, il convient de préciser
que le résultat net de 126,55 M€ couvre juste les crédits
de paiement gérés en autorisations de programme qui ont
été lissés ﬁn 2016 sur les exercices 2018 et suivants
(114 M€ pour l’ensemble des budgets).
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> Des indicateurs qui conﬁrment une situation ﬁnancière saine
ﬁn 2016
Principaux ratios de gestion
Recettes de fonctionnement
(hors cessions)

Evolution
entre 2015
et 2016

2016

1 128 195 651,80

13,11%

810 190 758,90

22,85%

Epargne de Gestion

318 004 892,90

-5,89%

Charges d'intérêt et frais ﬁnanciers
(chap 66)

15 450 969,91

-23,13%

Epargne brute

302 553 922,99

-4,80%

Remboursement en capital
de la dette

58 235 162,43

-40,46%

Epargne nette

244 318 760,56

11,06%

Encours de dette (y compris BEA)

557 443 037,61

-8,58%

Capacité de désendettement
(en années)

1,84

-3,97%

Capacité d'épargne (en années)

0,77

1,38%

Encours de dette /Recettes réelles
de fonctionnement (en années)

0,49

-19,18%

Encours de dette /Recettes
ﬁscales (en années)

1,84

-8,48%

Dépenses de fonctionnement
(hors frais ﬁnanciers)

Au terme de l’exercice 2016, les indicateurs ﬁnanciers
restent convenables, l’absence de recours à l’emprunt a
permis de dégager des marges de manœuvre. La Métropole
conserve ainsi une bonne santé ﬁnancière.
L’épargne nette (autoﬁnancement net), qui
représente le montant disponible pour le ﬁnancement
des investissements, progresse, tous budgets confondus,
à 244,319 M€, pour 219,990 M€ en 2014, en raison
notamment d’une baisse importante de la dette
à rembourser.
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> Une dette maîtrisée, avec un très faible recours à l’emprunt
en 2016
L’année 2016 constitue une année de désendettement pour
Bordeaux Métropole. En effet, cet exercice a été marqué
notamment par le très faible recours à l’emprunt puisque
seul un emprunt de 5 M€ a été souscrit auprès de l’Agence
France Locale (AFL) pour ﬁnancer le budget annexe
réseaux de chaleur. Il a été mobilisé à la ﬁn du 1er trimestre
sur la base d’un taux variable avec une marge ﬁxée
à 0,57 % et une durée de 20 ans.
Sans nouvel emprunt, ou presque, en 2016, l’encours
de la dette de Bordeaux Métropole (emprunts
bancaires et BEA Laure Gatet) a logiquement diminué
de 8,58 %, passant de 609,757 M€ au 1er janvier 2015
à 557,443 M€ au 31 décembre 2016.
Principal ﬁnanceur de la 3e phase du TCSP, la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) occupe une place
prépondérante parmi les prêteurs de Bordeaux Métropole
avec 171,82 M€, soit 30,82 % de l’endettement total.
L’annuité brute de la dette s’élève en 2016 à 73,686 M€
(58,24 M€ de capital et 15,45 M€ d’intérêts et autres
charges ﬁnancières) contre 117,914 M€ en 2015.
La dette par habitant ainsi que l’annuité par habitant
baissent très nettement entre 2015 et 2016, respectivement
de 811 € à 719 € pour la dette et de 157 € à 94 € pour
l’annuité. A titre de comparaison, la dette moyenne
par habitant des EPCI de plus de 100 000 habitants
s’élevait à 893 € au 31 décembre 2015.
Enﬁn, l’indicateur relatif à la capacité de désendettement
diminue encore. Il atteint seulement 1,84 année à la ﬁn
de l’exercice contre 1,92 en 2015

La capacité de désendettement s’établit à

1,84 année
au 31 décembre 2016 (pour 1,92 année en 2015
et 2,17 années en 2014)
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ANNEXES
• Recettes de fonctionnement / d’investissement
• Dépenses de fonctionnement / d’investissement
• Budgets agrégés de Bordeaux Métropole
• Données synthétiques de la situation ﬁnancière
• Encours et évolution de la dette
• Dépenses d’équipement mandatées de 2011 à 2016
• Répartition de dépenses d’équipement mandatées
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RECETTES
Total

