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D-2017/428
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 21ème partie.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal "procède
à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code et des textes régissant ces
organismes".
 
 
Je vous propose les modifications suivantes :
 
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

 
      SUPPLEANT(S)

Association régie de quartier
 

 Pierre de Gaétan NJIKAM
MOULIOM (en remplacement de
Nathalie DELATTRE)

Centre de voile de Bordeaux
Lac
 

Pierre de Gaétan NJIKAM
MOULIOM (en remplacement de
Nathalie DELATTRE)

 

Centre communal de
prévention de la délinquance
 

Pierre de Gaétan NJIKAM
MOULIOM (en remplacement de
Nathalie DELATTRE)

 

Association Alliance Villes
Emploi

 Nathalie DELATTRE  

Ecole d’Enseignement
Supérieur d’Art de Bordeaux
(EBABX)

Marc LAFOSSE(en
remplacement de Maribel
BERNARD)
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ECOLES MATERNELLES

 
 
 

ETABLISSEMENTS
 

 

ACHARD Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM (en
remplacement de Nathalie DELATTRE)

LUCIEN FAURE Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM (en
remplacement de Nathalie DELATTRE)

 
 
 
 

ECOLES ELEMENTAIRES
 
 
 

ETABLISSEMENTS
 

 

ACHARD Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM (en
remplacement de Nathalie DELATTRE)

JEAN MONNET Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM (en
remplacement de Nathalie DELATTRE)

 
 
 
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Il s’agit dans cette délibération de remplacer dans un certain nombre d’organismes Madame Nathalie DELATTRE
qui n’est donc plus Adjointe au Maire depuis son accession au Sénat par Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM. C’est
le cas de l’association Régie de quartier de Bacalan, du Centre de voile de Bordeaux Lac, du Centre communal
de prévention de la délinquance, de l’association Alliance Villes Emploi, des établissements scolaires ACHARD
et Lucien FAURE, maternelles, et des élémentaires ACHARD et Jean MONNET. Par ailleurs, il est proposé à
l’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux de remplacer Madame Maribel BERNARD par Monsieur
Marc LAFOSSE.

Est-ce que ceci appelle des commentaires ? Des prises de position ? Il n’y en a pas. Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS. Délibération 429 : «Soutien au développement du commerce, de
l'artisanat et des services de la Ville de Bordeaux. Illuminations et décorations de fin d'année 2017 ».
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D-2017/429
Soutien au développement du commerce, de l'artisanat
et des services de la Ville de Bordeaux. Illuminations et
décorations de fin d'année 2017. Demande de subvention
présentée par les associations de commerçants et artisans.
Décision. Autorisation
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du soutien de la Ville de Bordeaux en faveur du développement du commerce,
des activités artisanales et de services, plusieurs associations de commerçants et d’artisans ont
présenté des projets d'illuminations des quartiers de la ville.
 
Comme chaque année, la Ville souhaite, dans le cadre de son programme de mise en lumière,
parer ses rues de décors lumineux, créant ainsi une ambiance chaleureuse et festive à l’occasion
de ces fêtes de Noël.
 
Ce dispositif se décline à deux niveaux :
 
1. la mise en lumière réalisée directement par la Ville de quelques sites spécifiques :

Installation de sapins sur des espaces de centralité ou de proximité, guirlandes ou projection
de lumière dans les arbres d’alignement de diverses voies ou places, mise en œuvre
d’illuminations spécifiques sur quelques artères du centre ville.

 
2. l’accompagnement des propositions d’illuminations présentées par les associations de

commerçants et d’artisans par l’attribution de subventions municipales selon les critères
suivants :
- à hauteur de 40 % du montant TTC des dépenses pour les associations localisées dans le

périmètre du centre ville, et de 60 % du montant TTC des dépenses pour celles situées à
l’extérieur, plafonnées à 4 000 € par association,

- une majoration de 10% est accordée aux projets d’installation permettant une réduction
d’énergie consommée. Ce complément de subvention sera calculé au prorata des dépenses
éligibles TTC (10%), et le montant total de la subvention municipale ne pourra pas excéder
4 400 € par association.
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Vous trouverez, ci-après, l’état récapitulatif des projets et des subventions municipales pour les
illuminations 2017 :
 
 
 
 
 

MONTANT PREVISIONNEL
DES DEPENSES

SUBVENTION
VILLE DE BORDEAUX

PARTICIPATION
ASSOCIATIONS
COMMERCANTSASSOCIATIONS

H.T. T.T.C. montant % montant
Association des Commerçants du Centre Commercial
Mériadeck 10 150,00 12 180,00 4 400,00 50% 7 780,00

