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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/430
Budget de l'exercice 2017. Décision modificative n° 3.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le vote du Budget primitif intervenu le 27 janvier 2017, deux décisions modificatives ont été
adoptées respectivement en date du 10 juillet et du 9 octobre 2017 afin d’une part d’inteìgrer sur l’exercice
2017 les reìsultats et reports de l’exercice 2016 (budget supplémentaire), et de proceìder d’autre part aÌ
de nouveaux ajustements de creìdits rendus neìcessaires par l’exeìcution budgeìtaire et afin d’allouer au
mieux les crédits.
 
Compte tenu des derniers éléments d’exécution et des différents ajustements de crédits devant
intervenir d’ici la fin de l’année, il est proposé de soumettre à l’approbation du Conseil municipal
une dernière décision modificative pour l’exercice 2017.
 
Ainsi, la Décision Modificative n°3 du Budget 2017 s’établirait en dépenses et recettes à
5 932 845,49 € et s’équilibre par section de la façon suivante :
 

LIBELLES Mouvements budgétaires Mouvements réels Mouvements d'ordre

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

 Section
 d'investissement 1 953 576,37 1 953 576,37 1 783 743,37 403 161,00 169 833,00 1 550 415,37

 Section de
 Fonctionnement 3 979 269,12 3 979 269,12 2 428 853,75 3 809 436,12 1 550 415,37 169 833,00

TOTAUX 5 932 845,49 5 932 845,49 4 212 597,12 4 212 597,12 1 720 248,37 1 720 248,37

EXCEDENT 0,00  0,00    

TOTAUX EGAUX  2 à 2 5 932 845,49 5 932 845,49 4 212 597,12 4 212 597,12 1 720 248,37 1 720 248,37

 
 
Hormis différents transferts de crédits (changements d’imputation comptable, virements d’une
section à l’autre) qui sont équilibrés, budgétairement neutres et qui ont pour objet d’ajuster les
comptes en fin d’exercice, cette Décision Modificative n°3 intègre également des dépenses et
recettes réelles complémentaires résultant d’éléments nouveaux non connus au moment du vote
du Budget :
 
1 – Inscriptions nouvelles
 
En recettes de fonctionnement, il est proposé d’inscrire un complément au titre de droits de
mutation à titre onéreux de 1 M€, 930 K€ au titre de remboursements liés à des dépenses de
personnel (dont un complément de remboursement du CCAS dans le cadre de la convention 2017
soit un remboursement global de 2,143 M€ et 338 K€ de remboursement du Pôle d’Enseignement
Supérieur Musique et Danse PESMD) et deux recettes exceptionnelles : 860 K€ au titre du
contentieux avec Urbicité et 500 K€ au titre de la revente de certificats d’économie d’énergie.
 
Ces recettes permettent de financer les mesures en fonctionnement suivantes :
 

- 720 K€ pour apurer les créances à admettre en non-valeur ou éteintes.

- 338 K€ de subvention au PESMD Bordeaux Aquitaine pour la prise en charge des agents
de la Ville refacturés.
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- 298 K€ pour le SIVU.

- 124 K€ de complément de remboursement à Bordeaux Métropole pour les révisions de
niveau de service.

- 107 K€ pour le financement d’une indemnité de refinancement d’emprunt. L’encours
refinancé est un emprunt de la Caisse d’épargne, d’un montant en capital de 4,08 M
€. Cette opération générera une économie nette de frais financiers de 384 K€. Le taux
obtenu s’établit à 0,72 % contre 4,47 % aujourd’hui sur une durée résiduelle de 5 ans.

- 60 K€ de complément de subvention à l’Opéra au titre de compensation de la
maintenance du chauffage de l’auditorium en 2013.

- 40 K€ de complément pour la sécurisation des manifestations.

Différentes recettes partenariales permettent également de financer les actions des services
(notamment en matière d’actions culturelles) pour un montant global de 300 K€. Une recette
exceptionnelle de 142 K€ doit également être inscrite en contre-partie des remises gracieuses à
budgéter en dépenses dans le cadre de la délibération n° 2017/262 du 10 juillet 2017.
 
 
Le solde des recettes permet par accroissement de l’autofinancement de venir financer les
quelques besoins complémentaires en investissement avec :
 

- 3 M€ pour la modernisation des horodateurs permettant, par l’adjonction de clavier et de
lecteur, le paiement par carte bleue des redevances liées au stationnement.

- 170 K€ au titre de la part investissement des remboursements d’extension de niveau de
service.

Au titre des mesures nouvelles financées en investissement, figure également l’acquisition à
Vilogia des volumes bâtis nécessaires à la réalisation du futur groupe scolaire Tivoli-Rivière pour
5 M€. Cette acquisition est financée par redéploiement de crédits qui seront non consommés sur
2017.
 
Ces opérations financées, le volume de crédits de paiement restitués par les services suite à un
décalage dans l’avancement des chantiers et des facturations attendues permet, dans une logique
de gestion en autorisation de programme, de diminuer les inscriptions de recettes d’emprunt de
3,7 M€ ramenant ainsi l’autorisation 2017 à 65,81 M€ (dont 59 M€ d’ores et déjà couverts par
des contrats).
 
 
2- Les autres mesures financées
 
En complément des mesures à financer par inscription de recettes nouvelles ou par
redéploiements, des mesures de régularisations comptables sont également inscrites avec
notamment :
 

- La réimputation des recettes de mécénats sur le chapitre 77 (en lieu et place du chapitre
74) pour 763 K€.

- La réimputation du remboursement par le CCAS au titre du personnel mutualisé au
chapitre 70 (en lieu et place du chapitre 74) pour 1,59 M€.

 
Au regard des éléments présentés, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir :
 
Article 1 : Autoriser l’amortissement sur le seul exercice concomittant de la dépense de la part
des révisions de niveau de service à rembourser en investissement à Bordeaux Métropole.
Article 2 : Autoriser la neutralisation dudit amortissement en fonctionnement.
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Article 3 : Adopter par chapitre, selon le détail joint en annexe 1 du présent rapport, la Décision
Modificative n° 3 de l’exercice 2017 ; ladite décision modificative s’équilibrant en recettes et en
dépenses à la somme de 5 932 845,49 €.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, une dernière Décision Modificative sur notre exercice budgétaire 2017,
sachant et ça me permet de le rappeler, que pour l’exercice 2018 nous voterons notre Budget Primitif au mois de
mars, eu égard aux inconnues qui planent encore sur les décisions de l’État s’agissant de la contractualisation avec
les grandes collectivités auxquelles nous appartenons.

Pour 2017, une Décision n°3 qui somme toute est assez technique avec un volume de dépenses et de recettes
qui reste faible : un peu moins de 6 millions d’euros, 5 932 845 euros, mais qui retrace et témoigne d’actions
revendiquées politiquement de notre part. Je pense totalement à la minoration de l’appel à l’emprunt pour 3 700 000
euros du fait de nos recettes supplémentaires que nous inscrivons sur ce budget.

S’agissant de quelques détails, en recettes, nous inscrivons 1 million d’euros supplémentaires sur les droits de
mutation à titre onéreux ; là où nous avons inscrit 18 millions au Budget Primitif. Nous avons 930 000 euros
qui proviennent de remboursements liés à des dépenses de personnel. Je pense notamment à la convention qui
nous lie avec le CCAS qui abonde de 500 000 euros notre Budget. Nous recevrons aussi 338 000 euros du Pôle
d’enseignement supérieur de musique et de danse, le PESMD. Nous inscrivons les 860 000 euros prévus dans la
délibération de décembre 2016 sur le contentieux qui nous opposait à Urbicité et une recette, là aussi, nouvelle, de
500 000 euros au titre de la revente de nos certificats d’économie d’énergie. Ce qui prouve d’ailleurs la qualité du
travail qui a été engagé là-dessus par la Ville, depuis un certain nombre d’années.

Ces recettes de fonctionnement nous permettent d’inscrire des dépenses. Je pense notamment à 720 000 euros
qui correspondent à la continuation de notre plan d’apurement de nos créances, et à admettre en non-valeur et
en créances éteintes un certain nombre de recettes attendues. C’est un plan que nous avons engagé là aussi à la
DM3 de décembre 2016 et que nous avons continué sur un volume d’un peu plus de 4 millions d’euros. En deux
exercices, nous aurons apuré pour près de 2 millions d’euros de créances dont on sait pertinemment que nous ne
recouvrons pas les montants. 338 000 euros, c’est une opération blanche pour le PESMD. Ce que nous recevrons
en recettes, nous le réaffectons directement en dépenses pour le même objet. Nous rajoutons à peu près 300 000
euros pour le SIVU. Nous inscrivons 124 000 euros de complément de remboursement à Bordeaux Métropole
dans le cadre de la mutualisation pour des révisions de niveau de service et c’est notamment le cas pour ce qui
touche à l’informatique et aux systèmes numériques. Nous inscrivons une dépense sur les intérêts de la dette de
107 000 euros parce que nous avons renégocié et refinancé un emprunt de 4 millions d’euros que vous retrouverez
d’ailleurs dans la maquette comptable et en dépenses et en recettes. Ce refinancement d’emprunt nous permettra
à terme de dégager une économie nette en frais financiers de 384 000 euros. Nous rajoutons 60 000 euros de
complément de subventions pour l’Opéra au titre de la maintenance chauffage de l’Auditorium et puis, 40 000 euros
pour des sécurisations de manifestations qui nous sont demandées de plus en plus souvent sur notre territoire. Tout
ça confondu nous permet d’augmenter notre autofinancement, c’est ce que je disais en préambule, et ça va nous
permettre d’avoir une dépense en investissement assez conséquente, de 3 millions d’euros, pour la modernisation
de notre parc d’horodateurs qui, grâce à ces acquisitions nouvelles avec un matériel plus actuel, nous permettra
de pouvoir payer notamment en carte bancaire et éviter les monnaies et une maintenance un peu compliquée sur
ce parc.

Par ailleurs, nous inscrivons une somme de 5 millions d’euros, c’est l’acquisition de bâtiments pour la réalisation
du futur groupe scolaire à Tivoli Rivière et, comme je le disais en engageant cette discussion, nous minorons de
3 700 000 euros notre appel à l’emprunt grâce à l’augmentation de notre marge d’autofinancement.

Par ailleurs et à côté de ces mesures très concrètes, nous réalisons un certain nombre de réalisations comptables,
c’est-à-dire que des sommes qui auraient pu être inscrites sous un chapitre ou sous un article sont réaffectées sous
un autre chapitre ou sous un autre article. Tout ça pour mieux respecter une forme de cohérence et d’orthodoxie
budgétaire.

Voilà Monsieur le Maire, mes Chers Collègues.

 

M. LE MAIRE
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Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, si on regarde simplement les dix dernières années, c’est la première
fois, et je suis un peu étonné que Monsieur FLORIAN ne l’ait pas souligné, c’est la première fois que nous votons
une DM3. C’est-à-dire que ce Conseil aura voté trois budgets différents cette année. Ceci est d’ailleurs d’autant
plus surprenant que nous avons voté notre Budget Primitif plus tardivement que les années précédentes. Dans la
mesure où vous ne nous présentez pas de Débat d’Orientations Budgétaires aujourd’hui, il est d’ores et déjà admis
que le Budget Primitif 2018 n’interviendra pas avant l’an prochain.

Vous nous aviez expliqué au sujet du Débat Budgétaire précédent que la responsabilité incombait au précédent
Gouvernement et a une Loi de Finances qui ne vous permettait pas de présenter un budget en décembre comme
c’était traditionnellement le cas. Je ne vous ai pas beaucoup, mais je n’ai pas tout entendu, je ne vous ai pas
beaucoup entendu vous plaindre du nouveau Gouvernement et j’en viens donc à vous demander, Monsieur le
Maire, si finalement les raisons des difficultés budgétaires ne tiennent pas davantage à la situation locale qu’à des
explications nationales. En gros, est-ce que vous êtes aujourd’hui en capacité de trouver les recettes suffisantes
pour faire face aux dépenses qui se présentent à nous ou est-ce que vous cherchez encore un peu à gagner du temps
au regard, évidemment, de ce qui se pratiquait jusque-là.

Il y a un autre élément dans cette délibération qui attire notre attention. On note que vous demandez d’autoriser
en recettes 3 millions d’euros de subventions d’investissement de la Métropole donc et vous venez d’en parler,
Monsieur FLORIAN, pour l’acquisition d’horodateurs. Cette demande nous interroge dans la mesure où ce Conseil
n’a strictement aucune information concernant la politique de stationnement de la Ville alors qu’au 1er janvier
2018, dans quelques semaines, un changement fondamental est prévu, celui de la gestion par une société privée du
stationnement de la commune. Depuis la délibération autorisant la dépénalisation des amendes de stationnement,
vous avez décidé et c’est assez curieux, vous qui n’êtes pourtant pas avares de communication avant le début du
Conseil, vous avez décidé de tenir dans l’ignorance le Conseil municipal de ce qui se préparait alors pourtant, je le
disais, qu’on parle d’une modification assez fondamentale et que de nombreuses questions sont aujourd’hui sans
réponses. Dans la mesure où vous inscrivez dans cette DM3 cette subvention sur les horodateurs, on aurait aimé
une communication. Mais pour autant puisque le débat le permet, on va vous poser des questions.

Néanmoins, juste une petite incise, il n’est pas normal à notre avis qu’un contrat qui porte sur la gestion de
l’ensemble du stationnement de la Ville ne fasse pas l’objet d’une délibération et d’un débat au Conseil municipal.
C’était le cas avant jusqu’au 12 décembre 2016 où vous avez obtenu à l’époque du Conseil municipal que ces
marchés ne passent pas systématiquement devant les élus réunis en Conseil municipal. J’avais, à l’époque, attiré
votre attention et vous m’aviez répondu et je pense que vous aviez pris conscience du risque puisque vous nous
aviez répondu, « Je voudrais dire que là-dessus je ne suis pas demandeur parce qu’on vit dans un tel climat de
suspicion que la responsabilité pèsera sur le Maire et que c’est beaucoup plus confortable d’avoir une délibération
du Conseil municipal. J’insiste sur le fait que le Conseil municipal devrait être tenu informé dans, en tout cas, cette
formation-là de ce type de délibération.

Et vous aviez ajouté une chose, puisque nous avions voté cette délibération pour des raisons de simplification
administrative, mais parce que vous nous aviez garanti une chose : vous nous assuriez et là, je vous cite toujours,
« Au-delà de la publication annuelle, nous mettrons en ligne mensuellement, comme le fait la Métropole, l’ensemble
de ces marchés et de ces avenants ». Je vous indique que ce n’est pas le cas et j’invite d’ailleurs chacun de mes
collègues à se rendre sur le site open data de la Ville de Bordeaux. La dernière actualité remonte à 2016 et lorsqu’on
tape le mot « stationnement » dans l’onglet de recherche, la dernière communication date de 2012. Autrement dit,
on a affaire là à une vraie opacité, je ne suis pas sûr qu’elle soit orchestrée évidemment, mais nous sommes privés
d’une information essentielle. En tout état de cause alors que cette information devrait être portable, nous sommes
allés la quérir, et nous avons donc appris à ce moment-là que vous aviez signé un contrat avec la société Urbis Park
pour la gestion de ce stationnement. Nous avons nombreuses questions. Je n’en évidemment poserai que quelques-
unes. Mon collègue Nicolas GUENRO en posera également. On aurait aimé une délibération dédiée à ça, mais
comme nous n’en avons pas, nous profitons de cette Délibération Modificative. Pour nous, ce sont des questions
importantes et nous ne doutons pas que vous nous apporterez quelques éléments de réponses.

Première question : avez-vous effectué un bilan de la lutte contre le stationnement abusif. Qu’est-ce qui finalement
aujourd’hui justifie de confier au privé ce que le public gérait ? Nous n’avons pas forcément, là encore, entendez-
le bien, d’opposition de principe, mais vous ne nous expliquez pas ce que font mal nos agents et que ce du coup
ferait mieux une société privée.
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Deuxième question : est-ce qu’on peut en savoir plus sur le redéploiement des agents aujourd’hui affectés à ce
travail ? Lors de la délibération de juillet, on a cru comprendre qu’une partie d’entre eux allait être embauchée par
la société qui allait, à l’époque, être titulaire du contrat. Est-ce que c’est toujours le cas ? On a pu regarder que
dans d’autres villes, on redéployait une partie de ces agents sur des missions de sécurité publique et de tranquillité
publique. Est-ce que c’est le cas à Bordeaux ? J’imagine que vous avez travaillé sur ce sujet, mais il est quand
même relativement important et pour autant, le Conseil municipal n’en est pas informé. Maintenant d’ailleurs que
le contrat est signé, est-ce que vous pouvez nous dire combien d’agents de la Ville allaient être - j’imagine que
ce n’était pas des agents titulaires - allaient être réaffectés ou en tout cas embauchés par la société Urbis Park ?
Dans d’autres villes, je le disais, ces agents sont réaffectés à d’autres missions, est-ce que c’est le cas ici ? Est-ce
que vous pouvez nous donner ces éléments ?

Troisième question, évidemment, des recettes très importantes sont attendues, en tout cas plus importantes que
celles que nous touchons aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, j’imagine, on recourt à une société privée,
pour optimiser la gestion et, bien entendu, les recettes. On sait quand même que ces recettes sont importantes
de l’ordre - en tout cas, c’est ce que nous indique le Compte administratif de l’année dernière - de l’ordre de 8
millions d’euros, les recettes globales, j’entends, de stationnement en tout cas. C’est un montant important. On sait
qu’il faut les réaffecter à des missions liées au déplacement. La question que nous vous posons, dans la mesure où
on attend des recettes importantes : qu’est-ce qui est prévu pour permettre ou accompagner des alternatives à la
voiture ? Autrement dit, est-ce qu’une partie de ces sommes vont, par exemple, dans la construction de parcs relais
à l’extérieur de la Ville ? Est-ce qu’on en reverse une partie à la Métropole dans une stratégie globale de transport,
de mobilité ? Est-ce que, par exemple, on accompagne d’autres modes de déplacement ? Est-ce qu’on travaille sur
la question du covoiturage ? Est-ce que ces recettes vont être fléchées là-dedans ? Si vous voulez, notre difficulté
c’est qu’on n’a strictement aucune information et qu’on a le sentiment ou on peut avoir le sentiment qu’on prend le
problème du petit bout de la lorgnette, que certains automobilistes pourraient être considérés, comme encore une
fois, des vaches à lait parce que ça ne s’inscrit pas, cette politique de confier à une entreprise privée la gestion de ce
stationnement, dans une réflexion plus globale - en tout cas, elle ne nous est pas présentée -de mobilité dans la Ville.

Voilà une première série de questions qui nous vient à l’esprit et nous aurions vraiment à cœur que vous puissiez
y répondre. Nous vous remercions.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, quelques commentaires sur cette DM3, Décision Modificative n° 3 que
vous nous proposez. D’abord, sur le principe, c’est vrai qu’elle atteste de la fiabilité tout à fait relative des Budgets
Primitifs que nous votons puisque, pour la troisième fois, nous sommes obligés de modifier ces équilibres initiaux.
Observant de près cette DM3, nous observons pour notre part qu’elle traduit ou qu’elle confirme plus exactement
une forte augmentation du ratio de l’encours de la dette par rapport à la population qui passe de 905 à 1 132.
Cela fait une augmentation de 25 % quand même de l’encours de la dette. Cela nous banalise un peu, si vous me
passez l’expression, c’est-à-dire que cet encours de la dette atteint maintenant le niveau de la moyenne nationale
de la strate qui était, sauf erreur de ma part, de 1 189 en 2016 et nous, nous sommes, je le rappelle, je viens de
l’indiquer, à 1 132. Pourtant, nous n’avons pas à nous plaindre du ratio des recettes réelles de fonctionnement
par rapport à la population puisqu’il est nettement plus important à Bordeaux que dans la moyenne nationale de
la strate. Nous sommes à 1 523 alors que la moyenne est à 1 388. Quand on regarde un peu les explications, on
s’aperçoit que cette DM nous indique notamment que la Ville récupère encore un million d’euros supplémentaires
de droits de mutation. Un million supplémentaire, ce qui traduit, nous serons d’accord là-dessus, le dynamisme des
ventes immobilières sur Bordeaux avec -et là, nous ne serons pas tout à fait d’accord sans doute - le corollaire de
ce dynamisme des ventes immobilières à Bordeaux, le corollaire qu’est une bulle immobilière qui est par ailleurs
largement commentée, mais dont on apprend un peu avec effroi qu’elle va continuer de croître, semble-t-il, pendant
les trois années qui viennent.