1 141,61 M€

Recettes de Fonctionnement
mouvements réels
Autres produits
d'exploitation et divers

Autres produits
exceptionnels

139,81 M€
12,25%

40,44 M€
3,54%

Cessions d’actif

13,42 M€
1,18%

Pénalité pour insuffisance
de logements sociaux
(art. 55 loi SRU)
+ autres taxes diverses

Taxes de séjour

4,76 M€
0,42%

0,47 M€
0,04%

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

91,46 M€
8,01%

Reprise sur provisions

Versement transport

Contributions directes

173,14 M€
15,17%

299,18 M€
26,21%

0,56 M€
0,05%

D.G.F. et D.G.D.

Attributions
de compensation
reçues

113,66 M€
9,91%

DCRTP + FNGIR
Allocations compensatrices
de l'État (TP, CET, TF, TH)

161,74 M€
14,17%

97,11 M€
8,51%

6,33 M€
0,55%

DGF : Dotation globale de fonctionnement
DGD : Dotation générale de décentralisation

Total

261,82 M€
Recettes d'Investissement
mouvements réels

Emprunts
& Avances
remboursables

5,00 M€
1,91%
Réserves

184,14 M€
70,33%
Dotations / Fonds
divers / Subventions

58,70 M€
22,42%

Divers, Immob. cptes 20,
21, 23, créances, etc.

13,98 M€
1057
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DÉPENSES
Total

825,64 M€

Dépenses de Fonctionnement
mouvements réels

Charges Financières

15,45 M€
1,87%

Provisions semi-budgétaires

35,41 M€
4,29%

Subventions / Participations /
Charges exceptionnelles

47,66 M€
5,77%

Frais de Personnel

222,29 M€
26,92%

T.F.S.E.

382,02 M€
46,28%

Contribution au SDIS

58,90 M€
7,13%

Attrib. Comp.+ DSC + FPIC

63,91 M€
7,74%

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
DSC : Dotation de solidarité communautaire
TFSE : Travaux, fournitures et services extérieurs

Total

487,69 M€
Dépenses d'Investissement
mouvements réels

Dette en Capital

Autres (immo. financières
dotations...)

109,21 M€
22,39%

25,17 M€
5,17%

Subventions
d’équipement (204)

83,85 M€
17,19%
Immobilisations directes
(20, 21, 23)
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BUDGETS AGRÉGÉS
DE BORDEAUX MÉTROPOLE
> Synthèse de 2011 à 2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Recettes réelles de fonctionnement

969 517 195,77

994 733 924,21

1 049 045 059,17

982 521 660,13

1 027 654 032,38

1 141 611 514,74

Recettes réelles de fonctionnement
(hors produits de cessions)

957 976 229,85

980 810 611,68

1 024 800 538,78

969 413 141,08

997 389 283,92

1 128 195 651,80

Dont : produits ﬁscaux
(y compris compensations ﬁscales)

269 073 994,00

275 482 894,00

302 123 992,60

295 767 228,00

303 388 516,00

303 074 863,00

96 231 244,00

97 304 502,00

97 114 007,00

97 114 007,00

97 114 007,00

99 552 192,00

150 661 535,15

154 740 611,73

162 357 297,66

157 489 616,91

166 648 158,25

173 136 206,38

TEOM

73 711 140,00

76 339 730,00

79 187 355,60

81 499 147,00

83 687 300,00

91 355 794,00

Attribution de compensation versée par communes

14 478 965,00

14 478 966,00

14 478 965,00

14 478 965,00

15 222 975,00

113 187 707,00

1 164 747,25

171 233,54

284 741,53

217 014,79

196 950,19

194 965,37

11 540 965,92

13 923 312,53

24 244 520,39

13 108 519,05

30 264 748,46

13 415 862,94

1 545 750,00

1 082 655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Depenses courantes de fonctionnement
(hors frais ﬁnanciers)