Association des Commerçants, des Riverains et
Sympathisants du Quartier Gambetta 2 880,00 3 456,00 1 728,00 50% 1 728,00

Association Voltaire 4 450,00 5 340,00 2 670,00 50% 2 670,00

Association des commerçants de la rue des Remparts 3 698,69 4 438,43 2 220,00 50% 2 218,43

Rue Bouffard - Association des commerçants 2 478,00 2 973,60 1 487,00 50% 1 486,60

G.I.E. du Centre Commercial Saint Christoly 12 000,00 14 400,00 4 400,00 50% 10 000,00

Association des Commerçants de la rue du Temple 3 474,00 4 168,80 2 085,00 50% 2 083,80

Association des Commerçants  rue de Grassi 2 750,00 3 300,00 1 650,00 50% 1 650,00

Association des Commerçants de Saint Augustin 5 120,00 6 144,00 4 301,00 70% 1 843,00

Association des Exploitants Quai des Marques Bordeaux 12 000,00 14 400,00 4 400,00 50% 10 000,00

Association de la rue Saint Sernin/Nancel Pénard 750,00 900,00 450,00 50% 450,00

Association des Commerçants du Grand Parc 8 181,00 9 817,20 4 400,00 70% 5 417,20

Association des Antiquaires et Brocanteurs des
Chartrons - ABC 4 026,00 4 831,20 3 382,00 70% 1 449,20

Association Judaïque Saint-Seurin 5 900,00 7 080,00 4 400,00 70% 2 680,00

Association des Commerçants du Village la grosse
cloche 10 408,00 12 489,60 4 400,00 50% 8 089,60

Association des Commerçants de la Barrière Judaïque 8 692,00 10 430,40 4 400,00 70% 6 030,40

Association des Commerçants de Caudéran 10 415,00 12 498,00 4 400,00 70% 8 098,00

Association des commerçants "Barrière de Pessac"
Bordeaux - Talence 10 743,60 12 892,32 4 400,00 70% 8 492,32

TOTAL 118 116,29 141 739,55 59 573,00  82 166,55
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le
versement des subventions présentées ci-dessus, dont les montants seront imputés sur le budget
de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature 6574).
 
Ces subventions seront versées sous réserve de la fourniture de toutes les pièces justificatives
de réalisation de l’action (factures) par les présidents d’association et de l’obtention de toutes les
autorisations administratives, réglementaires et sécuritaires nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’une délibération habituelle puisque, chaque année, nous
votons en soutien du développement du commerce et de l’artisanat et des services de la Ville, les illuminations
et décorations pour la période de Noël. Le budget pour la Ville de Bordeaux baisse un tout petit peu par rapport
à l’année dernière à hauteur de 59 000 euros. L’année dernière, il était à hauteur de 64 000 euros. Il s’agit, bien
sûr, de la mise en lumière qui est réalisée directement par la Ville sur quelques sites spécifiques et puis également
de l’accompagnement des propositions d’illuminations qui sont présentées par les associations de commerçants et
d’artisans avec une attribution de subventions municipales selon des critères bien déterminés et avec un montant
plafonné à 4 000 euros par association. À noter que ce sera la première année pour laquelle ces illuminations seront
100 % en LED.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pardon, j’ai été distrait, je ne sais pas si vous l’avez précisé, mais cette année, pour la première fois, 100 %,
vous l’avez dit, seront donc des diodes LED avec une diminution sensible de la consommation d’électricité.

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, effectivement, je tenais à souligner aussi cet engagement de la Ville sur
le 100 % LED notamment pour ses propres illuminations. Et revenir sur les illuminations des commerçants qui,
aujourd’hui, finalement on voit qu’ils ne font que du LED donc pour les prochaines années, ne pas soumettre un
plus 10 % de subventions si jamais il y a autre chose que de la LED, mais plutôt imposer de la LED puisqu’on
voit, au vu du bilan que vous m’avez communiqué, la baisse de la consommation énergétique liée à l’emploi de la
LED. Je vous demande, pour l’année prochaine, de bien veiller à ce qu’il n’y ait effectivement que de la LED et
pas de subventions allouées pour ce qui serait autre chose que la LED.