J’ai sous les yeux, mais vous l’avez regardé comme moi sans doute, Monsieur le Maire, le tableau de bord
communal de l’activité de la promotion immobilière tel qu’il a été établi par l’Observatoire de l’immobilier du
SUD-OUEST. Il traduit effectivement ce dynamisme auquel je viens de faire référence, c’est-à-dire des ventes
nettes d’immeubles neufs sur Bordeaux pour l’année 2016 - le dernier chiffre connu est de 1 334 ventes - c’est-à-
dire une augmentation et un dynamisme de + 30 %. Mais le ratio qui me paraît intéressant à commenter, c’est le
fait que sur toutes ces ventes nettes de logements neufs, on a 58 % de ventes à investisseurs. On est sur Bordeaux
58 %. Ce sont des chiffres que vous connaissez comme moi. Vous me direz, on fait peut-être un peu mieux que la
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Métropole puisqu’au niveau de la Métropole, ce chiffre est à 70 % de ventes à des investisseurs, mais permettez-
moi de dire que 58 %, déjà, c’est beaucoup. Et c’est d’autant plus qu’on sait que les Bordelais n’arrivent plus à
suivre. Je ne vais pas commenter un certain nombre d’articles de presse sur ce terrain-là. Les ménages moyens
bordelais peuvent à peine acheter un logement de 40 m². Donc, on est totalement dépassé. Mais l’élément nouveau,
Monsieur le Maire, sur lequel j’aimerais un peu vous interroger aujourd’hui, c’est de savoir si vous êtes en totale
osmose avec les alertes récemment posées par votre Vice-Président de Bordeaux Métropole, je veux parler du
Vice-Président chargé de l’urbanisme qui a lancé quand même un cri, tout à l’heure on a parlé du cri d’alerte à
propos des 15 000 scientifiques, mais je trouve que le cri d’alerte de votre Vice-Président chargé de l’urbanisme
me paraît également très préoccupant. Je voudrais savoir si vous partagez son sentiment lorsqu’il nous dit que
Bordeaux surfe sur une vague immobilière qui risque de se fracasser. J’ai ses déclarations sous les yeux. Il nous
dit : « La Métropole avance, mais il y a des risques. Nous arrivons dans une zone de danger. L’éviction des primo-
accédants à la propriété à laquelle je faisais allusion, il y a un instant, je le cite, « L’éviction des primo-accédants à
la propriété qui ne sont pas des héritiers est devenue une réalité à Bordeaux centre, une réalité qui est en train de
diffuser d’autant plus qu’il s’agit, je cite ses mots, d’une éviction sociale de la Ville », d’une éviction sociale de la
Ville. Dans un autre entretien que j’ai également sous les yeux, dans un autre journal, il nous dit « Si on laisse faire
le marché, a-t-il expliqué en substance, l’Agglomération de Bordeaux finira par rejeter les catégories sociales les
moins aisées, car elles ne pourront plus s’y loger ». Donc, je trouve que c’est des propos qui me paraissent tout à
fait lucides, mais qui nous interpellent, vous et nous, sur le fait qu’on va dans le mur et que la Ville de Bordeaux
devient de moins attractive pour les Bordelais puisqu’on sait que les primo-accédants vont devoir s’éloigner encore
au-delà même de 20 km du centre-ville pour pouvoir acheter ou pour faire construire.

Ce qui m’autorisait à parler de bulle spéculative, il y a quelques instants, et j’ajouterai pour ne pas citer que des
élus également ce que dit un spécialiste dans ce domaine-là. J’ai vu dans une revue les propos du Directeur du
développement immobilier du Crédit Agricole d’Aquitaine qui dit, je le cite : « Nous sommes à Bordeaux, dans le
cadre d’un marché euphorique, mais de l’euphorie à la perte de contrôle, il n’y a qu’un pas. Le consensus dans la
profession immobilière évolue vers l’inquiétude. Il y a désormais un net déséquilibre entre l’offre bien trop rare et
la demande. On constate des phénomènes de rétention de biens de la part des vendeurs potentiels qui attendent que
les prix augmentent encore alimentant ainsi la pénurie ». Ça paraît correspondre, Monsieur le Maire, mais vous
ne partagez pas peut-être mon point de vue, à la définition même de ce qu’est un immobilier spéculatif sur la Ville
de Bordeaux et dont on nous dit, par ailleurs, qu’il va durer encore 3 ans. Je pense que vous êtes assez lucide pour
comprendre la gravité de la situation, mais c’est vrai que même si le débat peut être métropolitain, je pense qu’à
l’occasion de cette DM qui consacre des revenus supplémentaires à l’occasion de ces transactions immobilières,
je pense qu’il serait intéressant que vous nous donniez votre point de vue sur ce terrain-là.

Enfin, dernière observation que je souhaite faire sur cette Décision Modificative qui peut, à mon avis, susciter
un mini-débat, même s’il n’est pas du même ordre que celui que je viens d’évoquer, mais c’est les 40 000 euros
supplémentaires de sécurisation des manifestations qui sont prévus dans cette DM. Nous savons que la Ville de
Bordeaux, plutôt que de maintenir le dispositif qui consistait à louer des blocs dissuasifs jusqu’à présent, a décidé
maintenant d’en acheter un certain nombre, ce dont nous vous félicitons. Effectivement plutôt que de louer, il
serait temps que l’on pérennise le système et que l’on fasse ainsi des économies, mais nous voudrions vous faire
à cet égard une proposition. Plutôt que de faire construire des blocs de béton traditionnels ressemblant à ceux que
nous avons loués jusqu’à présent, nous aimerions que vous puissiez éventuellement lancer un concours pour avoir
des blocs dissuasifs qui pourraient être du véritable mobilier urbain. Mobilier urbain, pourquoi pas des sièges ?
Pourquoi pas non plus des jardinières pour continuer à fleurir encore davantage notre Ville ? Nous souhaiterions
qu’on ait une véritable politique et qu’on ne se contente pas de reproduire les blocs de ciment que l’on a connus
jusqu’à présent, mais qu’on ait du véritable mobilier urbain qui, faisons contre bonne fortune, bon cœur, contribue
à décorer harmonieusement notre Ville de Bordeaux.

Voilà les quelques observations que je voulais faire sur cette DM n°3.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, en complément de Matthieu ROUVEYRE, mon intervention rapide
portera sur le marché confié à Urbis Park pour les années 2018 et 2019, relatif à la gestion du stationnement.
Un marché, en fait, assez large englobant les horodateurs, la gestion des abonnés et bien sûr la surveillance de la
voirie dont la collecte du forfait de post-stationnement qui va remplacer les PV. Nous n’avons pas eu l’occasion
d’échanger en Conseil municipal, après son passage en Commission d’Appel d’Offres le 21 juin, sur un contrat

25



pourtant très important pour le quotidien des Bordelais et des habitants de la Métropole, notamment concernant le
choix du recours à un prestataire et, bien sûr, la surveillance de la voirie.

Quand on reprend le bordereau de prix, il prévoit quatre niveaux de surveillance. Pour chacune des 21 000 places de
stationnement, il est prévu en effet des forfaits pour un passage quotidien, deux passages quotidiens, trois passages
quotidiens et un maximum de quatre passages quotidiens sur la même place.

Concrètement, qu’est-ce qui sera décidé précisément et par qui, et que va-t-on dire à Urbis Park ? Est-ce qu’on
va lui dire de faire un passage, 2, 3, 4 ? Est-ce qu’il y aura des politiques de surveillance adaptées à chaque
secteur ? Autrement dit, est-ce qu’il sera moins risqué de ne pas payer dans certains quartiers que dans d’autres ?
Mes questions renvoient à la philosophie générale de cette nouvelle politique de stationnement. Pour faire simple
et court, Urbis Park aura-t-il comme objectif principal de faire du chiffre sur le forfait post-stationnement pour
rentabiliser sa prestation ? Quelle est précisément sa feuille de route ?

L’autre question est celle de la pertinence du recours à la prestation extérieure. À la veille du lancement du marché le
1er janvier 2018, nous souhaiterions consulter l’étude financière comparative montrant que la prestation extérieure
est plus intéressante qu’une gestion en direct. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, pour en revenir au cœur de la délibération, c’est-à-dire la Décision Modificative, elle
impacte aux marges, un Budget Primitif, le budget municipal qui, vous le savez, n’a pas notre adhésion dans sa
philosophie comme dans les grandes lignes. Il y a des régularisations comptables, des rentrées en effet non prévues,
un encours de la dette qui est encore très important. Et puis, je constate que Bordeaux, vous l’avez vu vous-
mêmes dans la presse il y a quelque temps, reste dans le peloton de tête des villes les plus imposées de France,
dans les dix villes les plus imposées de France. C’était déjà le cas depuis des années et la barre ne se redresse
pas évidemment dans le bon sens. Ce qui m’amènera, bien sûr, en toute cohérence et logique à voter contre cette
Décision Modificative, cette énième Décision Modificative donc du Budget.

M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, je voudrais répondre à Monsieur ROUVEYRE. Ses propos me surprennent concernant
les marchés publics. C’est vrai que, depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015, via le décret du 25 mars 2016, la
loi nous autorise à avoir ce qu’on appelle une délégation permanente pour la passation des marchés publics. Ce
qui a été fait et nous avons mis en place, je l’avais déjà dit lors d’un précédent Conseil, nous avons également
créé des Commissions d’Appel d’Offres qui continuent à exister. Monsieur GUENRO y siège, et je l’en remercie,
régulièrement. Nous avons également créé à votre demande ce qu’on appelle une création d’un Comité de
commandes publiques composé des membres de la CAO qui effectivement émettent un avis et qui permettent
d’avoir une totale transparence sur les marchés publics sur lesquels je n’ai aucune inquiétude, et ce, depuis 22 ans.

Concernant la notification des marchés, Monsieur ROUVEYRE, la première délibération qui est passée au mois de
juillet 2017 a permis au Conseil de connaître la liste exhaustive de tous les marchés de la période du 1er janvier au
31 mai 2017. La prochaine vous sera présentée le 18 décembre 2017 ainsi que je m’y étais engagé avec Monsieur
le Maire pour les marchés qui seront notifiés du 1er juin au 30 septembre 2017 et une nouvelle délibération vous
sera présentée en février pour les marchés du 1er octobre au 31 décembre 2017.

J’ajoute qu’au siège de ce Comité de CAO est convoquée systématiquement l’administration de la répression et
des fraudes, et personnellement, je trouve ces propos de suspicion assez désagréables, mais enfin on a l’habitude.

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID
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Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, quelques réponses à nos collègues qui s’interrogent sur la politique
de stationnement. D’abord, pour dire que dans la délibération du 21 juillet dernier sur la dépénalisation, il était
également question de l’externalisation. Je me souviens dans cette enceinte avoir moi-même indiqué les modalités
de l’externalisation en question.

Deuxièmement, la politique du stationnement de la Ville de Bordeaux, elle est évidemment tributaire et partenaire
de la politique de stationnement, de mobilité et de développement durable de la Métropole. Et à chaque Conseil
de Métropole, il est question au travers de délibérations successives, de la mise en place de toutes ces politiques
de mobilité. Je rappelle que 25 % de la circulation dans l’hyper centre-ville entre cours et boulevards est le fait de
véhicules qui cherchent à stationner et que l’objectif de dépollution de la Ville et de décramponnage d’un certain
nombre de véhicules qui viennent y stationner est un objectif qui a été affiché lors des élections municipales de
2014 par le Maire et Président de la Métropole.

Deux, trois chiffres pour vous rassurer et vous expliquer qu’on ne fait pas les choses au doigt mouillé. Sur les
agents ASVP, c’est-à-dire les Assistants de voie publique, qui étaient consacrés jusqu’à présent à la surveillance
du domaine public dont je rappelle au passage que, globalement, la surveillance de la voie publique aujourd’hui,
elle était de l’ordre de 50 % à peu près de ce qu’elle devrait être par manque d’effectifs notamment. Tous les agents
qui étaient ASVP ont fait l’objet d’une proposition soit de reclassement, soit d’intégration par l’entreprise privée
qui a été choisie par la Commission Appel d’Offres. Dix agents ont accepté de devenir agents de proximité dans
les Mairies de quartier avec des tâches qui d’ailleurs ressembleront à celles qu’ils occupaient précédemment. 16
seront consacrés à la nouvelle brigade qui sera chargée du stationnement gênant sur voirie parce qu’il n’a échappé
à personne que le fait d’externaliser et de faire surveiller le stationnement sur voirie ne donnait pas la possibilité à
ces agents de s’occuper du stationnement gênant sur voirie. Nous aurons donc une brigade qui s’occupera de ça,
et une dizaine d’entre eux ont accepté, 10 sur 20, les contrats en CDI d’ailleurs mieux rémunérés par l’exploitant
à compter du 1er janvier prochain.

Je dis simplement une petite chose qu’en matière de recettes, il s’agit de ne pas confondre la recette des horodateurs
et la recette des amendes, c’est-à-dire du forfait post-stationnement. Toutes les deux n’ont pas la même destination
immédiatement, mais ça, on peut s’en expliquer au travers d’une fiche technique qui est un petit peu complexe,
dont l’objectif est quand même de participer à l’amélioration des espaces publics de la circulation de la mobilité
d’une manière générale.

Voilà, Monsieur le Maire, ce que je pouvais dire. Je me tiens évidemment à la disposition de tous sur ce sujet qui,
je le sais, préoccupe les uns et les autres.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.
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M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, je suis un peu étonné des remarques tant de Monsieur HURMIC que de
Monsieur ROUVEYRE sur le fait que ce serait la première fois que nous adoptions une troisième Décision
Modificative. Déjà, historiquement dans cette Maison, en tout cas depuis que j’y siège, il y a toujours eu deux
Décisions Modificatives, la 1 et la 2. Cette année, on en a 3 parce que la 2, c’était un truc très technique où nous
avons pris en compte 14 millions d’euros pour l’attribution de compensation dite d’investissement par rapport à
l’attribution de subvention que nous versons à Bordeaux Métropole. Quelque part, elle est neutre celle-là, et c’est
une Décision Modificative de correction d’ordre plutôt que d’engagement financier.

Par ailleurs, on ne peut pas d’un côté nous dire, au moment du Compte Administratif à N+1, « Ah oui, on s’aperçoit
qu’il y a des choses qui n’ont pas été réalisées et d’autres où il y a de nouvelles inscriptions, c’est un manque de
transparence », c’est un discours que vous tenez, et à l’inverse, alors que nous, en cours d’exercice budgétaire,
nous sommes au plus près des réalités d’engagement et de recettes, nous dire : « Ah, ce n’est pas normal que »
c’est complètement contradictoire. Justement, nous, on tend vers une plus grande adéquation temporelle entre le
discours et la réalité financière. C’est ce qu’on fait dans cette Décision Modificative qui, par ailleurs, et vous avez
l’air de vous en étonner, n’est que d’un très faible montant financier. J’entends ce que vous dites, mais reprenez
le vote du Budget Primitif, la Décision Modificative n°1, qui est devenue d’ailleurs un Budget Supplémentaire en
juin, c’est plus de 350 millions d’euros, le budget de la Ville. Là, on parle de 6 millions d’euros, c’est-à-dire 1,5 %.
Soyons sérieux là-dessus. Ce n’est pas le niveau que ça représente et ni même la récurrenc) qui prouverait qu’on
cherche à habiller les choses. Ça, c’est un premier élément.

Par ailleurs, je me souviens d’Assemblée dans laquelle nous siégeons tous les deux, Monsieur ROUVEYRE, où
au moins une année, nous avions voté une dizaine de Décisions Modificatives. À l’époque, ça n’avait choqué
personne, en tout cas pas vous.

S’agissant de cette petite musique que vous essayez d’installer dans le paysage de ce Conseil municipal sur les
finances de la Ville, on l’a dit depuis maintenant quelques mois et on en dit lors du dernier quinquennat, tant
que comme d’autres collectivités d’ailleurs, nous sommes dans une forme de flou budgétaire s’agissant de nos
relations avec l’État, et plus particulièrement cette année parce que l’État nous propose et c’est d’ailleurs une
démarche plutôt innovante et sur laquelle, moi, en tout cas intellectuellement, je ne la critique pas de dire : « On
va contractualiser avec les 332 communes ou collectivités les plus importantes de France, en fixant un niveau de
dépenses à ne pas dépasser ». Aujourd’hui, ce qui était dans le projet de Loi de Finances c’est 1,2 % de dépenses
maximum en tendancielle, il s’avère que le Sénat a amendé le projet de Loi de Finances pour fixer ce niveau à
1,9 %. Ça va rentrer dans les discussions. Ça va revenir en navette et tout ça n’est pas figé aujourd’hui. Et c’est pour
ça que Bordeaux, mais comme d’autres communes notamment sur l’Agglomération bordelaise et si vous deviez
faire la liste de toutes les 27 communes en plus de la nôtre sur l’Agglomération, vous apercevriez que même des
villes administrées par des Maires socialistes, vos amis politiques, ont décidé où cette année, ou l’avaient déjà fait
l’an dernier, de repousser leur vote de Budget Primitif au mois de mars.

S’agissant des horodateurs, je crois que des réponses ont été apportées tant par Jean-Louis DAVID que par Jean-
Michel GAUTÉ. Je voudrais quand même insister sur un point. Il faut avoir aussi un petit peu de mémoire quand
on siège en Conseil municipal. Toutes les demandes répétitives que vous formulez, je ne voudrais pas dire que
vous radotez, mais c’est presque ça parce que pour beaucoup, on y a déjà apporté des réponses précédemment
ou nous avons déjà engagé des débats sur ces sujets-là précédemment. Lors du dernier Conseil municipal dans
la délibération sur la transformation de postes et la création de postes, on nous a expliqué qu’il y avait 27
créations de postes pour des policiers municipaux et tout ça rentrait d’ailleurs dans une logique globale sur
laquelle s’était exprimé Jean-Louis DAVID lors d’une autre séance en Conseil municipal où déjà on avait parlé
de la dépénalisation. D’ailleurs, la dépénalisation des amendes, qui c’est qui l’a décidée ? C’est le précédent
Gouvernement. C’est sous la présidence de François HOLLANDE et le Ministère de Monsieur VALLS. Par
ailleurs, j’ai cru comprendre non pas que ça soit un modèle pour nous, mais on peut toujours s’inspirer de ce qui
se fait ailleurs, que la Ville de Paris procède de la même logique que nous et je pense même que la Ville de Lille
va faire pareil si ce n’est pas déjà décidé.

S’agissant de ce choix que nous avons fait d’externaliser ces tâches-là, ce n’est pas un choix dogmatique, un choix
idéologique, mais c’est vrai que c’est un choix politique. D’ailleurs, Jean-Louis DAVID a esquissé un petit peu dans
quelle réflexion globale tout ça s’inscrivait avec une répartition différente de nos agents qui étaient contractuels,
avec une nouvelle vision de la politique de tranquillité publique et de sécurité publique qui, certes, n’a pas encore
fait l’objet d’un débat formel dans cette instance. Parce que nous, on respecte, j’allais dire, l’ordre des choses et
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là où les agents, les services de la Police municipale travaillent depuis des mois et des mois sur un nouveau projet
de service, une réorganisation de la politique de tranquillité publique qui arrive à son but, là, dans les jours qui
viennent, une fois que tout cela sera validé avec nos services, ça sera présenté bien évidemment en séance du
Conseil municipal.

Voilà Monsieur le Maire, Chers Collègues, ce que j’avais à apporter.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, rapidement, trois remarques sur cette Décision Modificative n° 3.

Première remarque qui a trait à la question du stationnement, débat que nous avons entre nous depuis quelques mois,
je l’ai moi-même évoqué au précédent Conseil métropolitain. Je rebondis sur les propos de Jean-Louis DAVID.
C’est vrai que la politique du stationnement fait partie de la politique globale de mobilité et c’est bien parce qu’il
y a une politique globale de mobilité qui me semblerait de bon sens que les politiques de stationnement ne soient
pas municipales, mais métropolitaines. D’autant plus qu’aujourd’hui, puisque la Ville de Bordeaux passe au tout
payant, on voit bien qu’il y a des effets de frontière avec Talence, Mérignac et ainsi de suite et je pense qu’il faut
que les 28 communes et la Métropole aillent rapidement sur cette question-là qui est absolument fondamentale.
Premier point.

Deuxième point, dans les propos de Matthieu ROUVEYRE et Nicolas GUENRO je n’ai pas compris qu’il y
avait de l’hostilité de principe pour reprendre les propos de Matthieu ROUVEYRE sur la sous-traitance, mais des
interrogations sur comment ça fonctionne et on sait bien qu’à Paris, ils ont décidé de passer à une société privée
notamment parce que le taux de collecte est beaucoup plus important. Il y a eu beaucoup de rapports de la Cour
des Comptes là-dessus. On sait bien que quand c’est des agents municipaux, on est à 20-30 %, quand c’est privé,
on est plutôt à 70-80 %, mais il faut en assumer les conséquences.