593 756 819,58

638 711 942,41

646 148 502,79

672 292 073,77

659 485 235,70

810 190 758,90

Dont : personnel

114 429 243,36

119 678 166,70

125 373 435,76

132 192 744,04

132 918 414,71

222 288 665,39

Prix forfaitaire d’exploit. y.c T.P. Réseau transports

163 248 274,90

176 762 875,33

185 722 791,00

208 351 436,28

206 772 143,86

209 078 673,83

Contribution ﬁnancière au SDIS

55 107 497,96

56 270 266,16

57 508 608,76

57 968 142,05

58 315 950,90

58 899 110,41

Attribution de compensation versée aux communes

54 365 038,19

53 887 465,01

54 802 127,16

55 793 041,27

54 546 312,00

24 214 035,00

667 038,00

1 826 133,00

3 220 433,00

4 127 242,00

5 930 819,00

31 338,77

186 891,97

1 559 390,72

104 435,64

7 754,90

34 184 390,63

34 184 390,63

35 354 639,58

35 523 957,10

34 633 470,35

33 756 391,37

0,00

0,00

DCRTP + FNGIR
Versement transports

Pénalité versée par communes
art. 55 Loi sru (logts. Sociaux)
Produits de cessions
Soulte versée par le CG33 pour transfert à Bordeaux
Métropole voirie départ°

Fonds de péréquation recettes ﬁscales interco°
& communales (FPIC)
Autres restitutions de ﬁscalité au titre dégrèvements
(tascom,,,)
Dotation de solidarité communautaire
Subvention d’équipement & fonds de concours
Résultat brut

375 760 376,19

356 021 981,80

402 896 556,38

310 229 586,36

368 168 796,68

331 420 755,84

Résultat brut hors produit de cessions

364 219 410,27

342 098 669,27

378 652 035,99

297 121 067,31

337 904 048,22

318 004 892,90

Intérêts (avec paiement ICNE en N+1 compris)

13 048 202,67

13 310 882,44

15 632 369,51

18 305 420,82

20 101 417,96

15 450 969,91

Épargne brute

362 712 173,52

342 711 099,36

387 264 186,87

291 924 165,54

348 067 378,72

315 969 785,93

Épargne brute hors produits de cession

351 171 207,60

328 787 786,83

363 019 666,48

278 815 646,49

317 802 630,26

302 553 922,99

Remboursement dette en capital

48 210 968,27

48 546 935,84

49 447 771,77

58 069 376,49

63 193 960,56

109 211 962,43

6 200 641,50

34 619 043,35

0,00

61 259 170,94

61 857 818,28

65 080 141,28

82 655 445,95

117 914 421,87

124 662 932,34

Indemnités et remboursements sur autof.
Annuités de dette (*)
Autoﬁnancement courant

314 501 205,25

294 164 163,52

337 816 415,10

233 854 789,05

250 254 374,81

206 757 823,50

Autoﬁnancement courant hors produit des cessions

302 960 239,33

280 240 850,99

313 571 894,71

220 746 270,00

219 989 626,35

193 341 960,56

Ressources d’investissement

134 048 121,97

145 621 251,00

145 517 459,03

217 455 051,40

183 708 971,62

77 680 183,63

Dont : emprunts & avances

15 000 000,00
376 245 475,85

65 000 000,00
448 942 949,65

60 000 000,00
493 913 526,27

120 000 000,00
469 036 708,17

100 000 000,00
468 787 330,74

5 000 000,00
378 474 320,39

371 054 583,99

435 740 714,67

483 709 390,19

460 613 609,20

388 219 582,15

353 313 368,27

371 054 583,99

435 740 714,67

483 709 390,19

460 613 609,20

388 219 582,15

353 313 368,27

Dépenses réelles investissement (- cpte 16)
Dont : dép° d’équipement
(20, 21, 23 & 204 à compter de 2006)
Pour mémoire : dép° d'équip° avec subv° d'équip°
en sect° de fonct°

72 303 851,37

-9 157 535,13

-10 579 652,14

-17 726 867,72

-34 823 984,31

-94 036 313,26

Fonds de roulement initial (corrigé* le cas échéant)