À l’occasion de cette délibération, je voulais quand même revenir aussi, Monsieur le Maire, sur un aspect lumineux
qui m’inquiète depuis des années, je vous interpelle depuis des années, c’est la lumière dans les vitrines des
commerçants. Ça fait des années, depuis 2013, qu’un décret dit qu’il faut éteindre les lumières des vitrines d’1
heure à 7 heures du matin et ce décret n’est toujours pas appliqué à Bordeaux malgré la pédagogie faite depuis 4
ans par la Ville de Bordeaux. Je souhaiterais aujourd’hui, Monsieur le Maire, alors qu’on a 15 000 scientifiques
internationaux qui ont appelé encore la Communauté internationale à se mobiliser contre le dérèglement climatique
à limiter la consommation d’énergie que nous faisons, à effectivement appliquer ces décrets. Ça fait 4 ans que le
décret a été pris et dans notre Ville le décret n’est pas appliqué. Je voudrais, Monsieur le Maire, à cette occasion,
vous demander aujourd’hui de passer à l’acte et peut-être arrêter la sensibilisation, mais bien faire une opération
coup de poing pour mettre en place ce décret. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, je veux juste simplement compléter les propos de notre collègue Delphine JAMET pour
dire qu’effectivement cette délibération, comme d’autres d’ailleurs, aujourd’hui, s’inscrit dans un contexte national,
j’ai envie de dire, planétaire qui est plus que jamais préoccupant. Vous-même d’ailleurs Monsieur le Maire, j’ai vu
que lors de la réunion d’information que vous avez tenue à propos d’Euratlantique le 14 novembre dernier, vous
avez insisté sur le fait qu’il nous revenait de répondre aux cris d’alarme, je vous cite, des cris d’alarme lancés en
début de semaine par 15 000 scientifiques sur la dégradation de la planète ; appel auquel Delphine JAMET vient
de faire référence. Je crois qu’on ne peut plus faire semblant et que, plus que jamais, il nous revient de faire en
sorte que de tels appels ne restent pas lettre morte. Vous le savez, les négociations sur le climat de la COP 23 se
sont achevées ce week-end à Bonn et ont confirmé que les promesses de l’Accord de Paris, à supposer qu’elles
soient tenues, sont loin d’être suffisantes pour éviter un emballement climatique. C’est la raison pour laquelle est
intervenu dans ce contexte l’appel des 15 000 scientifiques nous disant que l’on va droit dans le mur si on ne change
pas nos modes de vie, nos modes de déplacement, nos modes de chauffage, nos modes d’éclairage, nos modes de
nourrir. Bref, si nous ne faisons rien et refusons d’adopter des modes de vie moins carbonés, sinon décarbonés,
nous allons dans le mur. Je pense que nous pouvons partager ce constat. Là où nous divergeons, peut-être, c’est
sur la façon dont il convient de le mettre en musique, passez-moi l’expression, ici, sur le terrain local.

Moi, j’ai l’habitude de citer un climatologue anglais, que vous connaissez peut-être, qui s’appelle
Kevin ANDERSON qui dit une chose qui me paraît frappée au point du bon sens. Il dit la chose suivante : aller
moins vite sur la mauvaise route, ce n’est pas du tout pareil que prendre la bonne route. Or, nous, élus écologistes,
nous avons souvent le sentiment que dans ce Conseil municipal, effectivement, un certain nombre de mesures que
nous prenons et que nous approuvons nous permettent d’aller moins vite sur la mauvaise route, mais nous n’avons
pas toujours le sentiment que nous prenons tous ensemble la bonne route. Comptez, en tout cas, sur nous, Delphine
JAMET vient de le faire à propos des éclairages, mais il y a d’autres délibérations qui sont aussi emblématiques
d’un gaspillage énergétique qui est le nôtre, quand je dis « le nôtre », le nôtre, je dirais, collectivement qui fait
que nous serons, je vous l’indique, à supposer que nous ne l’ayons pas été suffisamment dans le passé ce que je
ne crois pas, mais que nous serons plus que jamais vigilants sur ce terrain-là. Nous considérons, et ce sera mon
dernier mot, que l’écologie a commencé à gagner dans les mots, mais qu’elle peine à gagner dans les actes ici ou
comme ailleurs. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je me réjouis de cette délibération concernant l’atmosphère chaleureuse et joyeuse que nous
voulons voir dans notre Ville à l’occasion de Noël. Mais je voudrais, pour autant, vous parler du commerce tout
court, car c’est l’occasion ou jamais de le mettre en valeur, d’une part, mais aussi de voir ce qu’il pourrait faire, qu’il
devienne - car aujourd’hui, il ne l’est pas - un élément d’identité et d’attractivité pour notre Ville régionalement
comme internationalement. En effet, je dois dire que ceci n’est pas une critique, ni du commerce, ni de nos
commerçants, mais c’est un constat. La Bordelaise que je suis ne peut qu’être triste quand elle se promène dans
Bordeaux, ce que j’ai fait récemment, et qu’elle constate que de nombreuses  rues sont complètement dévastées
sur le plan commercial. Je prendrai un exemple, celui du Cours d’Albret où c’est vrai, la chaude atmosphère
commerciale que l'on pourrait espérer en raison de sa situation centrale, n’est plus présente, le moins du monde
dans cette artère. Mais aussi le fait que le loueur de voitures SIXT s’installe aujourd’hui Cours Clémenceau qui
n’avait pas l’habitude de ce type de commerce. Aussi la Rue Fondaudège ,que vous connaissez bien, qui voit se
succéder et se multiplier les agences commerciales, les agences immobilières, les banques et les assureurs. C’est
actuellement la plus grande part du commerce de cette Ville. Tout cela, reconnaissons-le, n’est ni très attractif, ni
très identitaire de Bordeaux.