Troisième point puisque nous avons les uns et les autres des leviers législatifs, je pense que cette généralisation
de la politique de stationnement doit s’accompagner d’une réflexion sur la tarification sociale, que la réflexion
sur la tarification sociale ne peut se faire que s’il y a une évolution de la législation puisque la Ville de Grenoble
a essayé de faire ça et elle a été retoquée au Conseil d’État. Premier point. Deuxième point sur cette Décision
Modificative n° 3 parce que nous parlons de finances et nous ne sommes pas à n’importe quel moment puisque
nous sommes le 19 novembre, que demain, il y a le vote solennel à l’Assemblée nationale de la partie de recettes
du PLF 2018 sur lequel nous commençons quand même à avoir un certain nombre de grandes orientations et que,
cette semaine, il y a le Congrès des Maires. D’ailleurs, c’est le centième anniversaire du Congrès des Maires. On
commence à voir quelles seront les contraintes budgétaires même s’il n’y a pas de baisse de la dotation cette année,
mais le choc ne va pas être anodin. Je ne sais pas si vous avez lu LE PARISIEN de ce matin ou AUJOURD’HUI
EN FRANCE qui s’amuse à regarder commune par commune quelle va être la conséquence de la suppression de
la taxe d’habitation, ce qui est plutôt une bonne chose pour les habitants, mais pour une ville comme Bordeaux,
c’est 74 % des ménages bordelais qui ne paieront plus la taxe d’habitation et 38 millions de recettes en moins dixit
LE PARISIEN sur la Ville de Bordeaux. Il faut qu’on regarde les conséquences de cela, mais vous répondrez,
Monsieur FLORIAN. Mais vous me répondrez un peu plus tard. Je reviens sur ce que je dis régulièrement en
Conseil municipal et en Conseil métropolitain la nécessité d’une espèce de new deal financier entre les villes et
la Métropole bordelaise parce qu’on ne peut pas d’un côté, avoir une Métropole qui se développe avec de grands
équipements et d’autre part, des carences en termes d’équipements de proximité dans l’ensemble de nos villes,
singulièrement à Bordeaux, mais pas qu’à Bordeaux. Troisième point, je pense que nous aurons l’occasion d’en
reparler plus tard dans ce Conseil municipal et en tout cas au plus tard vendredi en Conseil métropolitain, c’est vrai
que nous avons été plusieurs à lire attentivement le dernier Observatoire de l’immobilier du SUD-OUEST avec la
production de logements, le taux de logements défiscalisé. Même s’il baisse, à Bordeaux, on reste quand même à
58 % en moyenne, ce qui est extrêmement important avec, à mon avis, un effet spéculatif non négligeable. D’un
côté, nous avons des recettes supplémentaires grâce à la vente de logements, mais de l’autre côté, nous avons une
flambée des prix de l’immobilier. Ça ne peut pas être juste parce que notre Ville est attractive, il y a des leviers
que nous pouvons actionner.

Voilà les quelques remarques que je souhaitais dire sur cette Décision Modificative n° 3 et qui fera aussi l’objet
d’un vote contre, comme ça a été le cas pour le Budget.

M. LE MAIRE
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Merci. Quelques mots d’abord sur la DM3 en tant que telle. D’un côté, on nous dit que c’est le troisième
budget de la Ville pour l’exercice 2017 et d’un autre côté, Monsieur COLOMBIER nous fait remarquer que c’est
une modification à la marge. C’est évidemment une modification à la marge, et c’est donc quelque chose de
parfaitement normal et admissible.

Sur le calendrier, comme Monsieur FLORIAN l’a fait remarquer, la majorité des communes de la Métropole ont
décalé leur calendrier pour la raison qui a été évoquée à plusieurs reprises, c’est que nous ne savons pas encore
exactement à quelle sauce nous allons être mangés, une fois que l’Assemblée Nationale et le Sénat se seront mis
d’accord sur l’ensemble du dispositif de la Loi de Finances et que les textes d’application seront sortis. Ce que
nous savons, c’est que la contrainte sera extrêmement forte puisque les plus grandes collectivités parmi lesquelles
Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, la Ville de Mérignac et la Ville de Pessac, devront contractualiser avec
l’État en s’engageant à ne pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement de + de 1,1 %, c’est-à-dire un gel en
euro constant.

De nombreux points d’interrogation subsistent. Comment ce pourcentage sera-t-il calculé ? Comment sera-t-il tenu
compte de la croissance démographique des différents territoires ? Comment sera-t-il tenu compte des efforts déjà
entrepris par les collectivités au cours des exercices passés pour maîtriser leurs dépenses ? Comment sera-t-il tenu
compte de la mutualisation et de ses effets sur le budget de la Métropole et sur celui de nos communes ? Bref, il
y a encore beaucoup de points d’interrogation et il est parfaitement normal d’attendre d’en savoir plus pour vous
présenter un projet de budget.

C’est vrai aussi pour la relation entre la Métropole et les communes. J’avais envisagé de tenir au mois de novembre
une réunion des Maires et des Adjoints au Maire de nos 28 communes pour remettre sur le tapis, si je puis le dire,
notre pacte financier et fiscal et voir s’il y a lieu de modifier les règles de répartition entre la Métropole et les
communes, notamment en matière d’investissement. Comment la Métropole peut-elle mieux aider les communes
en matière d’investissement et en particulier d’investissement scolaire ? Nous ferons cette réunion au mois de
janvier lorsque nous y verrons plus clair.

Sur la taxe d’habitation, l’article qui consiste à dire qu’on va perdre 38 millions de recettes est une absurdité
totale. Cette perte de recettes sera compensée. Elle ne sera pas compensée, elle sera dégrevée. Ce qui est, pour les
spécialistes de la technique budgétaire, tout à fait différent. C’est donc un engagement de dégrèvement à l’euro
près. Est-ce qu’il sera éternel ? Il n’en reste pas moins que je ne suis pas favorable à cette réforme de la taxe
d’habitation. Je pense que c’est une mauvaise approche. On nous dit que cet impôt est mauvais. Ses bases, les
valeurs locatives cadastrales n’ont pas été révisées et ne le seront pas. Ce n’est pas en exonérant 80 % qu’on rend
un mauvais impôt un bon impôt. Il aurait fallu aborder cela de manière tout à fait différente.

Voilà sur la Décision Modificative à proprement parler.

Sur le stationnement maintenant, dans le cadre d’une stratégie globale de mobilité. C’est effectivement dans
une stratégie globale de mobilité qu’il faut envisager cette question du stationnement. L’État a organisé il y a
quelques jours des Assises de la mobilité auxquelles j’ai participé. À l’issue de ces Assises, j’ai fait un certain
nombre de propositions que je présenterai au Bureau de la Métropole cette semaine avant d’en débattre au Conseil
métropolitain, car je suis bien d’accord avec Monsieur FELTESSE, cette politique de mobilité est une politique
métropolitaine.

La stratégie que nous déployons et je vais être rapide s’organise autour de sept ou huit grands points :

- d’abord l’accélération de la mise à 2 x 3 voies de la rocade et des accès à la rocade ;

- deuxièmement, la relance du débat sur le grand contournement ;

- troisièmement, la poursuite du Grand Projet SUD-OUEST vers Toulouse et vers Dax ;

- quatrièmement, la relance tant espérée et qui ne se profile pas à l’horizon du fret ferroviaire et du
ferroutage ;
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- cinquièmement, la mise en œuvre de notre Schéma directeur des déplacements métropolitains qui prévoit
huit grandes liaisons supplémentaires par tramway ou Bus à Haut Niveau de Service ;

- je ne sais plus à quel numéro j’en suis, sixièmement, les modes doux bien sûr, avec le plan vélo que nous
allons mettre en œuvre à la Métropole ;

- viennent ensuite toute une série d’innovations qui sont absolument nécessaires : le covoiturage, le
développement de l’autopartage, la création peut-être d’un réseau de car express sur l’Agglomération au
sens large du terme comme cela existe ailleurs et une politique du stationnement qui repose d’abord sur
des parcs relais mieux dimensionnés qu’ils ne le sont aujourd’hui, sur la généralisation du stationnement
résidentiel et pas seulement dans la ville centre, mais aussi dans les communes périphériques qui sont le
plus en tension et la vigilance sur la réalisation de places de parking dans les programmes immobiliers
alors qu’aujourd’hui les opérateurs manifestent la plus grande réticence sur cela.

Le point de faiblesse que nous avons dans cette stratégie globale de mobilité, et en particulier dans le dossier du
stationnement, c’est évidemment la réalisation de petits parcs de proximité qui sont réclamés par beaucoup de
communes, mais qui posent un problème à la fois budgétaire et un problème de voisinage. Chaque fois qu’on veut
faire un parc de proximité, on se heurte à l’hostilité immédiate des voisins. Nous en avons fait l’expérience sur
le parc Thiac et de la Rue Lebrun.

J’en viens enfin, pour aller vite, au dernier point qui est celui de la situation de l’immobilier à Bordeaux. Si Monsieur
Jacques MANGON a poussé un cri d’alerte c’est parce qu’il travaille pour nous faire des propositions et non pas
simplement pour pousser un cri d’alerte. Quelques remarques là-dessus puisque nous avons toutes les semaines un
article sur la flambée des prix de l’immobilier à Bordeaux. Je voudrais d’abord rappeler que 35 % des logements
qui sont mis sur le marché aujourd’hui, à Bordeaux et dans la Métropole, sont des logements locatifs sociaux. Et
autant que je le sache, les loyers de ces logements sont réglementés. Il n’y a pas de flambée des loyers sur 35 %
des logements mis en circulation sur le marché bordelais.

Deuxième remarque, nous avons un Observatoire des loyers dans l’Agglomération. Il a publié un rapport tout à
fait récent qui montre que, depuis 2015, il y a stabilité des loyers dans Bordeaux.

Troisièmement, les tensions sur la construction neuve et sur l’accession, ces tensions sont réelles. Je serais tenté de
dire que c’est le contraire d’une bulle. La bulle, c’est quand l’offre dépasse la demande. Aujourd’hui, nous sommes
dans une situation exactement inverse où la demande dépasse l’offre. Et mon principal souci aujourd’hui, c’est de
savoir si nous sommes capables de maintenir un rythme de construction et de mise en chantier au niveau de celui
que nous avons atteint. L’année dernière et cette année, nous en sommes à 7 500 logements. Il faut absolument que
nous arrivions à maintenir ce rythme - dont 35 % de logement social, je l’ai dit - ce rythme au cours des prochaines
années et ce n’est pas tout à fait évident.

Enfin, je disais que nous travaillons à améliorer la situation. Nous avons mis pratiquement au point et nous le
soumettrons rapidement au Conseil concerné une Charte de la qualité de construction et nous sommes en train de
travailler avec Jacques MANGON et la FAB à une charte sur la politique foncière. Aujourd’hui, nous assistons à une
surenchère des opérateurs qui se précipitent sur toutes les emprises foncières disponibles et qui font des propositions
en anticipant sur des programmes de logement surdimensionné, surdensifié qui font monter évidemment les prix
du foncier. Nous allons essayer de changer la méthode d’évaluation de cette valeur vénale des terrains de façon à
calmer le jeu sur le plan de la politique foncière. Voilà ce que nous déployons.

Je rappelle simplement un fait que vous connaissez bien. Tout ceci c’est la rançon du succès. Pendant des décennies,
la Ville de Bordeaux a perdu de la population. Je ne cesse de rappeler ces chiffres. Au début du XXe siècle,
Bordeaux et Caudéran avaient 300 000 habitants ensemble. Au début des années 90, à peine 200 000. Alors là,
il n’y avait pas de tension sur l’immobilier parce que les gens partaient. Il y avait des vacances très importantes
dans beaucoup de quartiers de la Ville et les prix ne montaient pas. Ils avaient même tendance à baisser. Est-ce que
c’est cela qu’il faut regretter ? Aujourd’hui, nous avons complètement inversé la tendance. La population revient,
nous avons gagné 50 000 habitants et il y a des tensions. La réponse, ça n’est pas dans la règlementation ou dans
les mesures coercitives, c’est dans une politique de construction aussi dynamique que possible. Notre grand défi,
et ça sera l’objet de la grande consultation dont je donnerai le coup d’envoi au mois de janvier prochain, c’est de
savoir si nous pouvons continuer à voir grandir Bordeaux tout en maintenant une haute qualité de vie dans notre
ville. Ça, c’est un défi qu’il nous faut relever ensemble et c’est ce que nous essayerons de faire comme nous n’y
avons pas si mal réussi au cours des années passées.
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Je voudrais quand même rappeler qu’il y a quand même deux sanctions claires à la politique qui a été menée.
Premièrement, c’est l’attractivité de Bordeaux vis-à-vis de l’extérieur, au point que maintenant nous en sommes
à interpeller les nouveaux arrivants pour leur dire de rester chez eux. C’est quand même assez paradoxal.
Deuxièmement, c’est le degré de satisfaction des habitants de la Métropole. Nous faisons des baromètres réguliers
au sein de la Métropole sur à peu près tous les items sur lesquels nous interrogeons nos concitoyens, le degré
de satisfaction est supérieur à 75 % et en particulier sur la qualité de vie. Le seul point sur lequel nous sommes
mauvais, c’est vrai, ou pas bon, c’est le stationnement. On en a parlé déjà abondamment. Je fais bien la part du
débat politique et parfois du débat partisan, mais présenter notre Métropole comme une Métropole en difficulté
est un défi à la réalité.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne reviens pas sur la question de la DM3, vous avez le droit de présenter
trois budgets, quatre, douze, peu importe, c’est effectivement parfaitement votre droit. Et puis, vous décidez de
renvoyer finalement sur l’État votre difficulté à construire le budget en écartant toute autre explication. Dont acte,
on verra bien les débats lors du DOB et du BP.

Sur la question de la délégation, vous n’y répondez pas. J’ai bien noté les propos de Maître GAUTÉ qui dit que la
loi autorise cette délégation, je ne le nie pas. La loi autorise, mais n’oblige pas. Le terme de suspicion était dans
la bouche du Maire qui reconnaissait lui-même à l’époque que cette délégation permanente posait des questions.
Le sujet de la transparence, toujours sur cette délégation, est important, mais rien ne justifie que le débat que nous
avons aujourd’hui soit confisqué par la création de ces commissions ad hoc. Il me semble que des débats aussi
importants que celui-ci doivent être portés devant le Conseil municipal plutôt que devant des commissions créées
pour l’occasion.

Enfin, Monsieur GAUTÉ vous ne répondez pas à un point important. Le Maire, le 12 décembre 2016, s’est engagé
à nous délivrer une information mensuelle concernant les marchés. C’était aussi un peu la contrepartie de notre
vote en disant : « On veut bien fluidifier la question administrative à condition toutefois que, de temps en temps, et
au moins une fois par an que nous puissions consulter ces marchés ». Ils devaient être versés sur le site open data
de la Ville dont je vous disais tout à l’heure qu’en matière de stationnement, il n’a pas été mis à jour depuis 2012.

Enfin, concernant le stationnement à proprement parler, vous avez apporté un certain nombre d’informations. Je
n’y reviens pas. Il reste quand même des questions en suspens, des questions qui concernent les usagers, celles
notamment posées par Nicolas FLORIAN et ce n’est pas neutre sachant qu’évidemment cette politique va rentrer
en vigueur dans quelques semaines seulement, un passage, deux passages, trois passages. Ce sont des questions que
le Conseil municipal peut vous poser et il peut, je pense, obtenir des réponses. Des questions aussi qui concernent la
relation avec le cocontractant. Est-ce qu’on pourrait avoir, par exemple, une explication intelligible de ces modalités
de rémunération ? Et puis, mais là vous y avez répondu, des questions qui concernent notre politique globale de
déplacement, je n’y reviens pas.

Enfin, Monsieur le Maire, pour conclure sur la question de l’éviction sociale évoquée par votre Vice-Président à
la Métropole. Je suis, comment dire, extrêmement surpris que vous considériez que ça relève finalement de son
travail. C’est plutôt heureux, mais ce n’est pas un terme anodin, « Éviction sociale », c’est même un terme très
voisin de la gentrification. Gentrification dont nous avons pu comprendre, lors du dernier Conseil municipal, que
sur Bordeaux, vous n’y croyez pas trop et on pourrait reprendre le PV pour nous rafraîchir la mémoire. Je crois,
aujourd’hui, noter que vous avez changé d’opinion et, de mon point de vue, ce n’est pas vraiment la rançon du
succès. C’est aussi un constat d’échec parce qu’on n’a pas de succès, à mon avis, à voir les plus pauvres quitter
la Ville et on peut regretter la création d’un EPFL à l’époque, on peut regretter l’absence suffisante de logements
sociaux ou l’encadrement des loyers. Je pense qu’effectivement il y a du succès et ce succès est à mettre à votre
crédit. Personne ne vous l’enlève. Il y a aussi, essayez de le reconnaître, sur un certain nombre de sujets, des échecs
qu’il s’agit maintenant de corriger.
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M. LE MAIRE

Merci beaucoup. Il a été répondu à toutes ces questions qui sont répétitives. Je vais mettre aux voix ce projet de
délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 431 : DOMOFRANCE. Emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. Délibération
annulant et remplaçant la délibération du 12 juin 2017.
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Annexe 1

Investissement Chap. Libellé chapitre Budget principal Total

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 169 833,00 169 833,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00

169 833,00 169 833,00

13 Subventions d'investissement (reçues) 12 580,79 12 580,79

16 Emprunts et dettes assimilées 4 082 661,00 4 082 661,00

20 Immobilisations incorporelles 200,07 200,07

204 Subventions d'équipement versées 169 833,00 169 833,00

21 Immobilisations corporelles 7 653 301,65 7 653 301,65

23 Immobilisations en cours -10 134 833,14 -10 134 833,14

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

1 783 743,37 1 783 743,37

1 953 576,37 1 953 576,37

021 Virement de la section de fonctionnement 1 380 582,37 1 380 582,37

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 169 833,00 169 833,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

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

1 550 415,37 1 550 415,37

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

13 Subventions d'investissement (reçues) 20 500,00 20 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées 382 661,00 382 661,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 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

403 161,00 403 161,00

1 953 576,37 1 953 576,37

Fonctionnement Chap. Libellé chapitre Budget principal Total

023 Virement à la section d'investissement 1 380 582,37 1 380 582,37

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 169 833,00 169 833,00

1 550 415,37 1 550 415,37

65 Autres charges de gestion courante 1 114 534,00 1 114 534,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00

66 Charges financières 61 298,00 61 298,00

67 Charges exceptionnelles 164 643,23 164 643,23

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 1 088 378,52 1 088 378,52

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

2 428 853,75 2 428 853,75

3 979 269,12 3 979 269,12

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 169 833,00 169 833,00

169 833,00 169 833,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 214 365,99 2 214 365,99

73 Impôts et taxes 1 046 928,00 1 046 928,00

74 Dotations et participations -1 855 092,09 -1 855 092,09

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 2 403 234,22 2 403 234,22

78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

3 809 436,12 3 809 436,12

3 979 269,12 3 979 269,12Total Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses de fonctionnement

Recettes d'ordre
Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles

Recettes d'ordre

Recettes d'ordre

Recettes réelles

Recettes réelles

Total Recettes d'investissement

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Equilibre du budget : DM3 2017

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Dépenses réelles

Total Dépenses d'investissement
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

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

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

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

applicable aux associations syndicales autorisées.

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

 

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

33063

DM 3

2017

I

A

Population totale (colonne h du recensement INSEE)

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)

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

Fiscal Financier

203 958 787 393 723 112

Valeurs communales 

DM 2017

Moyennes 

nationales de 

la strate

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 400,59 1 220,00

2 P d it d i iti di t / l ti 873 05 624 00

Ville de BORDEAUX

Budget principal

INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

250 776

Informations financières - ratios

4 284

Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab. pour la 

commune (population DGF)

Moyenne nationale du potentiel 

financier par habitant de la strate 

1 570,02 1 600,62

2 - Produit des impositions directes / population 873,05 624,00

3 - Recettes réelles de fonctionnement / population 1 523,29 1 388,00

4 - Dépenses d’équipement brut / population 321,61 243,00

5 - Encours de dette / population 1 132,37 1 189,00

6 - Dotation globale de fonctionnement / population 143,97 242,00

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct. 40,34% 57,10%

8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2015) 106,515 nc

9 - Dép fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct. 98,18% 95,90%

10 - Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fct. 21,11% 17,50%

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 74,34% 85,70%

Données de la strate : rapport de l'OFL - Les finances des collectivités locales en 2016 - Annexe 5 communes de 100 000 hab. et 

plus hors Paris

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

 

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

4581
4582

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

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

3 979 269,12 3 979 269,12

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
3 979 269,12

 
3 979 269,12

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

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

compris le compte 1068)
1 953 576,37 1 953 576,37

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

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

 
0,00

 

 
0,00

 

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

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
1 953 576,37

 
1 953 576,37

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
5 932 845,49

 
5 932 845,49

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

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

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

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 68 464 810,92 0,00 1 088 378,52 0,00 69 553 189,44

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

014 Atténuations de produits 50 539 202,00 0,00 0,00 0,00 50 539 202,00

65 Autres charges de gestion courante 74 785 024,50 0,00 1 114 534,00 0,00 75 899 558,50

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

Total des dépenses de gestion courante 335 808 363,42 0,00 2 202 912,52 0,00 338 011 275,94

66 Charges financières 7 878 650,00 0,00 61 298,00 0,00 7 939 948,00

67 Charges exceptionnelles 1 818 204,99 0,00 164 643,23 0,00 1 982 848,22

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

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

Total des dépenses réelles de fonctionnement 348 804 347,13 0,00 2 428 853,75 0,00 351 233 200,88

023 Virement à la section d'investissement  (5) 31 863 820,55   1 380 582,37 0,00 33 244 402,92

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 27 803 463,56   169 833,00 0,00 27 973 296,56

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

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 59 667 284,11   1 550 415,37 0,00 61 217 699,48

TOTAL 408 471 631,24 0,00 3 979 269,12 0,00 412 450 900,36

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 412 450 900,36

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

70 Produits services, domaine et ventes div 23 434 535,83 0,00 2 214 365,99 0,00 25 648 901,82

73 Impôts et taxes 271 451 685,00 0,00 1 046 928,00 0,00 272 498 613,00

74 Dotations et participations 67 322 275,48 0,00 -1 855 092,09 0,00 65 467 183,39

75 Autres produits de gestion courante 4 390 537,45 0,00 0,00 0,00 4 390 537,45

Total des recettes de gestion courante 367 299 033,76 0,00 1 406 201,90 0,00 368 705 235,66

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 2 403 234,22 0,00 8 592 538,22

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

Total des recettes réelles de fonctionnement 378 194 745,48 0,00 3 809 436,12 0,00 382 004 181,60

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 14 681 542,40   169 833,00 0,00 14 851 375,40

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

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 14 681 542,40   169 833,00 0,00 14 851 375,40

TOTAL 392 876 287,88 0,00 3 979 269,12 0,00 396 855 557,00

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 412 450 900,36

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
46 366 324,08

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.