321 635 415,56

393 939 266,93

384 781 731,80

374 202 079,66

356 475 211,94

321 651 227,62

Fonds de roulement ﬁnal

393 939 266,93

384 781 731,80

374 202 079,66

356 475 211,94

321 651 227,63

227 614 914,37

Variation du fonds de roulement

Correction fonds de roulement ﬁnal pour balance
d’entrée 2008 et 2009
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

Épargne brute / prod. De fonctionnement (hors produit
des cessions)

36,66%

33,52%

35,42%

28,76%

31,86%

26,82%

Autoﬁnancement courant / prod. Fonct. (Hors produit
des cessions)

Ratios

31,63%

28,57%

30,60%

22,77%

22,06%

17,14%

Annuité dette / produits de fonctionnement (hors
produit des cessions)

6,39%

6,31%

6,35%

8,53%

11,82%

11,05%

Emprunts exercice / dépenses equipement

4,04%

14,92%

12,40%

26,05%

25,76%

1,42%

217

198

189

170

149

88

Autoﬁnancement brut/ recettes de fonctionnement
agrégées (hors produit des cessions)

36,66%

33,52%

35,42%

28,76%

31,86%

26,82%

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Recettes de
fonctionnement agrégées hors produit des cessions

50,98%

55,07%

53,63%

62,45%

61,14%

49,41%

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Epargne brute hors
produit de cessions (années)

1,39

1,64

1,51

2,17

1,92

1,84

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Epargne brute hors
produit de cessions (années) en ne tenant pas compte
subv. Équip. & Fds de concours

1,39

1,64

1,51

2,17

1,92

1,84

Fdr / (charges courantes fct. + Annuité dette) en jours

Encours dette au 31/12 de l’ex./ Epargne brute
(années) (hors produit des cessions et produits
exceptionnels (remb° par l›état tva versée à tort
par bordeaux metropole et soulte versée par le CG33
pour transfert voirie départementale)
Charges de fonctionnement

606 805 022,25

652 022 824,85

661 780 872,30

690 597 494,59

679 586 653,66

825 641 728,81

Produits de fonctionnement
(hors produit des cessions)

957 976 229,85

980 810 611,68

1 024 800 538,78

969 413 141,08

997 389 283,92

1 128 195 651,80

Encours dette

488 409 740,33

540 125 050,44

549 651 672,30

605 390 579,59

609 756 970,41

557 443 037,61

(*) Le montant inscrit en "REMBOURSEMENT DETTE EN CAPITAL" sur le budget principal prend en compte le pacte 2 de l'acquisition des actions REGAZ à la Ville de Bordeaux
pour une somme de 50 976 800 €.

1060
Compte administratif 2016 / 27

DONNÉES SYNTHÉTIQUE
DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DE BORDEAUX MÉTROPOLE
> Tous budgets confondus - Budget principal & Budgets annexes
Article R.2313-1 du CGCT

Population

734 812

740 881

751 415

N° Ratio

RATIOS

C.A. 2013

C.A. 2014

C.A. 2015

1

Dépenses réelles de Fonctionnement
Population

900,61

932,24

904,41

397,32

387,60

393,65

Mouvements réels

Observations

C.A. 2014

C.A. 2015

C.A. 2016

690 677 501,73
740 881

679 586 653,66
751 415

825 641 728,81
749 929

287 163 767,00
740 881

295 796 759,00
751 415

299 179 334,00
749 929

969 413 141,08
740 881

997 389 283,92
751 415

1 128 195 651,80
749 929

366 779 363,57
740 881

299 633 965,86
751 415

253 085 351,83
749 929

Pleine application

2

Produit des impositions directes
Population

du nouveau régime
de ﬁscalité depuis
2011 (CET) avec rôles
supplémentaires deTP
Hors produits

3

Recettes réelles de Fonctionnement
Population

4

Dépenses d'équipement brut
Population

5

6

6
bis
7

1 394,64

1 308,46

1327,35

de cession
(compte 775)

Taux d'équipement
Comptes 21 et 23

514,94

495,06

398,76

Encours de la Dette
au 31 décembre de l'exercice
Population

748,02

817,12

811,48

605 390 579,59
740 881

609 756 970,41
751 415

557 443 037,61
749 929

Dotation Globale
de Fonctionnement (D.G.F.)
Population

272,17

262,18

236,36

194 243 739,00
740 881

177 603 096,00
751 415

161 738 416,00
749 929

Dotation Globale
de Fonctionnement (D.G.F.)
Population D.G.F.
(Avec résidences secondaires)

270,02

260,03

234,30

194 243 739,00
747 012

177 603 096,00
758 021

161 738 416,00
758 021

18,94 %

19,14 %

19,56 %

132 192 744,04
690 677 501,73

132 918 414,71
679 586 653,66

222 288 665,39
825 641 728,81

(*)
287 163 767,00
566 764 306,00

(*)
295 796 759,00
566 319 008,00

(*)
299 179 334,00
594 679 630,00

754 947 519,72
969 413 141,08

777 399 657,57
997 389 283,92

883 876 891,24
1 128 195 651,80

366 779 363,57
969 413 141,08

299 633 965,86
997 389 283,92

253 085 351,83
1 128 195 651,80

605 390 579,59
969 413 141,08

609 756 970,41
997 389 283,92

557 443 037,61
1 128 195 651,80

605 390 579,59
278 735 639,35

609 756 970,41
317 802 630,26

557 443 037,61
302 553 922,99

Dépenses de Personnel
Dépenses réelles de Fonctionnement

Coefﬁcient
de mobilisation
du potentiel ﬁscal (*)

8

Contributions Directes
Potentiel Fiscal

54,05 %

50,67 %

52,23 %

Sur la base
du Potentiel Fiscal
et population ﬁgurant
sur ﬁche D.G.F.
année 2015

Hors renégociation

9

Dépenses réelles de Fonctionnement
+Remboursement annuel dette
en Capital
Recettes réelles de Fonctionnement

69,40 %

Dépenses d'équipement brut
Recettes réelles de Fonctionnement

36,92 %

de dette en capital

77,88 %

77,94 %

Hors produits
de cession
(compte 775)
Taux d'équipement

10

37,84 %

30,04 %

Hors produits
de cession
(compte 775)

11

Encours de la Dette
au 31 décembre de l'exercice
Recettes réelles de Fonctionnement

11
bis

Encours de la Dette au 31 décembre
de l’exercice
Autoﬁnancement brut
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Hors produits
de cession

53,63 %

62,45 %

61,14 %

(compte 775)

Hors produits
de cession

1,51

2,17

1061(compte 775)

1,92

ENCOURS
ET ÉVOLUTION DE LA DETTE
> Encours de la dette
Capacité d’autofinancement exprimé en nombre d’années de CAF
sur une base Comptes Administratifs

2020

700
1,92

2015
1,39

2010

1,64

1,51

1,84

2,17

500

1,62
1,87

2005

1,50

1,87

2,18

600

2,07

400

2,04
1,95
2,06

2000

2,14

2,00

300

2,21
2,69
2,82

1995

3,50

200

1990
582,87

552,88

524,17

487,91

463,70

459,36

450,24

454,37

447,98

395,22

474,51

566,68

605,21

570,80

521,76

488,41

540,13

549,65

605,39

609,76

557,44

1985

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Années

Encours au 31/12 de l’exercice

0

CDD en années de CAF au CA

> Evolution de la dette
140
120
100
80
60
40
20
0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
*Hors dette 2e pacte d'acquisition des actions Régaz à la Ville de Bordeaux pour une somme de 50 976 800 €

Annuités

Capital

Intérêts
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DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT MANDATÉES
> de 2011 à 2016 inclus
DEPENSES
DOMAINES D’ACTION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011 à 2016

804 552,71

688 600,34

497 404,98

473 242,38

646 401,92

666 177,31

Budget Principal TTC
Cimetières

3 776 379,64

Développement économique

3 779 532,82

2 465 482,81

3 205 484,82

14 465 209,23

12 484 680,53

7 169 691,49

43 570 081,70

Enseignement

5 449 673,67

3 965 218,63

3 342 588,02

5 371 966,28

4 809 772,24

3 394 877,05

26 334 095,89

Administration générale - Moyens

16 804 487,19

14 121 043,18

22 585 581,77

14 142 184,14

11 862 462,22

20 581 487,92

100 097 246,42

Urbanisme et Habitat

44 515 238,15

39 506 194,40

25 138 584,96

34 794 875,37

40 330 721,07

35 256 319,25

219 541 933,20

725 023,44

1 152 786,60

1 037 819,44

1 039 790,37

923 578,94

1 284 557,52

6 163 556,31

97 944,98

88 583,88

115 240,86

51 024,86

1 123 979,18

542 837,92

2 019 611,68

Incendie et secours
Halles et marchés
Ordures ménagères
(bâtiments compris)