 

41



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

Page 8

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

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 2 995 430,57 0,00 200,07 0,00 2 995 630,64

  204 Subventions d'équipement versées 31 413 847,08 0,00 169 833,00 0,00 31 583 680,08

  21 Immobilisations corporelles 20 758 554,18 0,00 7 653 301,65 0,00 28 411 855,83

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

  23 Immobilisations en cours 91 544 364,38 0,00 -10 134 833,14 0,00 81 409 531,24

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

  Total des dépenses d’équipement 146 712 196,21 0,00 -2 311 498,42 0,00 144 400 697,79

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

  13 Subventions d'investissement 124 024,00 0,00 12 580,79 0,00 136 604,79

  16 Emprunts et dettes assimilées 24 115 000,00 0,00 4 082 661,00 0,00 28 197 661,00

  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 0,00

  Total des dépenses financières 24 269 124,00 0,00 4 095 241,79 0,00 28 364 365,79

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 4 022 748,08 0,00 0,00 0,00 4 022 748,08

  Total des dépenses réelles d’investissement 175 004 068,29 0,00 1 783 743,37 0,00 176 787 811,66

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 14 681 542,40   169 833,00 0,00 14 851 375,40

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

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

27 354 542,40   169 833,00 0,00 27 524 375,40

  TOTAL 202 358 610,69 0,00 1 953 576,37 0,00 204 312 187,06

    +

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

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 221 954 637,87

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

  13 Subventions d'investissement (hors 138) 20 294 937,37 0,00 20 500,00 0,00 20 315 437,37

  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 69 544 507,66 0,00 382 661,00 0,00 69 927 168,66

  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

  Total des recettes d’équipement 90 130 535,03 0,00 403 161,00 0,00 90 533 696,03

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

11 600 000,00 0,00 0,00 0,00 11 600 000,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

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

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

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

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

  26 Participat° et créances rattachées 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 55 149 036,5243
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

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

2 381 205,84 0,00 0,00 0,00 2 381 205,84

  Total des recettes réelles d’investissement 147 660 777,39 0,00 403 161,00 0,00 148 063 938,39

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 31 863 820,55   1 380 582,37 0,00 33 244 402,92

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 27 803 463,56   169 833,00 0,00 27 973 296,56

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

  Total des recettes d’ordre d’investissement 72 340 284,11   1 550 415,37 0,00 73 890 699,48

  TOTAL 220 001 061,50 0,00 1 953 576,37 0,00 221 954 637,87

    +

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

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 221 954 637,87

 
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)
46 366 324,08

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

exercice antérieur.

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

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

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

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

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

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

011 Charges à caractère général 1 088 378,52   1 088 378,52

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

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

65 Autres charges de gestion courante 1 114 534,00   1 114 534,00

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

66 Charges financières 61 298,00 0,00 61 298,00
67 Charges exceptionnelles 164 643,23 0,00 164 643,23
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 169 833,00 169 833,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   1 380 582,37 1 380 582,37

Dépenses de fonctionnement – Total 2 428 853,75 1 550 415,37 3 979 269,12

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 979 269,12

 

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

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 12 580,79 0,00 12 580,79
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

4 082 661,00 0,00 4 082 661,00

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

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

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   169 833,00 169 833,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 200,07 0,00 200,07
204 Subventions d'équipement versées 169 833,00 0,00 169 833,00
21 Immobilisations corporelles (6) 7 653 301,65 0,00 7 653 301,65
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) -10 134 833,14 0,00 -10 134 833,14
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

Dépenses d’investissement – Total 1 783 743,37 169 833,00 1 953 576,37

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 953 576,37
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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.

46



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

Page 13

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

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

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

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Produits services, domaine et ventes div 2 214 365,99   2 214 365,99

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

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 1 046 928,00   1 046 928,00

74 Dotations et participations -1 855 092,09   -1 855 092,09

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 2 403 234,22 169 833,00 2 573 067,22
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 3 809 436,12 169 833,00 3 979 269,12

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 979 269,12

 

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

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

  13 Subventions d'investissement 20 500,00 0,00 20 500,00

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

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

382 661,00 0,00 382 661,00

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

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

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

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

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

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

  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

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

  28 Amortissement des immobilisations   169 833,00 169 833,00

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

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

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   1 380 582,37 1 380 582,37

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

  Recettes d’investissement – Total 403 161,00 1 550 415,37 1 953 576,37

    +

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

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 953 576,37
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

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

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

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

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

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

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

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 68 464 810,92 1 088 378,52 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 4 000,00 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 36 355,00 0,00

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

6068 Autres matières et fournitures 1 048 242,79 45 464,92 0,00

611 Contrats de prestations de services 17 640 873,00 383 000,00 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 44 500,00 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 -40 000,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 211 607,00 80 500,00 0,00

6228 Divers 5 022 262,36 147 710,60 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 3 000,00 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 10 000,00 0,00

62876 Remb. frais à un GFP de rattachement 350 000,00 173 848,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

6288 Autres services extérieurs 1 765 124,00 200 000,00 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 36 605,00 0,00 0,00

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

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

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

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

64111 Rémunération principale titulaires 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 50 539 202,00 0,00 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 47 391 828,00 0,00 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 1 114 534,00 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 100 000,00 380 000,00 0,00

6542 Créances éteintes 100 000,00 340 000,00 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 59 663,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 30 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 41 668 235,00 334 871,00 0,00

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

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

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

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

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

335 808 363,42 2 202 912,52 0,00

66 Charges financières (b) 7 878 650,00 61 298,00 0,00

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

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -289 868,82 -45 702,00 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 484 868,82 107 000,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

67 Charges exceptionnelles (c) 1 818 204,99 164 643,23 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 229 503,99 0,00 0,00

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

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

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

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

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 465 000,00 22 643,23 0,00

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

6748 Autres subventions exceptionnelles 0,00 142 000,00 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 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

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

348 804 347,13 2 428 853,75 0,00

023 Virement à la section d'investissement 31 863 820,55 1 380 582,37 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 27 803 463,56 169 833,00 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 27 803 463,56 169 833,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

59 667 284,11 1 550 415,37 0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 59 667 284,11 1 550 415,37 0,00

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

408 471 631,24 3 979 269,12 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

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

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 979 269,12

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 2 805 983,30  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 3 141 554,12  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 -335 570,82  

 

(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) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

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

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

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

70 Produits services, domaine et ventes div 23 434 535,83 2 214 365,99 0,00

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

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

70323 Redev. occupat° domaine public communal 1 526 490,60 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 0,00 2 143 199,33 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 34 811,66 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 36 355,00 0,00

73 Impôts et taxes 271 451 685,00 1 046 928,00 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 46 928,00 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 1 000 000,00 0,00

74 Dotations et participations 67 322 275,48 -1 855 092,09 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 3 132 218,00 129 670,09 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 -393 149,18 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 -1 591 613,00 0,0052
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Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

75 Autres produits de gestion courante 4 390 537,45 0,00 0,00

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

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

367 299 033,76 1 406 201,90 0,00

76 Produits financiers (b) 3 005 992,00 0,00 0,00

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

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

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

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

77 Produits exceptionnels (c) 6 189 304,00 2 403 234,22 0,00

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

7713 Libéralités reçues 1 073 147,00 886 425,69 0,00

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

7718 Autres produits except. opérat° gestion 34 900,00 142 000,00 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 1 374 808,53 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

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

378 194 745,48 3 809 436,12 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 14 681 542,40 169 833,00 0,00

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

7768 Neutral. amort. subv. équip. versées 14 274 916,00 169 833,00 0,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 14 681 542,40 169 833,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

392 876 287,88 3 979 269,12 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 979 269,12

 
 

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) 2 995 430,57 200,07 0,00

2031 Frais d'études 2 456 210,24 200,07 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) 31 413 847,08 169 833,00 0,00

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

2041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 14 418 916,00 169 833,00 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 7 653 301,65 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 5 000 000,00 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 -450 000,00 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 -7 000,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 4 508 747,90 3 110 301,65 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 -10 134 833,14 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 7 413 167,18 -580 588,00 0,00

2313 Constructions 74 255 368,27 -8 923 774,79 0,00

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

2315 Installat°, matériel et outillage techni 7 827 808,09 -630 470,35 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

Total des dépenses d’équipement 146 712 196,21 -2 311 498,42 0,00

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

13 Subventions d'investissement 124 024,00 12 580,79 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement 118 024,00 12 580,79 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 0,0054
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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 4 082 661,00 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

166 Refinancement de dette 0,00 4 082 661,00 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

Total des dépenses financières 24 269 124,00 4 095 241,79 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) 0,00 0,00 0,00

458128 Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6) 520 714,32 0,00 0,00

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

458130 GS Niel Hortense (6) 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

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 4 022 748,08 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 175 004 068,29 1 783 743,37 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 14 681 542,40 169 833,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 14 681 542,40 169 833,00 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 14 274 916,00 169 833,00 0,00

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

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 27 354 542,40 169 833,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

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

202 358 610,69 1 953 576,37 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  1 953 576,37

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 20 294 937,37 20 500,00 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 319 930,50 20 500,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 96 884,00 0,00 0,00

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

13151 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) 69 544 507,66 382 661,00 0,00

1641 Emprunts en euros 69 510 829,38 -3 700 000,00 0,00

166 Refinancement de dette 0,00 4 082 661,00 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

Total des recettes d’équipement 90 130 535,03 403 161,00 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 0,0057



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

Page 24

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

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

458219 OUC - Commerce et artisanat (rec) (5) 92 328,00 0,00 0,00

458220 Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de

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

458222 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) 0,00 0,00 0,00

458230 GS Niel Hortense - participation BM (5) 599 409,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 2 381 205,84 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 147 660 777,39 403 161,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 31 863 820,55 1 380 582,37 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 27 803 463,56 169 833,00 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 14 308 616,00 169 833,00 0,00

28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 660 740,53 0,00 0,00

28041621 CCAS : Bien mobilier, matériel 7 676,39 0,00 0,00

28041622 CCAS : Bâtiments, installations 28 638,78 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 106 101,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 172 741,02 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 40 174,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 79 267,00 0,00 0,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 236 996,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 184 315,52 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 2 089 509,71 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 171 047,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 213 368,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 1 363 862,26 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 166 230,86 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 149 321,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00

281571 Matériel roulant 686 509,01 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 354 596,30 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 603 789,54 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 512 878,93 0,00 0,00

28184 Mobilier 635 921,41 0,00 0,00

28185 Cheptel 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 450 512,71 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

59 667 284,11 1 550 415,37 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 12 673 000,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 6 501 000,00 0,00 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

2031 Frais d'études 500 000,00 0,00 0,00

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

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

2113 Terrains aménagés autres que voirie 270 000,00 0,00 0,00

2118 Autres terrains 1 000,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 5 000 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions 400 000,00 0,00 0,00

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

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

TOTAL RECETTES D’ORDRE 72 340 284,11 1 550 415,37 0,00

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

220 001 061,50 1 953 576,37 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 1 953 576,37

(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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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

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

I 22 606 626,40 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 22 200 000,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 22 200 000,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

406 626,40 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 406 626,40 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

22 606 626,40 47 202 943,93 17 642 450,81 87 452 021,14

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 103 070 710,88 1 550 415,37 VI 0,00

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

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 72 578 694,11 1 550 415,37 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 2 297 355,59 0,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 1 100,00 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 429,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 94 806,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 1 637,00 0,00 0,00

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 89 829,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 29 642,00 0,00 0,00

28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 63 852,00 0,00 0,00

28041511 GFP rat : Bien mobilier, matériel 14 308 616,00 169 833,00 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 0,0061
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Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

28183 Matériel de bureau et informatique 1 512 878,93 0,00 0,00

28184 Mobilier 635 921,41 0,00 0,00

28185 Cheptel 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 1 450 512,71 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 12 911 410,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 31 863 820,55 1 380 582,37 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

104 621 126,25 53 099 784,99 0,00 11 745 609,75 169 466 520,99

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 87 452 021,14

Ressources propres disponibles VIII 169 466 520,99

Solde IX = VIII – IV (5) 82 014 499,85

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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D-2017/431
Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE. Emprunts d'un
montant total de 1.144.629 euros auprès de la Caisse des
dépôts et consignations. Délibération annulant et remplaçant
la délibération n° 2017/203 du 12 juin 2017. Garantie de la
Ville. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2017/203 du 12 juin 2017, la Ville de Bordeaux a accordé sa garantie à la
Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE pour deux emprunts de 55.355 € (PLAI foncier) et
1.089.274 € (PLAI), contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destinés à
financer la construction de 17 chambres et 12 logements (18 PLAI) du Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale du futur pôle social qui sera situé ZAC Ravezies, boulevard Alfred Daney
à Bordeaux.
 
Suite à une demande de la Caisse des dépôts et consignations qui souhaite que le contrat de prêt
afférent à cette opération soit expressément visé dans le corps de la délibération, il convient donc
d’annuler et de remplacer la délibération précitée.
 
Nous vous proposons, en conséquence, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les termes
de la délibération suivante :
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
 
Vu la décision de financement n° 20143306300237 du 31 décembre 2014 de Monsieur le Président
de la Communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole le 1er janvier 2015 ;
 
Vu le contrat de prêt  n° 62450, lignes  5186756 de  55.355 €  (PLAI foncier) et  5186757 de
1.089.274 €  (PLAI), ci-annexé, signé le 24 mars 2017 par la Caisse des dépôts et consignations
et le 6 avril 2017 par la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE, emprunteur ;
 

DELIBERE
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la Société Anonyme d’HLM
DOMOFRANCE pour le remboursement du contrat de prêt n° 62450, lignes 5186756 de 55.355 €
(PLAI foncier) et 5186757 de  1.089.274 € (PLAI), joint en annexe et faisant partie intégrante de la
présente délibération, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations
et destinés à financer la construction de 17 chambres et 12 logements (18 PLAI) du Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale du futur pôle social qui sera situé ZAC Ravezies,
boulevard Alfred Daney à Bordeaux, selon les caractéristiques financières des prêts et aux charges
et conditions dudit contrat.
 
Article 2 :
 
La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée totale des prêts jusqu’au complet
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
 
Article 3 :
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Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Ville de Bordeaux s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et
consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ces règlements.
 
Article 4 :
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
 
Article 5 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville
de Bordeaux et la Société Anonyme d’HLM DOMOFRANCE réglant les conditions de la garantie.
 
Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cas d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera
publier sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code civil.
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN ?

 

M. FLORIAN

Oui quelque chose de très technique. Nous avons accordé en juin des garanties d’emprunt à DOMOFRANCE pour
une opération sur notre territoire. À la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations qui assume ce prêt, la
convention est modifiée pour bien préciser le contrat d’objet et citer véritablement tout ce qui touche à la Caisse
des Dépôts.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des remarques là-dessus ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL.

Délibération 432 : Adhésion à un groupement pour la location et l’entretien de fontaines à eau avec
approvisionnement en consommables.
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D-2017/432
Adhésion à un groupement pour la location et l'entretien
de fontaines à eau bonbonne et fontaines réseau avec
approvisionnement en consommables. Groupement intégré
partiel.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
L’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs
publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation
à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en
mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la location et l’entretien de fontaines à eau
bonbonne et fontaines réseau avec approvisionnement en consommables  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 commande en
matière de location et entretien de fontaines à eau bonbonne et fontaines réseau avec
approvisionnement en consommables et il est proposé au conseil municipal d’adhérer a ce
groupement de commande conformément aux dispositions de l’article 28 de  l’ordonnance
2015-899 sur les marches publics.
 
Ce groupement est constitué dans le domaine de la location et l’entretien de fontaines à
eau bonbonne et fontaines réseau avec approvisionnement en consommables  qui pourra
entrainer la conclusion de plusieurs marchés ou accord cadres et marchés subséquents.
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de
plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents.
 
 
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.
 
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
 
La commission d’appel d’offres du groupement, comme le prévoit l’article L 1414-3-1 de
l’ordonnance marchés publics est :
 
 
la CAO du coordonnateur composée dans les conditions de l’article L 1411-5 du CGCT
 
 
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 

- d’adhérer au groupement de commande,
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- d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la

présente délibération,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement et
à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération

- d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive

- d’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la
commune

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Tout est dans le titre, mes Chers Collègues.

 

M. LE MAIRE

Voilà une présentation synthétique.

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Juste pour vous signaler notre abstention sur cette délibération. Tout d’abord, je vais vous l’expliquer vite fait,
ça concerne effectivement les bonbonnes à eau, car nous pensons qu’il est temps d’arrêter le tout plastique et de
limiter nos déchets et le tout plastique avec les perturbateurs endocriniens. Nous nous abstenons parce que nous
pensons que c’est bon de faire des groupements de commande. Nous pensons que c’est bon d’avoir des fontaines
à eau en réseau, mais non aux bonbonnes jetables. Voilà. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ? Votre vote est quoi, Madame ? Abstention. Pas d’autres votes à signaler ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 433 : Échange sans soulte entre la Ville de Bordeaux et AQUITANIS de deux emprises situées
respectivement rue Henri Expert et rue François Levêque.
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr   eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaatt iioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett   ddee  llaa  nnoottii ff iiccaatt iioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett   aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

EExxééccuutt iioonn  aassssuurrééee  ppaarr   cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  

 
 
 
 
ENTRE la Commune de Bordeaux , dont le siège social est situé  Place Pey Berland 33045 
Bordeaux Cedex représentée par son maire dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération n° 2016/472 Du conseil municipal du 12/12/2016 
 
ET le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, dont le siège social est situé 4 rue 
Claude Bonnier 33045 Bordeaux représentée par Nicolas Brugère, Vice Président du CCAS 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du 27 juin 2017 
 
 
ET Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle - 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération n° 2017/149 du Conseil Métropolitain du 17/03/2017 
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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, 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 location et l’entretien de fontaines à eau, bonbonnes et fontaines réseau avec 
approvisionnement en consommables pour le cas d’un besoin récurrent, avec un 
groupement à durée indéterminée qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
sur les marchés publics, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un 
coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, de la signature et de la notification des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents. 
 
L’exécution de ces marchés, accords cadres et marchés subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement. 
 
ARTICLE 1 er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre  Bordeaux Metropole et la ville de 
Bordeaux et le CCAS de la ville de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 28 
de l’ordonnance sur les marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics, accords-cadres et marchés subséquents de ses membres en ce qui la location et 
l’entretien de fontaines à eau, bonbonnes et fontaines réseau avec approvisionnement en 
consommables. 

 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur 
avant le lancement de chaque consultation. 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Metropole représenté par Mr le Président de 
Bordeaux Métropole. 
 
ARTICLE 3 : Comité de Suivi 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de Suivi est composé d'un représentant de chaque membre. Le Comité sera 
présidé par le représentant du coordonnateur.  
Le comité se réunit au moins une fois par an et au moins une fois avant le lancement de la 
procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents, et une fois 
après analyse des offres déposées dans le cadre des mêmes procédures et avant le choix 
du ou des cocontractants.  
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Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées 
d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de 
joindre. 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un 
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un 
seul mandat. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement durant le déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du comité de coordination et de suivi 
 
Le Comité de Suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la 
passation des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces 
marchés. 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
Le comité instruit toute question qui lui est soumise par le représentant du coordonnateur ou 
l’un des représentants des membres, notamment les avenants éventuels à la présente 
convention. 
Il peut délibérer notamment sur les questions suivantes : 
• choix du type de marché public, choix de la procédure de passation appliquée, 
• choix de l’allotissement, 
• participation à la rédaction des cahiers des clauses techniques, 
• participation à la définition des critères de choix, 
• répartition des différentes analyses, 
• participation à la rédaction des documents d’analyse, 
• bilan des procédures et de l’exécution des marchés, 
• consultation, le cas échéant, sur la rédaction des avenants concernant tous les membres 
du groupement notamment les avenants à la convention constitutive du groupement en cas 
de nouvelle adhésion et de sortie du groupement (seulement pour les groupements 
permanents). 
 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive 
 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, 
notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des 
membres du groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
- Choix de la procédure, 
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

96



 4

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE°) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr  
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  
- Réception des candidatures et des offres,  
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 
- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,  
- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords cadres (mise au point), 
- Signature des marchés et accords-cadres, 
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,  
- Notification, 
- Information au Préfet, le cas échéant, 
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant. 
- finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle 
adhésion (seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement  
 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et 
consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
 
A l’issue de la notification et de la publication d e l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes :  
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances. 
- avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis de sa propre 
Commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 5%. 
 