0,00
17 719 782,86

17 474 515,66

16 619 182,60

14 891 152,00

9 876 482,71

9 041 940,40

85 623 056,23

Autres transports (transports
Fluviaux, maritimes, aériens,
ferroviaire, routiers, nationaux)

1 548 838,04

36 104,60

2 815 375,62

3 222 759,66

2 373 017,46

901 666,95

10 897 762,33

Transports
(Aménagements de voirie)

2 834 563,28

2 359 776,96

4 799 625,41

3 397 093,61

6 079 821,49

7 920 689,19

27 391 569,94

115 601 930,50

120 011 612,17

92 395 075,80

79 128 855,10

69 970 546,58

73 658 676,73

550 766 696,88

3 716 133,07

7 334 401,30

861 976,82

352 287,22

59 475,88

269 205,05

12 593 479,34

65 305,68

51 208,92

25 108,60

10 756,80

737 830,70

465 716,81

1 355 927,51

1 737 328,78

2 108 052,95

1 108 564,82

1 094 010,05

1 182 441,63

1 555 906,57

8 786 304,80

146 152,52

200 333,26

1 912 563,07

2 103 830,78

3 727 623,98

3 171 910,43

11 262 414,04

215 546 487,69

211 563 915,66

176 460 177,59

174 539 037,85

166 188 836,53

165 881 660,59

1 110 180 115,91

8 763 358,47

12 561 775,95

10 686 564,02

13 831 293,75

14 134 077,51

12 793 116,55

72 770 186,25

41 993,61

5 145,60

19 659,81

16 959,70

148 576,14

9 979,77

242 314,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 465,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 465,20

Transports (HT) Réseau
hors tramway

13 874 403,27

6 769 057,00

20 165 496,36

9 361 337,79

36 767 311,89

26 615 869,95

113 553 476,26

Transports (HT) T.C.S.P.
puis tramway

29 066 012,66

90 462 343,76

159 445 960,38

162 005 157,20

64 433 803,80

28 636 471,38

534 049 749,18

Assainissement
(TTC à partir de 1997)

54 979 701,29

39 446 917,46

24 602 052,67

14 908 743,77

31 437 509,80

28 215 846,42

193 590 771,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 575,99

76 404,15

85 729,77

2 893 010,97

1 074 365,29

1 355 583,11

5 498 669,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 735,61

571 458,54

1 974 078,23

6 139 161,21

3 185 700,37

5 904 811,46

17 812 945,42

160 677,30

19 143,27

0,00

1 200,00

10 913,00

45 099,18

237 032,75

Budgets Annexes
Total investissements directs

106 968 923,40

149 912 245,73

216 979 541,24

209 156 864,39

151 192 257,80

103 576 777,82

937 786 610,38

TOTAL
INVESTISSEMENTS DIRECTS

322 515 411,09

361 476 161,39

393 439 718,83

383 695 902,24

317 381 094,33

269 458 438,41

2 047 966 726,29

Assainissement pluvial

Voirie
Voirie (bâtiments)
Interventions sociales et santé
Autres réseaux
Eau et Préservation milieu naturel
Eau industrielle
BUDGET PRINCIPAL - TOTAL
INVESTISSEMENTS DIRECTS

Budgets Annexes
Déchets ménagers
et assimilés (TTC)
Restaurants Administratifs (HT)
et Régie
Abattoir (TTC)
Parcs de Stationnement
(HT & TTC à partir du 01/04/05)

Service d'assainissement non
collectif (SPANC) (HT)
Crématorium (TTC)
Service extérieur
Pompes Funèbres (HT)
Réseau de chaleur
Hauts de Garonne (TTC)
Eau Industrielle
et sa régie