- La reconduction,  
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le 
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et a ccords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera 
déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les autres 
membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
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- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés 
subséquents, 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement 
de consultation), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 

EPCI et à assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents qui le concernent, 

- Informer le Comité de Suivi de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à 
l‘occasion de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents en vue de son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le 
cadre du Comité de suivi 

 
 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de 
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur. 
 
La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin. 
 
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupemen t 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur 
incombant pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le 
compte des autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le 
coordonnateur. 
Les membres du groupement sont seuls responsables des obligations qui leur incombent 
pour les missions non confiées au coordonnateur. 
 
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
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ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes 
 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les 
consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
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Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité 
de Suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convent ion 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
Pour Bordeaux Métropole 
 
………………….. 
 
 
 
 
Pour le CCAS de la ville de Bordeaux 
 
………………….. 

Pour La ville de Bordeaux 
 
………………….. 
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D-2017/433
Echange sans soulte entre la Ville de Bordeaux et Aquitanis
de deux emprises situées respectivement rue Henri Expert
et rue François Levêque. Cadastrées respectivement PW 22
et PX 6. Contenance de 1455 m². Résiliation partielle et
avenant du bail emphytéotique. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet LOCUS SOLUS, rue Pierre Trébod, sous maîtrise d'ouvrage AQUITANIS s'inscrit dans
le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc.
 
En accompagnement de ce projet, Aquitanis souhaite remanier les espaces extérieurs et
notamment les parkings communs aux résidences Ravel et Odéon et doit acquérir de la Ville
de Bordeaux, une partie de la parcelle cadastrée section PW n° 22, sise à Bordeaux, rue Henri
Expert, d'une contenance de 1455 m², objet d'un bail emphytéotique au profit de In Cité et
utilisée par celle-ci à usage de parking privé.
 
En contre échange, Aquitanis cédera à la Ville de Bordeaux, une partie de la parcelle cadastrée
section PX n° 6, sise à Bordeaux, rue François Lévêque, d'une contenance de 1 455 m², qui
sera à terme donnée à bail emphytéotique au profit d’Incité.
 
 
Vu la délibération d’Aquitanis en date du 18 septembre 2017 autorisant l’échange susvisé ;
 
 
Vu l’accord d’Incité à la résiliation partielle du bail emphytéotique préalablement à la cession
envisagée, par courrier en date du 9 mai 2016 ;
 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L 2121-29 ;
 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Nicolas Florian, adjoint au maire, en date du
12 janvier 2017, reçu à la Préfecture de la Gironde le 8 février 2017 ;
 
 
Compte tenu du projet présenté par AQUITANIS qui s'intègre dans l'opération de renouvellement
urbain du Grand Parc, l’échange foncier se fera sans soulte, les terrains étant de qualité et de
surface équivalente, et ayant une valeur vénale identique, d’un montant de 368 000 €, tel que
spécifié dans l’avis du Domaine en date du 11 août 2017.
 
 
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider :
 
- La résiliation partielle du bail emphytéotique pour en extraire une emprise de 1 455 m² de la
parcelle PW 22 aux conditions convenues avec InCité, à titre gratuit ;
 
 
- L’échange sans soulte entre la Ville de Bordeaux et Aquitanis, d’une partie de la parcelle
cadastrée section PW n° 22, sise à Bordeaux, rue Henri Expert, d’une contenance de 1 455 m²
avec une partie de la parcelle cadastrée section PX n° 6, sise à Bordeaux, rue François Lévêque,
de même contenance ;
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- L’imputation des dépenses et frais annexes résultant de cette transaction sur les crédits ouverts
à cet effet au chapitre 21, compte 2111, fonction 020 du budget de l’exercice en cours.
 
 
- L’imputation de la recette résultant de cette transaction au chapitre 77 compte 775 fonction 020
du budget de l’exercice en cours ;
 
 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’échange et tous documents
afférents à cette opération y compris les autorisations d’urbanisme qui s’avèrent nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du
Grand Parc, AQUITANIS est le maître d’ouvrage d’un projet dit LOCUS SOLUS. Dans le cadre de ce projet,
AQUITANIS souhaite remanier les espaces extérieurs et notamment les parkings communs aux résidences RAVEL
et ODÉON. Dans ce but-là, il est proposé de faire un échange de terrains entre la Ville et AQUITANIS, une parcelle
d’une contenance de 1 455 m². Mais cette opération se fait sans soulte. C’est l’objet même de cette délibération
et pour pouvoir en convenir définitivement, il s’agit de porter un avenant au bail emphytéotique puisqu’il y avait
initialement un bail emphytéotique et pour pouvoir y procéder, il y a une résiliation partielle de cette convention.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, dans le cadre de cette délibération, nous avons demandé en Commission des
nouvelles du ruisseau à ciel ouvert, un des rares encore visibles à Bordeaux dénommé le Ruisseau de la pente
aux sœurs, affluent de Limancet, ainsi que du petit espace boisé dans lequel il prend sa source. Nous étions déjà
intervenus il y a plus de deux ans et demi au Conseil municipal du 2 mars 2015 quand nous avions été interpelés par
un habitant du Grand Parc qui y vit depuis plus de 35 ans et qui constatait alors la forte dégradation du ruisseau et la
perte de biodiversité faune et flore depuis quelques années. En effet, la situation sur place était déplorable et nous
avions communiqué alors des photos pour exprimer notre propos. Madame TOUTON nous avait alors indiqué que
le Maire allait faire réaliser un constat de la situation dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative.

À l’occasion de cette délibération, nous sommes retournés sur le site récemment et la source du ruisseau est dans un
état toujours aussi déplorable. On peut y trouver encore des bouts de voiture, des pneus, des barils, des bouteilles.
Vous nous dites dans un courrier récent que vous allez demander au propriétaire de la parcelle, le groupe EIFFAGE
Immobilier SUD-OUEST, de la nettoyer, mais pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt alors que ça a été fait pour
d’autres propriétaires non loin de la source et pas pour EIFFAGE ? Ça fait deux ans et demi qu’on vous demande
que cette situation soit réglée au nom de la protection de l’environnement et de la biodiversité. Je crois, Monsieur le
Maire, qu’il est encore temps d’agir aujourd’hui et de mettre en place votre pouvoir de police administrative. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Madame TOUTON vous voulez dire quelque chose là-dessus ?

Monsieur FELTESSE vous avez demandé la parole.

M. FELTESSE

Non, non, c’était juste pour faire une remarque sur le projet LOCUS SOLUS qui est vraiment un projet très
intéressant parce que le locatif participatif, il y a peu d’expériences. C’est aussi une ferme urbaine qui est intégrée,
on verra bien comment tout ça vit dans le temps, mais c’est plutôt une très belle initiative d’AQUITANIS.

M. LE MAIRE

Très bien. Sur le nettoiement de ce… Madame CAZALET ?

103



 

 

MME CAZALET

Oui, merci Monsieur le Maire, effectivement, nous avons répondu à Madame JAMET et à Monsieur HURMIC que
ce Limancet et le petit ruisseau qui le rejoint ne sont pas sur les propriétés de la Ville, mais sur quatre propriétés
distinctes. Nous avons commencé à écrire à l’ensemble des propriétaires. Il y a déjà du mieux puisqu’il y a déjà des
clôtures qui ont été changées sur certaines parcelles. Nous allons rappeler effectivement à EIFFAGE ses devoirs
dans ce sens-là, de façon à protéger le site. Si vous y êtes revenue, Madame, vous avez dû vous rendre compte que,
certes, tout n’est pas encore nettoyé, mais il y a déjà une partie qui l’a été, non pas sur la propriété d’EIFFAGE,
mais sur les trois autres, et qu’il y a déjà un mieux sur l’ensemble de ce trajet, de ce linéaire. Bien sûr, nous allons
relancer EIFFAGE pour qu’ils fassent le nécessaire également.

M. LE MAIRE

Il est inacceptable qu’une compagnie comme EIFFAGE mette autant de temps à se mettre en règle. Donc, là-
dessus, il faut être un peu plus pressant, si je puis dire.

Sur la délibération elle-même, qui est-ce qui s’abstient ? Pas de votes contre ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 434 : « Cession à l’EPA Bordeaux Euratlantique d’emprises à détacher des folioles du Pont Saint
Jean Rive Droite ».

Non-participation au vote de Madame Virginie CALMELS.
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D-2017/434
Bordeaux - Opération d'intérêt National Euratlantique
Cession à l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux
Euratlantique d'emprises à détacher des folioles du Pont
Saint Jean rive droite. Principe du déclassement par
anticipation. Abrogation de la délibération n° 2017/275 du
10 juillet 2017. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du projet d’aménagement d’intérêt national porté par l’Etablissement Public
d’Aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique, et au sein de la Zone d’Aménagement
Concerté Garonne Eiffel créée par arrêté préfectoral du 14 mars 2016, deux centralités
structurantes seront créées, le Belvédère (tête de pont Saint Jean) et la place Cacolac, qui
sont des lieux d’intermodalité avec la connexion entre les deux lignes projetées de Transport
en Commun en Site Propre (TSCP).
 
Le Belvédère formera une centralité métropolitaine par sa densité et son positionnement en
surplomb sur la façade du XVIIIème de Bordeaux. Développé sur un périmètre de 2,5 ha
(hors espaces publics), ce secteur constitue la tête de pont Saint Jean, caractérisé par une
mixité programmatique avec en complément des bureaux, l’implantation de logements, de
commerces et de services pour affirmer sa fonction de centralité. Il se situe à proximité de
la gare Saint-Jean et de l’hypercentre de Bordeaux avec une connexion directe par le pont
Saint-Jean, mais aussi par le pont de Pierre.
 
Pour mettre en œuvre ces opérations d’aménagement, un protocole de coordination des
politiques publiques foncières a été conclu entre la Ville de Bordeaux et l’EPA Bordeaux
Euratlantique. A ce titre, il est prévu une vente au profit de l’EPA Bordeaux Euratlantique
d’emprises appartenant à la ville de Bordeaux, d’une superficie de 16 000 m² environ,
correspondant à une partie des folioles du pont Saint Jean sur la rive droite. Sur la base
des prix de référence du protocole foncier de la Ville de Bordeaux avec l’EPA (115 euros/m²
valeur 2017 actualisés à 2%/an), la valeur de cette vente est estimée à 1 838 000 euros.
La Direction de l’Immobilier de l’Etat a confirmé la valeur de ces emprises à 115 euros/m²
le 7 août 2017.
 
Préalablement à la mise en œuvre de la cession précitée et compte tenu du phasage
opérationnel de l'opération d'aménagement il importe aujourd'hui de décider du principe de
déclassement par anticipation des emprises concernées, telles que figurant sur les plans ci-
annexés, non sans avoir abrogé la délibération de déclassement du 10 juillet 2017 qui n'avait
pas pris en compte les différents réseaux souterrains.
 
En conséquence afin de régulariser le moment venu la cession de ces emprises qui fera l'objet
d'une délibération spécifique nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir:
 

- Abroger la délibération 2017-275 du Conseil municipal du 10 juillet 2017
 

- Décider, au regard de l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, modifié par l’article 9 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, et
dans la perspective de leur cession à l’EPA Bordeaux Euratlantique, laquelle cession
fera l’objet d’une nouvelle délibération, le principe du déclassement par anticipation
des emprises communales de 16 000 m² environ, correspondant à une partie des
folioles du pont Saint Jean sur la rive droite conformément aux plans annexés.
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-    D’autoriser les opérateurs immobiliers, acquéreurs des lots aménagés par l’EPA,
 à déposer la ou les demandes de permis de construire, ainsi que tout dossier de
 demande d’autorisation administrative qui y serait lié.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Madame Virginie CALMELS
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui mes Chers Collègues, nous avions délibéré en juillet 2017 pour procéder à la cession d’une emprise d’une
superficie de 16 000 m² environ à l’EPA Bordeaux Euratlantique et ce, dans le cadre de la Zone d’Aménagement
Concerté Garonne Eiffel avec notamment deux pôles de centralité : Le Belvédère et la Place Cacolac. Il s’agit
aujourd’hui d’abroger cette délibération pour la réformer, car depuis le mois de juillet, on s’est « aperçu » qu’il
y avait des réseaux sur cette parcelle. Comme souvent, et on le verra encore après, il s’agit d’abord de procéder
au déclassement avant la vente. Là, on fait d’une pierre deux coups. On procède au déclassement de cette parcelle
en vue de la cession à l’EPA.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Madame CALMELS, vous avez présenté au public, à un petit cénacle, le projet commercial
d’Euratlantique et je me permets d’intervenir à ce sujet. D’une part, pour remarquer que les surfaces commerciales
qui sont envisagées sont importantes, mais plus encore, je voudrais focaliser cette intervention sur la répartition de
ces surfaces. Le journal SUD-OUEST qui nous a livré quelques éléments nous dit, en particulier, que 60 % de ces
surfaces sont destinés à l’équipement de la personne, c’est-à-dire pour parler un peu familièrement aux fringues
et aux vêtements et à la rigueur aux chaussures. Je trouve que c’est complètement irrationnel, déraisonnable.
Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, et nous voulons le succès de ces surfaces commerciales, c’est 7,3 % de leur
budget que les Français consacrent à l’habillement et apparenté. On a sur ce plan beaucoup évolué. Les deux autres
attributions concernent d’ailleurs l’équipement de la maison, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire et
d’autre part, la beauté et santé. Moi, je m’interroge sur l’objectif de cette zone commerciale. Premièrement, son
objectif est-il de solliciter l’attention des voyageurs quand ils descendent de la gare et d’être donc attractif pour
un large public ? Deuxième possibilité, est-ce que c’est une zone commerciale destinée à l’usage des nouveaux
habitants de ce territoire ? Et c’est assez différent. Et en particulier concernant les commerces artisanaux, c’est-à-
dire les commerces où l’on vend des produits que l’on fabrique. Dans ce cas, je crois qu’il serait tout à fait important
de prévoir pour eux qu’il y ait des locaux à la fois plus grands à cause des ateliers qui les accompagnent et surtout
évolutifs éventuellement. Je serais, pour ma part, très favorable à ce qu’il y ait ce type d’équipements. Je crois que
dans l’article de SUD-OUEST on parle presque en s’en moquant d’une quincaillerie en disant qu’on ne tient pas 3
mois si on ouvre une quincaillerie. Mais on tient 3 mois si on est au départ aidé par la mise à disposition d’un local
et si, d’autre part, la quincaillerie répond aux besoins, je pense à l’une qui est présente au Bouscat et qui attire une
chalandise importante. Le Bouscat d’ailleurs présente une de ces zones commerciales répondant aux besoins et aux
usages des habitants que je trouve assez intéressante. Madame CALMELS, ma question est « Pourquoi des zones
commerciales aussi importantes pour l’habillement alors que l’on risque de trouver là un énième H&M, etc. ? »
je pense qu’il n’y aura pas une grande possibilité créative. Et « Pourquoi, une fois encore, ne pas faire participer
les Bordelais à ces choix et à ces décisions ? » Nous devons revoir notre politique commerciale qui n’a pas été
revisitée depuis longtemps et en discuter très ouvertement avec les clients potentiels.
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M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’ai souvenir d’un entretien récemment paru, donné par
Monsieur Stéphan DE FAŸ, Directeur d’Euratlantique à ce propos dans lequel il indique justement qu’il souhaite
que l’offre commerciale d’Euratlantique, sauf erreur de ma part, n’a pas pour but de concurrencer l’offre
commerciale de l’hyper centre de Bordeaux. Donc, effectivement, il y a un équilibre à trouver et Monsieur Stéphan
DE FAŸ m’a paru particulièrement conscient de cet équilibre nécessaire. Mais mon propos n’était pas là. Mon
propos consiste simplement à vous demander, Monsieur le Maire, s’agissant du projet urbanistique le plus important
de notre Ville, si vous ne pensez pas qu’il serait utile que nous ayons prochainement, on ne peut pas l’avoir
aujourd’hui, mais que nous ayons prochainement un vrai débat ici par rapport à Euratlantique , qu’on fasse venir
Monsieur Stéphan DE FAŸ pour venir s’exprimer devant le Conseil municipal comme nous l’avons fait à propos
d’autres projets d’urbanisme d’ailleurs moins importants que celui-là. Donc, je vous demande, Monsieur le Maire,
au nom de notre Groupe de prévoir prochainement, rapidement, le plus rapidement possible, qu’un point soit fait
ici sur l’état d’avancement d’Euratlantique qui serait suivi d’un débat en Conseil municipal. Merci.

 

M. LE MAIRE

Sur ce point, juste un peu de méthode. Quand on passe en Conseil municipal et en Conseil de Métropole, avant
d’avoir consulté les habitants, on nous reproche de ne pas faire de concertation. Quand on fait de la concertation et
pas dans un petit cénacle, il y avait beaucoup plus de monde à la réunion de concertation organisée par Bordeaux
Euratlantique que dans la réunion de concertation organisée par SUD-OUEST, je le dis au passage. On commence
par là et naturellement, on suivra par une présentation au Conseil de Métropole et au Conseil municipal comme
nous l’avons fait sur d’autres projets. C’est effectivement un projet majeur pour l’insertion de tout ce quartier dans
la Ville et notamment pour relier la gare à la Garonne et au reste du centre-ville.

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je reviens sur ce dossier comme je l’ai évoqué en début de Conseil
municipal. Un, effectivement pour rappeler des chiffres qui ne sont pas totalement anodins. Cette rue bordelaise
représentera un peu moins de 30 000 m² de commerces. Pour les situer, la Promenade Sainte-Catherine, c’est à
peu moins de 20 000 m² de commerces et les Rives d’Arcins, à peu près 80 000 m² de commerces, donc, ce n’est
pas anecdotique.

Pour vous dire qu’effectivement dans ce projet, un certain nombre d’aspects sont intéressants. Faire la liaison entre
le parvis de la Gare Saint-Jean et le devant du Château Descas en passant par la Rue Saget c’est plutôt quelque chose
d’assez séduisant, d’avoir trouvé au bout de plusieurs années de discussions une solution pour la relocalisation de
La Plage qui, au passage, devient la première boîte de nuit d’Europe avec 10 000 m², ce n’est pas non plus une
mauvaise idée ; de relocaliser le Carrefour Market sur place. Ce sont des bonnes choses.

Cependant, j’ai un doute, une suggestion et une interrogation. J’ai d’abord un doute sur le type d’enseigne qui est
proposé. Le choix a été fait de ne pas mettre de commerces alimentaires parce qu’on sait que sur ces tailles-là, les
commerces alimentaires ce sont juste rapidement des moyennes et grandes surfaces, c’est plutôt une bonne chose,
mais quel type d’enseigne on veut ? Si c’est faire juste du copier-coller de la Rue Sainte-Catherine, des grands pôles
commerciaux, je pense qu’on pourrait être un peu plus fins et un peu plus percutants dans l’offre commerciale.
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Nous avons reçu, il y a quelques semaines, le Directeur d’InCité auquel nous avons un certain nombre de critiques
constructives à faire, mais n’empêche qu’il y a aussi des choses positives, tout le travail qui a été fait autour de
Grosse cloche, Rue Saint-James et ainsi de suite par réappropriation d’un type de commerce de proximité, pas
vraiment de proximité, mais sans que ce soit des enseignes. En tout cas, on a trouvé ça intéressant. Premier point.

Deuxième point, une suggestion que j’avais évoquée au Conseil d’administration d’Euratlantique, nous avons à la
Métropole une vieille charte d’urbanisme commercial. Je dis « vieille charte » parce qu’elle date de 2011, à l’époque
le dynamisme de notre Métropole commençait tout juste. L’e-commerce n’existait pas. Les Carrefours Market ne
s’étaient pas développés. Nous avons lutté contre le ratio de mètres carrés d’hypermarché qui est supérieur de
20 % à la moyenne nationale. Je pense que, 6 années après, il serait de bonne politique de retravailler sur cette
charte d’urbanisme commercial parce qu’on voit qu’il y a besoin de se remettre au gout du jour, les habitudes de
consommation et la physionomie de notre Ville et de la Métropole ont bougé.

Troisième point puisque nous évoquons la question du commerce, quand est-ce qu’on aura un nouveau rendu sur
l’impact de la fermeture du Pont de pierre, notamment sur les commerçants Rive Droite puisqu’on commence à
avoir un peu de recul et qu’on a des échos contradictoires sur cette question ? Merci.

 

M. LE MAIRE

Sur ce dernier point, comme je vous l’avais annoncé, l’expérience est prolongée jusqu’à la fin de l’année. Après
les Fêtes de Noël et du Jour de l’An, nous referons un point, un Comité de suivi, puisque je le rappelle la décision
a été prise collégialement par les Maires et l’ensemble des élus concernés.

Pour répondre peut-être un peu brutalement à votre question, je ne suis pas sûr, je suis même à peu près sûr du
contraire, qu’il y ait un problème majeur pour les commerçants de la Rive Droite. Il y a deux ou trois commerces
qui sont impactés, deux ou trois commerçants qui sont vent debout, qui animent la révolte, mais on les connaît, on
les voit, on leur parle, on cherche des solutions et je pense que, globalement, il n’y a pas de difficultés majeures
de ce point de vue là.

J’ai entendu aussi les inquiétudes des commerçants de la Rive Gauche sur la fermeture du Pont de pierre et l’impact
que ça peut représenter. Je ne suis pas sûr que les commerces du Cours de l’Intendance aient perdu un seul client
du fait de la fermeture du Pont de pierre. Je prends un cas extrême. Cours Victor Hugo, il y a un allègement
considérable de la circulation, mais je n’imagine pas non plus que les commerçants aient perdu de la clientèle.
Cette clientèle leur venait-elle des voitures qui étaient à la queue leu leu le long du Cours Victor Hugo et qui ne
pouvaient même pas stationner en double file ? Il y a une logique-là qui m’échappe complètement.

On regarde ça très attentivement et puis, on reprendra une décision au début de l’année prochaine. Le vrai problème,
c’est la circulation automobile en amont du Pont de pierre entre Floirac - Bouliac et puis la caserne de la Benauge.
Là, il y a une difficulté qui n’est pas due exclusivement, ni même principalement à la fermeture du Pont de pierre,
mais aux travaux qui se déroulent pour la construction du Pont Simone Veil. Les travaux ont commencé. Les
travaux également sur la digue, sur les têtes du Pont Saint-Jean et au débouché de l’ARENA. Là, c’est vrai qu’il
y a une conjonction de travaux qui rend les choses difficiles. On va regarder comment y apporter des solutions.
S’il apparaissait que cette fermeture provoque des difficultés majeures, on reviendra dessus, mais il faudrait que
ce soit vraiment des difficultés majeures parce que s’il s’agit simplement de désagréments, je pense que ce serait
un formidable contre-signal que de revenir en arrière sur une opération qui a fait le bonheur aussi de milliers et
de milliers de cyclistes. On arrive à 12 000 cyclistes/jour les jours de pointe et une moyenne qui n’est pas loin
de 10 000 et pour les piétons aussi. Je crois qu’il faut prendre en considération les avantages et les inconvénients
de cette mesure.

Madame CALMELS sur l’opération, comment on l’appelle, de la gare ?
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MME CALMELS

APSYS. Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, simplement pour répondre à Madame DELAUNAY qui
nous dit un peu tout et son contraire. Tout à l’heure, vous vous plaigniez qu’il y avait trop de banques. Là, vous
vous plaignez qu’il va y avoir trop d’habillement. Globalement, la différence entre…

 

MME DELAUNAY

(sans micro, inaudible)

 

MME CALMELS

Pardon, si vous me permettez, Madame DELAUNAY, de répondre. Non, mais là, pour le moment, excusez-moi,
c’est moi qui parle. Nous ne sommes pas d’accord avec vous sur cette vision que vous avez perpétuellement d’une
économie administrée. Vous croyez encore qu’on peut décider, planifier, obliger. Ce n’est pas comme ça que ça
fonctionne. En l’occurrence, on est là pour être des facilitateurs, pour booster cette économie qui est le commerce,
pour essayer d’aider au maximum à l’implantation de nouvelles enseignes, mais on n’est pas des gens qui croient
à l’économie administrée.

En l’occurrence, vous le savez, Pierre HURMIC l’a souligné, ce que nous tentons de rechercher, et Stéphan DE
FAŸ l’a très bien dit, c’est un équilibre. C’est évidemment de travailler là aussi à la mixité, y compris dans le
domaine du commerce, c’est-à-dire en termes de nature même de commerçants, à bien veiller à l’équilibre entre
les différents pôles commerciaux de la Ville et puis à veiller à ce que des enseignes ne se cannibalisent pas les
unes les autres. Et notamment nous travaillons à l’implantation d’une enseigne bien connue des Bordelais qui serait
quelque chose de très positif pour la Ville, mais comme nous y travaillons et que nous avions de l’antériorité avec
une autre localisation, Gambetta pour ne pas la citer, nous avons demandé à APSYS qui gère ce projet de justement
prendre l’engagement de ne pas venir créer de la confusion dans ce débat et de ne pas s’intéresser, par exemple,
à cette enseigne.

Notre objectif collectif est d’attirer des indépendants aussi, ce n’est pas forcément que des enseignes nationales, de
développer une autre attractivité. On a vu ce qui était PRIMARK à Bordeaux Lac, par exemple. Vous voyez bien
que des enseignes nouvelles peuvent encore s’implanter, Madame DELAUNAY, à Bordeaux. Et puis, il faut aussi
faire confiance à un acteur qui est particulièrement reconnu pour sa compétence dans le domaine. Il faut connaitre
un petit peu APSYS, moi je vous invite à aller vous renseigner sur ce qu’ils ont fait à Beaugrenelle qui est un
exemple de dynamisation et surtout une autre forme, une modernité dans ce que sont les centres commerciaux. Et
aujourd’hui, beaucoup de villes qui se tournent vers le XXIe siècle regardent effectivement ce type de projet qui
n’a rien de commun avec ce qui a pu être fait par ailleurs et notamment dans la périphérie bordelaise.

Je voudrais également souligner qu’InCité, pour répondre à Vincent FELTESSE, a une mission dédiée justement
sur la réhabilitation du Cours de la Marne. Votre remarque est donc quelque part intégrée à ce projet, mais bien
évidemment, Stéphan DE FAŸ et moi-même serons ravis de venir vous présenter l’avancée du projet Euratlantique
ici comme à Bordeaux Métropole, étant rappelé que ce projet est sur trois communes.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.
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MME DELAUNAY

Madame CALMELS, les bras m’en tombent, car vous me faites une longue explication en me disant que vous
n’aimez pas l’économie organisée, mais ai-je rêvé ou ai-je lu que vous aviez, vous, bien sûr, ensemble, décidé
de la distribution de 60 % d’enseignes d’habillement, etc. Si ce n’est pas de l’organisation ni de la décision d’en
haut, je ne comprends plus.

Deuxième point, j’ai bien séparé mes deux interventions : l’une était sur l’attractivité du centre-ville, l’autre était
sur la politique d’Euratlantique et des quartiers. Répond-elle dans le cadre d’Euratlantique à une volonté d’usage
par les habitants ou, au contraire, de séduction, d’attractivité pour les visiteurs qui viendront de la gare ? Vous
n’avez pas répondu à cette question simple et sans aucune opposition systématique.

 

M. LE MAIRE

La réponse est très simple, c’est « Les deux mots, Mon Général ». Bien sûr que ça intéressera le public qui sort
de la gare et qui vient en ville et qui s’arrêtera, sans doute, là pour différentes courses. Et ça intéresse aussi
majoritairement la population nouvelle qui va habiter dans le nouveau quartier Amédée Saint-Germain qui est tout
proche et dans les immeubles qui seront construits aussi en bordure des quais. Donc ça tombe sous le sens, je ne
vois pas où est le débat sur ce sujet.

Deuxièmement, je suis très admiratif quand j’entends dire : « Voilà le pourcentage de commerces qui va apparaître
sur ce territoire ». Nous sommes au début de cette opération. On est en train d’en discuter. Elle va évoluer dans le
temps, bien sûr. C’est une affaire de plusieurs années, au moins 5 ans pour ne pas dire plus. Moi, je suis incapable
de vous dire s’il y aura x pour cent de textile ou un peu moins, ou un peu plus. Donc, je pense que c’est, du point
de vue urbanistique comme cela a été signalé, une très belle opération qu’il faut accompagner.

J’en profite en tournant les pages de ce parapheur pour lire simplement un membre de phrase de la lettre que
vient de m’adresser le Président de la Ronde des quartiers, Monsieur Christian BAULME : « Nous constatons
ces derniers temps que l’activité globale du commerce à Bordeaux se porte bien. » Voilà. Je donne ça à votre
méditation. Il ajoute, bien sûr, qu’il y a des quartiers qui méritent une vigilance particulière : le Grand Parc, la
Benauge et la Bastide, mais pas le Cours d’Albret qu’il ne cite pas, qu’il a des inquiétudes sur le Pont de pierre
et qu’il me demande une concertation, qu’on va faire naturellement. Je pense qu’il est assez expert en matière de
bonne santé du commerce pour que nous attachions de l’importance à ce jugement. Le commerce de centre-ville
à Bordeaux se porte bien. Ça n’exclut pas qu’il faut être vigilant, bien entendu.

Je ne sais plus où on en était parce qu’on discute de tout et de n’importe quoi à propos de chaque délibération.
C’était la 434 ? La 434, ce qui est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième délibération de l’après-midi. Il est 17 heures. Il en
manque encore 65. Prenez vos précautions pour la nuit. Nous sommes bien partis.

Sur la 434, est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 435 : « Parcelle non bâtie située au croisement de la rue des Palombes et du chemin de Pagneau à
Mérignac. Désaffectation et déclassement ».
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/435
Parcelle non bâtie DY 333 située au croisement de la
rue des Palombes et du chemin de Pagneau à Mérignac.
Désaffectation, déclassement. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle cadastrée section DY n° 333, d’une
contenance d’environ 564 m², située à l’angle du chemin de Pagneau et de la rue des
Palombes, sur la commune de Mérignac, conformément au plan topographique ci-annexé.
 
Cette parcelle, qui appartient au domaine public de la Ville du fait de la présence d’un arrêt
de bus TBM et de collecteurs de verre d’apport volontaire, est comprise dans le périmètre
foncier du premier projet d’habitat participatif en accession sociale et abordable, mené par
la Ville de Mérignac, sous le portage d’Axanis, qui comptabilisera environ 15 logements.
 
Par courrier en date du 29 décembre 2016, la Ville de Bordeaux a exprimé son accord de
principe à la Ville de Mérignac, pour céder cette emprise foncière à Bordeaux Métropole
pour la mise en œuvre de ce projet d’habitat participatif, ledit projet ayant fait l’objet d’une
convention partenariale entre la ville de Mérignac, Axanis et Bordeaux Métropole, suite à
délibération métropolitaine n° 2017-179 du 17 mars 2017.
 
Ainsi préalablement à sa cession, il convient donc de procéder à la constatation de la
désaffectation et au déclassement de ladite parcelle.
 
La désaffectation matérielle est aujourd’hui effective suite au déplacement de l’arrêt de bus
et des collecteurs et à la mise en place de blocs béton GBA empêchant tout accès.
La désaffectation a été constatée le 16 novembre 2017 par Maître Casimiro, huissier de
justice à Bordeaux.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

· Décider le déclassement de la parcelle DY 333 située au croisement de la rue des
Palombes et du chemin de Pagneau à Mérignac.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Echelle 1/500 
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D-2017/436
Parcelle non bâtie DY 333 située au croisement de la
rue des Palombes et du chemin de Pagneau à Mérignac.
Résiliation partielle du bail emphytéotique. Cession au profit
de Bordeaux Métropole. Décision. Autorisation.

 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle cadastrée section DY n° 333, d’une
contenance d’environ 564 m², située à l’angle du chemin de Pagneau et de la rue des Palombes,
sur la commune de Mérignac, actuellement sous emprise d’un bail emphytéotique au profit de
Logévie.
 
Comme cela vient d’être décidé au cours de cette même séance du conseil, ce terrain a été
désaffecté et déclassé du domaine public communal dont il relevait.
 
La Ville de Mérignac, sous le portage d’Axanis, lance son premier projet d’habitat participatif
en accession sociale et abordable à la propriété dans le quartier de Beutre pour environ 15
logements.
 
Le site identifié est en grande partie issu du domaine privé de la Ville de Mérignac, mais à l’examen
de la faisabilité du projet, il est apparu pertinent d’inclure dans l’assiette du projet la parcelle DY
333.
 
Par courrier en date du 29 décembre 2016, la Ville de Bordeaux a exprimé son accord de principe
à la Ville de Mérignac, pour céder cette emprise foncière à Bordeaux Métropole pour la mise en
œuvre de ce projet d’habitat participatif, lequel a fait l’objet d’une convention partenariale entre la
Ville de Mérignac, Axanis et Bordeaux Métropole, suite à délibération métropolitaine n°2017-179
du 17 mars 2017.
 
VU le déclassement intervenu ;
 
VU l’avis favorable de Logévie en date du 3 juillet 2017 au retrait de cette emprise foncière de
l’assiette du bail emphytéotique préalablement à la cession envisagée, et confirmé par décision
de son conseil d’administration du 17 octobre 2017 ;
 
VU l’avis du service des domaines en date du 2 août 2017 évaluant le bien à 146 000 € ;
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L
2121-29 ;
 
VU l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Nicolas Florian, adjoint au maire, en date du
12 janvier 2017, reçu à la Préfecture de la Gironde le 8 février 2017 ;
 
Compte tenu du projet par la Ville de Mérignac, avec le portage d’Axanis, la cession foncière
envisagée pourrait intervenir au prix de 109 500 euros, sur la base de 75% de l’estimation
domaniale, en application des dispositions de la délibération métropolitaine du 22 juin 2007
relative aux orientations de la politique foncière régissant les modalités des cessions/acquisitions
entre la Métropole et les communes membres, étant précisé que cette vente n’est pas soumise
au régime de la TVA, ledit terrain recouvert d’asphalte étant considéré comme un immeuble bâti.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir décider :
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· La résiliation partielle et sans indemnité du bail emphytéotique conclu les 12 et 21 février

1968 avec Logévie pour en extraire la parcelle DY 333, préalablement à la cession dudit
bien ;

· La cession en l’état au profit de Bordeaux Métropole de la parcelle déclassée, située à
l’angle du chemin de Pagneau et de la rue des Palombes à Mérignac, cadastrée section
DY n° 333, d’une contenance de 564 m² environ, pour un prix de 109 500 euros, étant
précisé que cette vente n’est pas soumise au régime de la TVA s’agissant d’un immeuble
bâti ;

· L’ouverture de la recette correspondante au budget principal de l’exercice en cours ;

· D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et tous
documents afférents à cette opération.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, je vous propose même de grouper la 435 et la 436 ; la 435 ayant pour objet de déclasser un terrain que nous
avons cédé à la Commune de Mérignac sur son territoire d’ailleurs pour une opération de logement menée par
AXANIS et la 436 pour prendre acte de ce déclassement et autoriser la cession au profit de Bordeaux Métropole
qui elle-même cèdera au profit de Mérignac, donc la 435 et la 436.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des interventions sur ces deux délibérations ? Est-ce qu’elles sont toutes les deux adoptées ? Sans
oppositions ? Sans abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 437 : « Mise en vente par adjudication d’une habitation communale ».
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/437
Mise en vente par adjudication d’une habitation communale.
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, il vous est proposé
de procéder à la vente par adjudication des immeubles communaux vacants dont la ville est
propriétaire et qui ne présentent pas d’intérêt pour l’administration communale ou pour les
bailleurs sociaux et dont la mise aux normes indispensable trop onéreuse ne se justifie pas
au regard du coût de réhabilitation.
 
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 l’habitation décrite 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 aux cahiers des charges établis par le notaire.
 
Il s’agit d’ :
 

- une maison individuelle élevée sur rez-de-chaussée d’un étage, située 114, rue
Charles Martin, d’une superficie développée de 77 m², cadastrée SE9. La mise à prix
est fixée à 130 000 € euros, conformément à l’avis de la Direction de l’Immobilier
de l’Etat en date du 31 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 recevra le prix de vente dans les 45 jours suivant la vente.

Le résultat de cette vente par adjudication vous sera communiqué ultérieurement.
 
Pour information, les résultats des ventes précédentes, réalisées en 2016, pour un montant
total de 534 745 €, soit :
 

- 6, rue du Prof. Pachon : 132 000 €,

 

- 44, rue Albert Thomas : 130 000 €,
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- 5, rue Bouguereau : 136 745 €,

 

- 50, rue A. Thomas : 132 000 €,

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider de la cession par voie d’adjudication de l’habitation suivante :
 

Ø
Une maison d’habitation située, 114, rue Charles Martin, la mise à prix est
fixée à 130 000 €.

- 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 les cahiers des charges
et les actes de quittance du prix ainsi que toutes les autorisations d’urbanisme qui
s’avèreraient nécessaires.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Voilà Chers Collègues. Comme nous avons maintenant l’habitude de passer nos biens en adjudication, il s’agit
pour nous de céder au plus offrant une maison individuelle de 77 m². La mise à prix est fixée à 130 000 euros.
Cette maison est située Rue Charles Martin.

M. LE MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous mettez de nouveau en vente une maison d’habitation. Comme nous
l’avons fait, lors du dernier Conseil municipal, nous voterons contre cette délibération.

Vous nous indiquez ici les résultats aussi des ventes précédentes et on voit finalement que vous n’en retirez pas
un prix très important.

Le mardi 7 novembre, Monsieur le Maire, en tant que Président de la Métropole, vous avez réuni en séance
exceptionnelle le Conseil métropolitain pour débattre avec le Préfet de la situation de l’hébergement des personnes
en grande précarité comme les migrants, les demandeurs d’asile, les populations vivant en squats ou les personnes
sans domicile fixe. Le Préfet a alors fait appel aux collectivités pour qu’elles trouvent des solutions d’hébergement
pour ces populations très vulnérables. Ces 6 maisons vendues dernièrement auraient pu, à notre avis, permettre
d’héberger des populations dans le cadre de la résorption des squats ou de servir d’hébergement temporaire pour des
demandeurs d’asile ou pour les réfugiés après leur passage en CADA. Le Préfet a ainsi rappelé qu’actuellement, il
y a sur notre territoire 11 familles ayant obtenu le statut de réfugiés qui demeurent en CADA, car les disponibilités
en logement social sont insuffisantes. Récemment, un immeuble appartenant au Conseil régional a été squatté par
les étudiants afin d’y héberger des mineurs isolés, en grande détresse.

En novembre 2014, nous vous avions écrit, Monsieur le Maire, pour vous demander de mettre à disposition
l’immeuble vacant de la rue Thiac pour l’hébergement d’urgence, sans succès. Aujourd’hui, le 115, vous le savez,
est saturé. Il ne peut satisfaire les besoins d’hébergement notamment de familles, y compris avec des enfants qui
dorment dans les rues de Bordeaux. Aujourd’hui, 20 novembre, c’est la Journée internationale des droits de l’enfant
et la Journée nationale des mineurs isolés et étrangers. Les associations du Collectif Solidarité de réfugiés 33 se
sont rassemblées tout à l’heure à midi Place Pey Berland afin de dénoncer l’inacceptable pour les mineurs bien
sûr, mais aussi pour tous les hommes, les femmes et enfants qui viennent chercher refuge chez nous et auxquels
on refuse les droits élémentaires garantis par les conventions internationales, les lois, la règlementation.

Monsieur le Maire, je sais que Bordeaux ne peut accueillir toute la misère du monde. Je sais aussi qu’elle fait déjà
sa part, mais vous allez me répondre cela et j’en suis bien consciente, mais est-il possible d’en faire encore un peu
plus, Monsieur le Maire, et de surseoir à ce genre de vente tant que nous sommes dans une urgence aussi indéniable
d’arrivée sur notre territoire de personnes en grande difficulté. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, on continue à vendre des biens alors qu’on en cherche partout,
notamment pour faire face à la question évidemment des personnes à la rue. Depuis que vous avez lancé cette
grande vague d’identification des biens pour être vendus, à ma connaissance, aucun de ces biens n’a eu grâce à
vos yeux pour éventuellement être conservés par la Ville et proposés à, par exemple, l’hébergement d’urgence,
aucun. À chaque fois, vous nous avez dit, quand on vous a interrogé : « Ah oui, mais celui-là, il ne convient pas,
etc. » Il n’y en a pas un qui aurait pu être conservé dans le patrimoine de la ville pour éventuellement faire face
à une situation d’urgence.
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On en vient à une situation où on est quand même en pleine hypocrisie, où on a des élus notamment de votre
majorité qui interviennent pour des familles à la rue en expliquant que la situation est dramatique et on partage ces
constats, il n’y a pas de difficulté là-dessus. En même temps, c’est ces mêmes élus qui acceptent la vente de ces
biens qui pourraient, le cas échéant, héberger des personnes en grande difficulté. Moi, je me demande à un moment
si, on vous l’a déjà proposé, mais si vous allez nous établir une véritable politique patrimoniale de la Ville de
Bordeaux ou si vous allez continuer, à chaque fois que vous identifiez un bien qui ne sert pas directement à remplir
une obligation de service public, vous allez systématiquement le vendre ou si, à un moment, vous réfléchissez peut-
être avec d’autres directions que la Direction du patrimoine, avec d’autres directions de la Ville pour voir s’il ne
peut pas y avoir des croisements de besoins parce que, pour le moment et à ma connaissance, aucun des biens que
vous avez identifiés n’a été sauvé de cette procédure de vente.