Compte administratif 2016 / 30

1063

DEPENSES
DOMAINES D’ACTION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2015 à 2016

Développement économique
Fonds de concours

2 345 546,82

4 739 304,76

8 300 739,52

4 137 430,20

4 997 402,27

1 692 691,75

26 213 115,32

Enseignement
(fonds de concours lycées,
collèges, enseignement
supérieur)

3 260 000,00

1 699 878,63

4 580 836,00

2 817 160,46

2 124 959,67

48 000,00

14 530 834,76

11 383,86

14 598,05

7 866,77

2 965,40

0,00

0,00

36 814,08

Administration générale - Moyens

0,00

0,00

0,00

194 340,64

33 562,16

227 902,80

27 870,00

195 771,86

49 985,24

0,00

239 910,00

143 510,00

657 047,10

23 245 468,42

22 957 123,12

28 187 917,20

29 526 685,40

31 359 712,58

32 120 754,42

167 397 661,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 173,74

14 324,40

99 612,66

507 838,56

2 474,50

0,00

767 423,86

0,00

154 328,00

3 483,95

0,00

228 503,97

49 602,80

435 918,72

16 744 670,54

43 199 774,47

34 758 143,11

30 439 566,19

19 606 135,28

11 424 468,73

156 172 758,32

1 781 123,80

642 012,19

1 638 467,46

3 023 013,26

6 383 473,67

5 040 344,73

18 508 435,11

Eau & Asst, préservation milieu
naturel

817 298,22

560 737,30

557 017,29

1 854 507,05

1 572 791,47

683 429,93

6 045 781,26

Sports et Jeunesse
et culture et divers

162 637,50

86 700,50

12 085 602,16

4 608 540,44

4 128 783,77

32 618 565,34

53 690 829,71

Parcs de
Stationnement (HT)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transports (Budget annexe)
(Tramway)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transports
(Budget annexe)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 539 172,90

74 264 553,28

90 269 671,36

76 917 706,96

70 838 487,82

83 854 929,86

444 684 522,18

371 054 583,99

435 740 714,67

483 709 390,19

460 613 609,20

388 219 582,15

353 313 368,27

2 492 651 248,47

29 066 012,66

90 462 343,76

159 445 960,38

162 005 157,20

64 433 803,80

28 636 471,38

534 049 749,18

TOTAL GENERAL
(Hors B.A. Tramway)

341 988 571,33

345 278 370,91

324 263 429,81

298 608 452,00

323 785 778,35

324 676 896,89

1 958 601 499,29

BUDGET PRINCIPAL
Total investissements directs
et indirects

264 085 660,59

285 828 468,94

266 729 848,95

251 456 744,81

237 027 324,35

249 736 590,45

1 554 864 638,09

Incendie et secours
Cimetières
Urbanisme et Habitat Fonds de concours
Ordures ménagères
et environnement
Assainissement pluvial
Autres réseaux
(réseau métropolitain
télécommunications)
Transports ﬂuviaux, maritimes,
aériens, ferroviaire et routier
(nationaux)
Voirie
(fonds de concours)

TOTAL
INTERVENTIONS INDIRECTES
TOTAL GENERAL
TOTAL B.A. Tramway
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RÉPARTITION
DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
MANDATÉES
2016

total

353,31 M€

Répartition de dépenses d'équipement
Mouvements réels

Haute qualité de vie

62,56 M€
17,71%

Pilotage, numérique

Valorisation du territoire

et performance
de la collectivité
21,13 M€
5,98%

121,33 M€
34,34%

Mobilité, transports
et déplacements

148,29 M€
41,97%

2015

total

388,22 M€

Répartition de dépenses d'équipement
Mouvements réels

Haute qualité de vie

65,74 M€
16,93%

Pilotage, numérique

Valorisation du territoire

et performance
de la collectivité
13,03 M€
3,36%

117,13 M€
30,17%

Mobilité, transports
et déplacements

192,32 M€
49,54%
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Bordeaux Métropole
Réalisation
LAPAO
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Impression
L’ATELIER

Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux cedex
www.bordeaux-metropole.fr
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