Enfin, nous avons constaté également que les prix que vous finissez par obtenir dans le cadre de ces licitations
étaient relativement modestes. Alors, pour tout vous dire, on était favorables également à cette mise aux enchères
puisqu’elle était, de notre point de vue, le gage d’une transparence complète. On en vient à se poser la question et
on la partage avec vous et peut-être avoir votre retour à ce sujet. On est en train de se demander si finalement, ce
ne sont pas toujours les mêmes qui se débrouillent à ne pas faire monter les enchères ? Est-ce qu’on n’a pas affaire
à des marchands de biens qui se répartissent avant ce qui peut être proposé aux enchères ? Et est-ce qu’on n’arrive
pas in fine à des prix qui sont très inférieurs aux prix du marché ? Ce qui nous interroge parce que vous allez me dire
« Oui, mais donc si jamais c’est le cas, qu’est-ce qu’on fait ? » Eh bien peut-être sur notre capacité à communiquer
sur ces ventes aux enchères pour peut-être toucher un peu plus d’acheteurs potentiels que les marchands de biens si
effectivement c’est ceux-là qui se positionnent exclusivement sur les biens vendus par la Ville de Bordeaux. Merci.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voulais en effet poser la question, il me semblait même que c’était obligatoire que la publication des biens vendus
aux enchères touche un large public et, personnellement, par exemple, dans notre quotidien régional, je n’ai jamais
vu de telles annonces. Je crois que cette question de la communication est en effet réelle, mais je voulais poser une
question différente, pas tout à fait, puisqu’elle concerne les réfugiés. Nous souhaitons tous que Bordeaux réponde
à sa tradition de ville d’accueil et je crois qu’il pourrait y avoir une facilitation de la ville si elle accordait, par
exemple, à ceux qui reçoivent chez eux ou dans une maison secondaire des réfugiés, si elle accordait des facilités
fiscales, par exemple, en matière de taxe d’habitation. Je parle, bien sûr, de logements à titre gratuit. Qu’en pensez-
vous et est-ce que cela ne pourrait pas favoriser l’accueil citoyen qui est un magnifique outil d’inclusion de ces
réfugiés ? Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Cette dernière suggestion me semble assez peu opérationnelle. D’abord, la taxe d’habitation va disparaître et
deuxièmement, il y a la loi et c’est la loi qui fixe les conditions d’exonération de la taxe d’habitation et pas la Ville.

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Je voudrais répondre en particulier à Monsieur ROUVEYRE en lui disant que sur la question de l’urgence sociale,
il faut être sérieux et décent. La question est trop grave, surtout quand on parle de familles et d’enfants, pour
sombrer dans la simplification. À Bordeaux, depuis 2008, nous avons multiplié par 2 les places en urgence sociale
en ouvrant des lieux dans tous les quartiers de la Ville, qui sont des lieux qualitatifs. Je crois que là où il ne faut
surtout pas se tromper et tromper ceux qui pourraient nous entendre, c’est qu’il ne faut pas mettre à disposition
de gens qui sont fragiles des bâtiments qui ne sont pas corrects et qui seraient simplement des bâtiments qui leur
permettraient d’être mis à l’abri. On l’a déjà eu fait dans le passé, les uns et les autres, et on court maintenant
derrière la rénovation et la réhabilitation de ces lieux. C’est ce qu’on vient de faire avec le pôle Alfred Daney.
C’est ce qu’on fait avec Trégey. C’est ce qu’on va faire avec DUPAS, etc.

Je crois qu’il ne faut pas raconter n’importe quoi. Il ne faut pas expliquer que dès qu’une maison, parce qu’elle
est une maison, on peut mettre des femmes et des enfants qui ont un parcours qui est extrêmement compliqué. Ces
logements qui sont vendus sont des logements qui sont à la limite de l’insalubrité, qui ne peuvent pas accueillir
dans de bonnes conditions les gens.
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D’autre part, Monsieur ROUVEYRE, vous êtes Vice-Président du Conseil départemental de la Gironde, donc
l’accueil des femmes, des enfants, est quelque chose qui échoit au Conseil départemental également avec l’État. Je
vous invite à militer auprès de vos amis de toutes les communes du Département de la Gironde pour que chacun
d’entre eux, proportionnellement, fasse la même chose que nous. Je crois que sur ces questions, il faut venir nous
chercher des embrouilles, mais pas là-dessus parce qu’honnêtement, on est largement, largement au-dessus de ce
que les obligations légales nous imposent de faire et nous répondons parfaitement à notre obligation morale et
politique. Grandissez-vous, vraiment !

(Applaudissements)

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je ne comptais pas intervenir, mais je crois grandissons-nous, arrêtons de
nous apostropher de fenêtre à fenêtre. Oui, Bordeaux en prend peut-être une plus grosse part parce que Bordeaux
est content d’avoir une attractivité. Elle n’est pas qu’économique. Elle est aussi des gens en grande difficulté. C’est
comme cela, vous le savez très bien, l’un va avec l’autre et depuis la nuit des temps. Allez demander à tous les
coins de Département, ceux en plus grande difficulté en leur disant d’accueillir encore plus de misère, je ne crois
pas que ce soit vraiment la solution aux problèmes que nous rencontrons aujourd’hui. Demander à Sainte-Foy-la-
Grande d’aller accueillir…

M. LE MAIRE

C’est très surprenant. C’est ce qu’on appelle la solidarité, c’est formidable ça. C’est un discours et il mérite d’être
noté. C’est bien ça.

MME AJON

Demandons à Sainte-Foy la Grande où le taux de RSA est le plus important d’accueillir les gens à la rue de
Bordeaux n’est pas une solution. Accueillir dans les politiques de la ville où le Département intervient en milieu
rural, accueillir les gens qui sont à la rue à Bordeaux n’est pas une solution et vous le savez très bien.

M. LE MAIRE

Si, si, ça peut être une solution à doses homéopathiques. Naturellement, il ne s’agit pas de créer des grandes
concentrations, mais chaque commune ferait un petit effort que ce serait bien. Y compris dans la Métropole
d’ailleurs. Au point que Monsieur ANZIANI m’a suggéré de demander aux communes qui ne font rien de payer une
taxe de solidarité à la Métropole pour accompagner les villes qui font et parmi les villes qui font, il y a Bordeaux,
il y a Mérignac, il y a Pessac, pour l’essentiel.

MME AJON

Vous pouvez prendre Lormont, Cenon. Je crois qu’ils prennent leur part depuis bien longtemps, Monsieur le Maire.
Donc, arrêtons d’être dans ce jeu d’apothicaires.

M. LE MAIRE

C’est vous qui êtes dans l’apothicaire, Madame. Je vous en prie. Voyons, franchement, en reprochant toujours à
Bordeaux de concentrer toute la misère du monde. C’est peut-être parce que justement nous y répondons. Ce que
nous avons fait au Pôle Alfred Daney qui n’est pas simplement une rénovation, mais qui est une construction de
toute pièce d’un équipement tout à fait remarquable est à la hauteur de la Ville. Je n’en vois pas beaucoup sur le
territoire du Département.

On va conclure cette réunion parce que si les biens que nous mettons en vente ne donnent pas lieu à remise en
cause à la suite de vos interventions, c’est que précisément avant, on a travaillé pour savoir ce qui était utile et ce
qui n’était pas utile. Ce que nous vous soumettons, c’est des biens qui ne sont pas adaptés à ce qu’on pourrait faire
concrètement pour aider les populations qui le méritent. C’est pour ça que, naturellement, votre taux de réussite
est nul, et ce n’est pas le seul domaine.

Je mets ceci aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
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Je vous signale aussi que la Métropole de Bordeaux va se lancer dans une initiative très innovante qui consiste à
organiser des espaces temporaires d’insertion pour les publics les plus difficiles, en particulier pour les Roms, à
l’image un peu de ce qui a été fait par la Ville de Strasbourg et j’attends avec beaucoup d’impatience qu’on nous
propose des sites, certaines communes l’ont déjà fait, il faut que Bordeaux le fasse, pour apporter des solutions à
ces populations qui sont aussi en grande difficulté.

La 438.

MME MIGLIORE

Délibération 438 : « Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs ».
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D-2017/438
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

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, une délibération qui peut paraître anodine avec la création…

M. LE MAIRE

Il n’y a aucune délibération anodine, Monsieur l’Adjoint.

M. FLORIAN

J’ai bien dit qui « peut paraître » anodine, avec la création de 130 postes pour les assistantes maternelles. Je ne veux
pas rentrer dans un débat de fond, mais vous dire quand même tout le travail qui a été engagé par Brigitte COLLET
depuis maintenant un peu plus d’un an avec les représentants du personnel, avec les assistantes maternelles pour
qu’on revoie complètement leur situation contractuelle en nombre d’heures, en capacité d’accueil, en conditions
de travail. C’est essentiellement une réforme qui apporte de meilleures conditions de travail et pour les assistantes
maternelles et une meilleure condition d’accueil pour les enfants. C’est un travail qui a été fait véritablement au
quotidien. Il a été, j’allais dire, salué unanimement parce que ce dossier est passé en CT, et il a été voté à l’unanimité
par tous les représentants du personnel, quel que soit le syndicat concerné et donc, je voudrais saluer Brigitte
COLLET qui a engagé ce travail depuis le mois de janvier 2016 et qui aboutit aujourd’hui par la création de ces
postes.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme vient de le dire Monsieur FLORIAN, nous tenons aussi à saluer le
travail fait par les Syndicats et l’administration et Madame COLLET sur ce dossier, effectivement, qui a mis en
avant l’unanimité en Comité technique. Ici, aujourd’hui, on voit 130 postes permanents qui vont être créés pour
les assistantes maternelles.

Toutefois, dans la délibération, Monsieur l’Adjoint, vous dites qu’il ne va pas y avoir d’incidences pour les comptes
publics et nous nous interrogeons puisqu’on va enfin payer les heures qu’elles faisaient effectivement, en passant
de 40 à 45 heures payées. Je suppose quand même qu’il y aura une incidence sur ces heures-là. Je pense qu’il y
a une petite erreur dans la délibération à ce sujet-là.

Enfin, je m’interrogeais parce que dans le tableau que nous avions en index du BP 2016, il était inscrit 160 postes
d’assistantes maternelles et aujourd’hui, on ne voit qu’il n’y en a que 130 de créés. Je voulais savoir pourquoi ce
hiatus de 30 postes. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Je voulais dire à Delphine JAMET qu’on avait des fois des difficultés pour recruter des assistantes maternelles,
crèches familiales de la Ville de Bordeaux. Qu’effectivement, c’est une profession qui est en mutation comme
beaucoup d’autres dans notre société d’ailleurs et qu’il y a un certain nombre d’assistantes maternelles qui préfèrent
travailler actuellement dans des Maisons d’assistantes maternelles parce que travailler en équipe et puis proposer
un projet qu’on porte personnellement, c’est des fois plus excitant que de travailler à son domicile tout seul. C’est
la simple raison qui fait qu’on est passé de 160 à 130.
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M. FLORIAN

Il y avait une question. Par ailleurs, on met au plus près du coup des effectifs théoriques avec les effectifs réels.
Aujourd’hui, c’est 119 qui sont en poste. On ouvre à 130 comme ça, ça nous laisse une marge.

Sur le coût que ça va représenter, on fera le bilan au bout d’une année, mais nous, on considère qu’il y aura
un équilibre entre ce qui était avant payé en heures supplémentaires et ce qui, aujourd’hui, sera payé en heures
forfaitaires, en heures classiques. Mais on fera un bilan, j’imagine que ça aura un coût pour la collectivité au final.
On en reparlera une fois que tout cela sera mis en oeuvre.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions, non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 439 : « Création d'un régime indemnitaire à titre provisoire au grade d’Attaché Territorial hors classe ».
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Créations

130 postes

Assistante 

maternelle
DGESS

Direction de la petite 

enfance et des 

familles

Il s'agit de créer 130 postes d'assistant(e) 

maternel(le), afin de régulariser la 

situation des agents occupant ces 

fonctions, employé(e)s depuis des années 

en CDD ou en CDI, sur une enveloppe de 

CDD, sans poste correspondant. Le besoin 

est en réalité bien permanent, et ces 

créations de postes permettront d'affecter 

les agents concernés sur les postes 

correspondants. Cela n'a aucune incidence 

sur la masse salariale, seulement sur le 

tableau des effectifs, qui va augmenter de 

130 postes et sur l'enveloppe de CDD, qui 

va baisser du montant correspondant. 

Situation future du poste

Commentaires -1-

Créations de postes- Cette action impacte l'effectif de la collectivité.

Action 

Situation actuelle du poste

1 / 1
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D-2017/439
Création d'un régime indemnitaire à titre provisoire au grade
d'Attaché Territorial hors classe. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En application des décrets n° 2016-1798 et n° 2016-1799 du 20 décembre 2016, le grade
de Directeur Territorial n’est plus accessible par avancement de grade dans le cadre d’emploi
des attachés territoriaux : il est remplacé par le grade d’Attaché Territorial hors classe.

Actuellement, il n’existe pas de régime indemnitaire mis en place pour ce nouveau grade à
la Ville de Bordeaux.

Pour mémoire, conformément au décret n°2014-513 du 20 mai 2014, au décret n
°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, à l’arrêté du
3 juin 2015 et à l’arrêté du 17 décembre 2015, les collectivités territoriales doivent mettre
en place un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), régime indemnitaire déjà mis en place
pour la Fonction Publique de l’État, et transposable à la Fonction Publique Territoriale.
Une délibération globale sera proposée en 2018 pour transposer le RIFSEEP à tous les cadres
d'emploi y ouvrant droit, après achèvement de la réflexion et du dialogue social sur ce
chantier.

Dans cette attente, il est nécessaire, aujourd’hui, de prévoir un régime indemnitaire afférent
à ce nouveau grade d’attaché hors classe, afin que les agents qui bénéficieraient d’un
avancement à ce grade en 2017 après avis de la Commission administrative paritaire,
puissent percevoir un régime indemnitaire.

Aussi, il est proposé, à titre provisoire dans l'attente de la généralisation du RIFSEEP en
2018, d’attribuer aux attachés territoriaux hors classe le régime indemnitaire correspondant
au grade actuel de directeur territorial, conformément à la délibération n° 2016-484 du 12
décembre 2016.

L’attribution du régime indemnitaire aux agents concernés fera l’objet d’un arrêté individuel.

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

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, dans le cadre du RIFSEEP, c’est un acronyme un peu compliqué,
c’est tout ce qui concerne le régime indemnitaire en Fonction publique d’État, le grade de Directeur a été supprimé.
Aujourd’hui, on a affaire à des Directeurs territoriaux hors classe. L’objet de la délibération, c’est de pouvoir coller
à ce nouveau grade un régime indemnitaire dit « provisoire » avant que ce nouveau grade se fonde dans l’ensemble
des grades de la Fonction publique territoriale. C’est très technique, mais il fallait le faire.

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 440 : Indemnités de fonction des élus locaux.
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D-2017/440
Indemnités de fonction des élus locaux. Autorisation.
Décision
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les montants des indemnités de fonction perçues par les membres élus de la Mairie de
Bordeaux, fixés en application du code général des collectivités territoriales, sont calculés
selon les modalités et les taux décidés par la délibération n°2014/174 du 4 avril 2014.

Ces indemnités sont déterminées en appliquant un pourcentage à l’indice brut terminal
de rémunération de la fonction publique.

Les modalités de calcul actées en 2014 faisaient référence à l’indice brut terminal en
vigueur à cette date soit 1015, tel que rappelé à titre indicatif dans le tableau ci-dessous.

Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 modifie l’indice brut terminal de la fonction
publique territoriale : à compter du 1er janvier 2017, il est porté de 1015 (l’indice brut 1015
équivalent au 1er en valeur avril 2014 à 3 801.48 €) à 1022 (l’indice brut 1022 équivalent
en valeur octobre 2017 à 3 870.64) €. Il évoluera de nouveau au 1er janvier 2018, pour
être porté à 1027 (l’indice brut 1027 équivalent en valeur janvier 2018 à 3 889.38) €.

Il y a donc lieu de procéder à un ajustement technique du contenu de la délibération du
4 avril 2014, sans toutefois revenir sur les taux d’indemnisation alors votés.

A titre indicatif, les valeurs d’indemnités découlant des nouveaux indices de référence
sont les suivantes :

Fonctions  
Taux
votés en
2014
 
inchangés
 

 
Montants
mensuels
correspondant à
l’indice brut 1015
(à titre indicatif,
valeur avril 2014)
 

 
Montants
mensuels
correspondant
à l’indice brut
terminal  1022
(à titre indicatif,
valeur octobre
2017)

 
Montants
mensuels
correspondant
à l’indice brut
terminal  1027
(à titre indicatif,
valeur janvier
2018)
 

Maire
 95% 3 611.40€ 3 677.10 € 3 694.91 €

Adjoint au Maire
 67% 2 546.99 € 2 593.33 € 2 605.88 €

Conseiller municipal
délégué
 

33.5% 1 273,49 € 1 296.66 € 1 302.94 €

Conseiller municipal
 9% 342.13 € 348.36 € 350.04 €

 

En conclusion, il vous est proposé de décider :
 

- de viser un indice brut terminal sans en préciser la valeur compte tenu de son
caractère évolutif pour déterminer le montant des indemnités de fonctions à
verser aux membres élus de la Mairie de Bordeaux et cela suite à la parution
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Séance du lundi 20 novembre 2017
du décret n°2017-85 du 25 janvier 2017 faisant varier l’indice brut terminal de
référence de la fonction publique territoriale,

- à compter du 1er janvier 2017, le montant des indemnités des membres élus de
la Mairie de Bordeaux est calculé selon les taux définis dans la délibération n
°2014/174 du 4 avril 2014 en référence l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction

 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, on applique la loi. Il y a un décret du 26 janvier 2017 qui modifie l’indice brut terminal de la Fonction
publique territoriale et qui le porte donc à 3 800,48 euros. Ça se traduit très concrètement par une augmentation
des indemnités des élus de notre collectivité. C’est une cinquantaine d’euros par tranche, même un peu moins. Ça
va du Maire au Conseiller municipal. Ça se joue à quelques euros près.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération est l’occasion de rappeler, comme je l’avais déjà fait en
avril 2014, que la Mairie de Bordeaux pratique une politique de traitement bien étrange au sein de son Conseil
municipal. Il n’y a en effet pas d’égalité de traitement entre Conseillers municipaux puisqu’un Conseiller de la
majorité par le biais d’une délégation systématique bénéficie d’un traitement près de quatre fois supérieur à un
Conseiller municipal d’opposition.

En l’absence d’un véritable statut de l’élu qui permettrait à tout un chacun de prendre une disponibilité pour exercer
un mandat, cette différence de traitement entre la majorité et l’opposition au sein du Conseil municipal relève à
la fois de l’archaïsme et de la punition. La réforme en profondeur des habitudes politiques et de la vie publique
passera à l’avenir par des mandats uniques, limités dans le temps. Dans ce cadre, la question de l’organisation de
la vie professionnelle et personnelle, pendant le temps du mandat, est essentielle qu’on soit dans la majorité ou
dans l’opposition.

Pour que mes propos ne soient pas déformés, je précise que le problème central vient évidemment du principe
d’inégalité de traitement et non du montant de ce traitement. Nous voterons, par conséquent, contre cette
délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voterai contre cette délibération. C’est la loi. On va nous dire :
« La loi impose », je le sais. Ce vote sera évidemment symbolique. Je pense que, dans ces temps de restrictions
budgétaires, de restrictions budgétaires de la part de l’État, vis-à-vis des collectivités, et puis d’austérité vis-à-vis
des populations, je pense qu’il serait de bon ton et tout à fait de bon sens j’allais dire de s’opposer symboliquement,
même si c’est la loi, et aussi minimes que puissent être peut-être ces augmentations donc… à l’augmentation de
ces indemnités. Je pense que les élus que nous sommes devraient être en capacité de donner l’exemple en ce qui
les concerne. Voilà. C’est très simple. Je ne ferai pas un grand discours philosophique sur, en effet, les disparités
et les dysfonctionnements des différents mandats qui puissent exister. Quoi qu’il en soit, je pense que, clairement,
je voterai contre sur le principe donc de cette augmentation.
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M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, pour des raisons tout à fait opposées à ce qui vient d’être évoqué par Monsieur COLOMBIER, nous, nous
voterons contre. Moi, j’étais assez séduit par les arguments que donne Nicolas GUENRO pour vraiment montrer
qu’il y a une différence fondamentale entre les élus de base que sont les élus d’opposition dans cette Assemblée
et le moindre élu appartenant à la majorité. Il faut parler chiffres sans démagogie et en toute transparence. Sachez
que des simples élus comme Nicolas GUENRO ou Delphine JAMET qui ne siègent qu’au Conseil municipal en
qualité d’élus d’opposition, ils touchent 277 euros par mois. 277 euros par mois. Moi, j’ai la chance d’être en plus
à la Métropole. Donc, je touche 277 euros + 862,26 euros. Déjà il y a une différence avec ma collègue Delphine
JAMET et avec Nicolas GUENRO. Je pense que le moindre élu, puisqu’on a les chiffres sous les yeux, le moindre
élu appartenant à la majorité qu’il siège dans les Commissions, qu’il siège en Conseil municipal, qu’il siège ou
non dans les Conseils d’administration où il doit siéger, il touche automatiquement 1 302,94 euros. Je trouve qu’il
y a une espèce d’injustice, Monsieur le Maire. Alors, vous me direz que ce n’est pas dû à vous, mais c’est dû au
fait qu’on a un statut de l’élu qui est totalement rétrograde dans ce pays. Récemment, j’entendais le Maire d’une
petite commune à la radio qui disait que lui, il passe 70 heures par semaine à s’occuper de sa commune pour une
rémunération dérisoire. J’ai cru comprendre qu’il était retraité, qu’il pouvait le faire, mais quelle vie politique on
veut avoir demain, Monsieur le Maire ? Est-ce qu’on veut avoir une vie politique avec uniquement des retraités ?
Uniquement des professionnels de la politique ? Uniquement des cumulards de mandats ? Ou est-ce qu’on a envie
d’avoir des élus tout simples qui participent par ailleurs à la vie de la Cité à travers une activité professionnelle et
qui sont normalement rémunérés ? Moi, je considère que payer 277,16 euros par mois un élu dans cette Assemblée
avec tout le travail en Commission qu’il fait. Delphine JAMET, Nicolas GUENRO, je les cite parce qu’ils sont à
côté de moi, me paraissent être des élus particulièrement exemplaires sur leur participation à différents organismes.
Je trouve que cela est indécent.

Et puis, dernière chose que je voudrais dire, Monsieur le Maire, il me semble qu’il devrait y avoir quand même une
prime à l’assiduité. On n’a pas droit automatiquement à être rémunéré parce qu’on est élu. Il faut, à mon avis, le
minimum, c’est siéger à tous les Conseils municipaux sauf excuse, bien sûr, valable et admise et il faut également
siéger dans les commissions. C’est vrai que dans certaines commissions, il y a des élus qu’on ne voit jamais, jamais.
Il faut siéger dans les commissions. Il faut siéger dans les organismes extérieurs dans lesquels on a été délégué.
Voilà. Tout ça, à mon avis, mériterait quand même un peu une mise en ordre.

Un statut de l’élu, Monsieur le Maire, nous comptons sur votre audience pour que cette question-là, c’est un peu
l’Arlésienne, puisse avancer sérieusement et puis, pour qu’également les élus soient un peu rémunérés en fonction
du travail effectif qu’ils donnent à leur activité municipale. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, il y a deux questions dans cette délibération. Premièrement, la question locale et je dois
reconnaître que la Ville de Bordeaux n’est pas du tout la plus mauvaise, que c’est une situation générale, que même
le salaire du Maire y est moins important que celui d’autres villes de même taille évidemment. Donc, sur le plan
local, moi, je ne voterai pas contre.

Par contre, si j’étais à l’Assemblée nationale, ce que je ne suis pas, je le dis dans un sourire, je voterai…
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M. LE MAIRE

Dans un sourire ?

 

MME DELAUNAY

Dans un sourire de dire : « Je ne le suis pas ». Pardonnez-moi, vous avez raison. Ce n’est pas la question, mais je
veux dire qu’en effet, si j’étais Parlementaire, je voterais contre cette délibération. En effet, je trouve, et c’est là
le principe dont je parle, que le principe d’une telle différence entre un élu d’opposition et un élu de la majorité
n’est pas bon, mais cela relève, me semble-t-il… et voilà quelque chose qui aurait pu être porté dans la loi dite « de
moralisation de la vie politique » qui, malheureusement, a escamoté beaucoup de points. Je retiens ce principe.
Je l’ai toujours partagé, mais sur le plan pratique, dans notre vie quotidienne bordelaise, je trouve qu’il n’est pas
souhaitable de voter contre.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais juste réagir aux propos de Jacques COLOMBIER qui nous
donnent ici des leçons de moralité, quand voit le nombre d’élus Front national mis en examen pour détournement
d’argent public et notamment au niveau du Parlement européen, c’est assez croquignolet.

 

M. LE MAIRE

Je remercie Monsieur FELTESSE de mettre un petit peu d’animation dans ce Conseil qui était en train de s’assoupir.
Monsieur COLOMBIER ? C’est gagné !

 

M. COLOMBIER

Monsieur le Maire, reconnaissez-moi au moins une qualité, je suis en général bref. Il y a de quoi éclater de rire,
Cher Vincent FELTESSE. Le Parti socialiste parle de mises en examen. Écoutez, on m’a fait passer par mail, je
vais le retrouver, il y a près de 30 pages, vous entendez bien, 30 pages, en caractère 12 ou 13, d’élus socialistes
dans les deux dernières décennies qui ont été mis en examen et condamnés. Écoutez, Monsieur FELTESSE, soyons
prudents.

 

M. LE MAIRE

S’il vous plait, on arrête avec ça.

 

M. COLOMBIER

Moi, je considère qu’il faut revenir au cœur du dossier. On ne va pas faire de philosophie financière et tout. Que
notre collègue HURMIC, si je comprends bien - on en est à une légère augmentation, 40-50 euros, très bien, mais
enfin ça compte pour beaucoup de personnes qui ont des revenus très faibles - veuille arriver, je ne sais pas, dans
les 1 000 euros, sans doute, mais qu’il n’a pas parce qu’il est dans l’opposition, c’est une première chose. L’état
de fait est là. Un élu d’opposition, en effet, gagne une somme très minime. C’est comme cela. Moi, je ne serais
même pas contre que ça soit bénévole.
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Quoi qu’il en soit, je suis tout à fait d’accord que les élus qui ne sont pas là, qui, de manière caractéristique, sont
absents aussi bien des commissions, ce que nous remarquons à chaque fois, on n’est pas nombreux, puissent, c’est
le cas au Conseil régional, puissent voir leurs indemnités diminuer. Je trouve que c’est la moindre des choses, la
moindre justice vis-à-vis quand même, ne l’oublions pas, des gens qui nous ont élus.

 

M. LE MAIRE

Écoutez, je ne vais prolonger ce débat. Personne n’a de leçon de morale à donner à personne, je crois. Ce n’est pas à
ce niveau-là que nous allons situer notre débat. Moi, je dirais simplement deux choses. Il y a d’abord le niveau des
indemnités qui sont à attribuer aux élus. Pas de démagogie et pas de populisme excessif. Cette façon de considérer
que les élus s’en mettent plein les poches, sans rien faire, est insupportable et va à l’encontre de la vie démocratique
que nous voulons entretenir. Il y a des élus qui trichent, il faut les punir et de façon aussi sévère que possible, mais
la grande majorité ne triche pas et mérite tout à fait ce qu’ils reçoivent. Le statut de l’élu est un serpent de mer.
On n’y arrivera jamais parce qu’expliquer aujourd’hui à l’opinion publique que les rémunérations des élus sont
insuffisantes, c’est un défi que personne ne relèvera. Pourtant, c’est bien la question qui se pose. Donc, ça, je pense
qu’il faut arrêter de faire de la démagogie.

Le deuxième aspect, c’est vrai, c’est vrai que la différence entre un Conseiller municipal d’opposition et un
Conseiller municipal de la majorité est excessive. On peut, certes, invoquer le fait qu’un Conseiller municipal
délégué a une délégation, il a une responsabilité qui lui est déléguée par le Maire, qui n’est pas celle d’un Conseiller
municipal d’opposition, mais c’est vrai que le différentiel est sans doute difficile à justifier. Je ne sais pas si on a
une marge de manœuvre là-dessus. Il faudra que l’on regarde en fonction des textes applicables.

Enfin, sur l’assiduité, je rejoins parfaitement les propositions qui ont été faites et je compte mettre ça en place
notamment à la Métropole avec aussi un élément qu’il faudra prendre en compte, c’est que le même élu est souvent
convoqué à trois réunions à la même heure et le même jour. Ça, ça existe aussi et c’est ce qui peut expliquer aussi
l’absentéisme dans certaines commissions. C’est parfois très difficile de gérer son temps.

En tout cas, je le répète, assez de démagogie anti élus. J’étais hier à la Cité de la réussite, participer à la Sorbonne à
un très beau débat. On a longuement discuté de ces questions. Je dirais à Monsieur HURMIC, là pour relancer un
petit peu peut-être le débat, que moi je suis radicalement hostile à cette conception de l’homme politique qui est
un dilettante qui vient de temps en temps faire de la politique avant de repartir faire autre chose. Tous les grands
hommes politiques dans notre vie ont été des professionnels de la politique. Hier, la première citation qu’on m’a
faite dans cette Cité de la réussite, c’est un mot de Winston CHURCHILL. Il a consacré sa vie à la politique. DE
GAULLE, y compris pendant sa traversée du désert a consacré sa vie à la politique. CLÉMENCEAU qu’on a
célébré, il y a quelque temps, a consacré sa vie à la vie politique. Donc, la politique, ce n’est pas quelque chose
qu’on fait comme ça pour se faire plaisir de temps en temps. C’est une fonction et un engagement nobles qui
méritent d’être retenus comme tels. C’est la raison pour laquelle la limitation du cumul des mandats dans le temps
est aussi une idée complètement farfelue et le mandat unique, on va en voir les conséquences bientôt quand on
aura une Assemblée nationale complètement déconnectée des réalités locales. C’est dans l’air du temps. Ça fait
bien. C’est très bien. Ça participe de la démagogie anti-élus, mais on verra les résultats dans quelque temps. Et je
dis ça sans aucune ambition personnelle, je m’empresse de le signaler, y compris en ce qui concerne le nombre
de mandats. Comprenne qui pourra.

Je mets donc aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 441 : « Fonds d’Intervention Local 2017 ».
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D-2017/441
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 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Saint Augustin – Tauzin
– Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bastide, 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 CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 46 501,80 euros
Affectation proposée : 3 850 euros
Reste disponible : 9 648,20 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION MUSICALE
ORCHESTRE JEAN-CLAUDE
FRANÇOIS

Aide à la mise en place d'une
animation musicale le samedi
16  décembre 2017 à la salle
Gouffrand.

850

LES CAPRICES DE MARIANNE
Soutien à la mise en place de
diverses actions au sein du quartier. 2 000

MIGRATIONS CULTURELLES
AQUITAINE - AFRIQUES
(MC2A)

Mise en place d'un évènement
culturel et artistique liée à la saison
Colombie à la bibliothèque du Grand
Parc.

1 000

TOTAL 3 850

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 42 985 euros
Affectation proposée : 5 150 euros
Reste disponible : 8 365 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE DEFENSE
DES MUSIQUES
ALTERNATIVES EN AQUITAINE
- ADMAA (ALLEZ LES FILLES)

Participation à l’organisation d’une
animation Funky Kids pour les
enfants et d’une animation
musicale en soirée au sein du
quartier.

1 150
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ASSOCIATION SPORTIVE DU
BARREAU DE BORDEAUX

Soutien à l’organisation d'une
course pédestre au sein du
quartier.

1 000

LES AMIS DU GRAND
THEATRE - OPERA DE
BORDEAUX

Participation à la 3ème édition du
concours international de chant
Robert Massard à Bordeaux.

1 000

RESEAU D'ECHANGES
INTERCULTURELS

Aide à la mise en place
d'actions interculturelles au centre
d'animation Saint Pierre.

2 000

TOTAL 5 150

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 26 570 euros
Affectation proposée : 10 500 euros
Reste disponible : 8 230 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CERCLE ARTISTIQUE DE SAINT
AUGUSTIN (CASA)

Soutien aux actions culturelles au
sein du quartier. 2 500

CLUB PYRENEES AQUITAINE,
ASSOCIATION SPORTIVE,
EDUCATIVE ET CULTURELLE

Participation à l'organisation de la
11ème édition de la Course Cités
Run.

3 000

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN - JSA

Participation à la mise en œuvre
d’une vitrophanie sur les façades
de la Maison de Quartier.

1 500

MY PETIT CORNER L'ASSO Soutien au fonctionnement de
l'association. 1 000

OGEC SAINTE THERESE
Participation aux activités
sportives dispensées par les
Jeunes de Saint Augustin.

1 500

RUGBYTOTS Participation à l'achat de matériels
pédagogiques. 1 000

TOTAL 10 500

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 20 678,23 euros
Affectation proposée : 13 250 euros
Reste disponible : 8 371,77 euros

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB -
Centre d'Animation ARGONNE
NANSOUTY ST GENES

Aide à l'intervention d'interprètes
afin d’établir un dialogue
constructif avec les familles
allophones des écoles
élémentaires Cazemajor, Deyries,
Meunier et de l’école maternelle
Yser, et l'ensemble des
partenaires intervenant sur ces
écoles.

500
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COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Aide à la mise en place de la
prochaine édition du festival de
théâtre, le Festival des Caves.

1 000

CULTURE ET BIBLIOTHEQUES
POUR TOUS DU DEPARTEMENT
DE LA GIRONDE

Aide à la mise en place
d'animations au sein du quartier. 750

GROUPE 33
Aide à la mise en place de trois
créations et d'un atelier théâtre
pour les jeunes du quartier.

4 000

ISIS EST AU 106

Aide à l'organisation de
projections-débats pédagogiques,
mémoriels et culturels sur le thème
de la Résistance et l'engagement
de 39-45 en France et en
région Nouvelle Aquitaine au
sein d'établissements scolaires du
quartier.

1 500

LA RESERVE - BIENVENUE

Permettre l'accueil d'artistes en
résidence à la Réserve en 2018 et
la production d'œuvres in situ en
vue d'une exposition.

1 000

LE 4 DE BORDEAUX Aide à l'organisation du festival
Théâtre. 1 000

COMITE D'ANIMATION, DE
BIENFAISANCE ET DE DEFENSE
DES INTERETS DU QUARTIER
NANSOUTY

Participation à l’organisation
d’animations dans le cadre des
fêtes de Noël.

1 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à la manifestation
Tremplin des 2 Rives. 2 000

TOTAL 13 250
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QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 25 873 euros
Affectation proposée : 2 000 euros
Reste disponible : 14 827 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Dans le cadre du projet
partenarial "Lire ensemble", aide à
l'exposition des travaux d'élèves
(écriture et arts visuels) place
Calixte Camelle.

1 000

EXTRA
Soutien au projet «  Ateliers
Chantier Benauge  2017-2020»
dans le cadre du projet de
rénovation urbaine du quartier de
la Benauge.

1 000

TOTAL 2 000
 
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

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

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL sur l'Association des Centres d'Animations

de Quartiers de Bordeaux - ACAQB - Centre d'Animation ARGONNE NANSOUTY ST

GENES" (subvention de 500 euros)
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Délibération récurrente sur le FIL dans les quartiers.

M. LE MAIRE

Vote récurrent. Non ? Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Excusez-moi, Monsieur le Maire, je prends prétexte de cette délibération où notamment il y a une subvention pour
le Tremplin Rock des 2 Rives pour revenir sur le dossier FIP. On sait bien que FIP annonce toutes les manifestations
locales.

M. LE MAIRE

La station de radio, vous voulez dire ?

M. FELTESSE

Oui, la station de radio et tout. On connaît les difficultés dans lesquelles ils sont. Vous êtes vous-même intervenu
auprès de la Ministre de la Culture, tout ça semble assez vain. Il y avait une piste qui était intéressante, je vous
avais interpellé en Conseil métropolitain, c’est de réfléchir sur une contractualisation Région qui était intéressée,
Métropole, vous aviez ouvert la porte, et Radio France. Je voulais savoir si ce dossier avait avancé. Vous aviez
missionné à l’époque votre Directeur de Cabinet.

M. FELTESSE

Pardon, Madame GENTILLEAU.

MME GENTILLEAU

Oui, j’ai particulièrement suivi ce dossier. Vous savez que la difficulté en la matière, c’est que les budgets et les
masses salariales qui concernent FIP sont centralisés à Radio France. Il n’y a pas de masse salariale centralisée
en régions. C’est toute la difficulté du problème. En revanche, ce que j’ai pu noter dans le soutien à FIP, c’est la
part de Monsieur le Maire et la part des élus de Bordeaux qui a été assez intense et très présent à leurs côtés. Je
constate notamment que lors des soirées de soutien à FIP, peu d’élus, à part nous, étaient présents, voire même
exclusivement. Donc, c’est un dossier que nous continuons de suivre. Et les animatrices de FIP ont eu tout et
pleinement le soutien de la Ville de Bordeaux sur ce sujet.

M. LE MAIRE

Je dois rencontrer bientôt la Ministre de la Culture. Il faudra me faire penser à évoquer à nouveau ce dossier avec
elle.

M. FELTESSE

Ce n’est pas juste avoir une manifestation de solidarité, c’est arriver à trouver une solution. Et l’argument de la
masse salariale nationale ne vaut pas. Il y a des institutions, je pense au Conseil régional, qui contractualisent avec
France 3 au niveau régional où il n’y a aussi qu’une masse salariale centralisée. C’est cette piste qu’il faut creuser.

M. LE MAIRE

Il faut qu’on regarde ça, Monsieur Fabien ROBERT, de façon peut-être plus active.

Monsieur COLOMBIER ?

 

M. COLOMBIER
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Oui, très brièvement, Monsieur le Maire, sur ces subventions par le FIL, nous voterons pour la quasi-totalité sauf
une destinée à une association du quartier Nansouty Saint-Genès. Il s’agit d’un montant certes modeste de 500 euros
à l’ACAQB, Argonne Nansouty, pour les familles allophones et, vous le savez, nous combattons cette politique
migratoire assumée depuis des décennies. Vous y participez ici comme dans bien d’autres actions au fil du budget.
Donc nous voterons contre cette subvention particulière. En revanche, nous approuvons les autres.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, juste vous rappeler que conformément à nos prises de position constantes, nous voterons
contre le FIL tant que nous n’aurons pas des propositions en ce qui concerne les Budgets participatifs.

Et puisque j’ai le micro, j’en profite pour répondre 30 secondes également à votre intervention précédente, j’avais
demandé la parole, vous ne me l’avez pas donnée donc je la prends à cette occasion, pour vous dire que c’est
désobligeant de dire que ceux qui font de la politique sans être des professionnels de la politique le font de façon
dilettante. Nous ne sommes pas… je vous parlais, moi, du statut des élus locaux. Je ne vous parlais pas du statut
de CHURCHILL et de DE GAULLE. Je vous parle du statut concrètement des élus locaux. Nous sommes, en
ce qui concerne un certain nombre d’élus ici, non pas des professionnels de la politique, mais des professionnels
qui faisons de la politique. Je crois qu’on n’en fait pas en dilettante. En tout cas, si c’est votre point de vue,
je vous remercie de bien vouloir le dire très clairement, auquel cas je quitterai immédiatement cette assemblée,
considérant que je ne suis pas du tout un dilettante en politique, mais je tiens par contre beaucoup à ce qu’il y ait
des professionnels qui fassent de la politique, notamment dans les collectivités locales. Si nous sommes d’accord
sur ce point-là, Monsieur le Maire, je vous remercie de bien vouloir le préciser.

M. LE MAIRE

Vous avez peut-être un peu trop tendance à vous sentir visé par tout ce que je dis. Il est bien évident que je peux
m’autoriser, de temps à temps, à élever le débat et à quitter le niveau de la politique locale. Quand je parlais
des grands politiques, je ne parlais ni de moi ni de vous. Je parlais effectivement de ceux qui ont exercé dans
l’Histoire des responsabilités majeures et qui ont été, d’une certaine manière, des professionnels de la politique.
Tout simplement parce que je vois aujourd’hui, et ce n’est pas dans ce Conseil municipal que ça se passe, mais je
vois dans le débat national et même au-delà cette idée qu’il ne faut pas faire de la politique de façon régulière et
durable, qu’il faut un mandat, pourquoi deux maximum, etc. C’est ça que j’ai visé et non pas du tout votre carrière
politico-professionnelle que je respecte tout à fait.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je voudrais vous rappeler que le Général DE GAULLE n’était pas un professionnel de la
politique. Il l’est devenu par hasard, mais il était Général.

M. LE MAIRE

Il l’est devenu par hasard, c’est vrai, mais il l’est resté longtemps entre 40 et 69, ça fait 29 ans.

MME DELAUNAY

Je le reconnais.
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M. LE MAIRE

Vous connaissez ma filiation gaulliste donc je ne vais pas faire des déclarations hostiles au Général, mais lui qui
était contre les partis, qu’est-ce qu’il a fait lorsqu’il a quitté le pouvoir ? Il a créé un parti tout de suite, le RPF.
Enfin, c’est un autre débat.

Il est 17 heures 30. Le FIL est voté à la majorité comme d’habitude.

Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 442 : « Projet Alimentaire du Territoire. Perception d’une
subvention. »
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