Tout cela, nous devons le regretter, car bien sûr le commerce dépend des commerçants, mais il faut aussi
prendre l’avis des Bordelais eux-mêmes, savoir ce qu’ils veulent, savoir comment ils veulent faire, car tous - les
Métropolitains, comme les Bordelais - sont attachés au centre-ville de Bordeaux, mais ils veulent être consultés et
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ils veulent pouvoir exprimer leurs exigences. C’est leurs exigences et elles sont finalement assez compréhensibles et
assez simples. Ils veulent pouvoir faire quelquefois des courses que j’appellerais globales, c’est-à-dire des courses
auxquelles on a réfléchi et dont on se dit que c’est dans le centre-ville qu’on pourra les faire au mieux et obtenir
le meilleur choix. Pour cela, il faut d’abord qu’ils puissent y venir et nous savons qu’aujourd’hui rentrer dans
Bordeaux devient une pénalité en soi.

Ensuite, et malgré les oukases que nous entendons ici et là, il faut qu’ils puissent y stationner, car bonne nouvelle,
un très beau magasin vient de s’installer Rue Porte Dijeaux. C’est le magasin Le Creuset, magasin de produits
français de très haute qualité, mais j’ai pensé à vous, Monsieur le Maire, si vous vouliez offrir trois casseroles Le
Creuset à Madame JUPPÉ pour Noël, eh bien vous seriez bien embêté de devoir les porter à la main, ne serait-ce
que jusqu’à la Mairie, surtout si vous y ajoutez deux cocottes. Pourquoi dis-je cela ? C’est bien sûr pour sourire,
mais c’est aussi, si vous me le permettez, mais c’est aussi pour dire qu’il faut tenir compte de ce type d’achat
et ce magasin Le Creuset, à mon avis, pour les difficultés de transport, ne survivra pas dans cette partie centrale
de la Ville. Il faut aussi qu’ils en aient envie que ce soit beau et je vous ai souvent appelé à faire une charte des
vitrines de notre Ville, de manière à ce qu’elles soient particulièrement séduisantes et qu’en plus, il n’y en ait pas
qui déshonorent un peu nos artères commerciales.

Voilà quelques éléments pour ce « Plan commerce » que j’appelle de mes vœux pour le centre-ville, eh bien,
il doit être réfléchi et discuté de manière libre et ne soit pas qu'une présentation faite par la Mairie. Et je vous
invite à organiser des Assises du commerce bordelais où chacun pourrait s’exprimer afin que l’on échange sur les
véritables souhaits des Bordelais et également des visiteurs de la périphérie. Pour cela, et c’est le premier point,
j’y reviendrai tout à l’heure à propos d’Euratlantique, il faut absolument arrêter la course à l’échalote du prix
des parkings. Nous sommes arrivés à un niveau inacceptable. Je prends un exemple très concret. Je vous l’ai dit,
je me suis promenée dans cette cohue et Mériadeck était archi-bondé, le centre commercial Mériadeck et, bien
évidemment, les magasins. Pourquoi ? Parce qu’il y a une heure et demie de stationnement gratuit et que l’on peut
en repartir avec des paquets importants. Et au contraire, dans les autres parkings de la Ville, l’heure et demie est
entre 3,4 et plus près de 5 euros dans quelques-uns.

Vous voyez que la différence est tout à fait importante. Comparez cela à une heure de SMIC et vous verrez que
ce n’est pas acceptable. Il faut, d’autre part, prévoir des arrêts minute où l’on puisse aller chercher ses achats. Il
faut rendre la vie plus facile à ceux qui se sentent aujourd’hui pénalisés s’ils ont l’idée de venir à Bordeaux pour
leurs achats et qui ont, et pensons-y toujours…

 

M. DELAUX

(Sans micro)

 

M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX, laissez Madame DELAUNAY terminer.

 

MME DELAUNAY

Monsieur DELAUX, ayez l’obligeance de m’écouter. Ils sont ravis, mais nous n’écoutons pas les mêmes. Moi, je
n’écoute pas de gens ravis, j’en ai rencontré encore…
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M. LE MAIRE

Ça, on s’en est aperçu, oui ça, c’est vrai. Vous ne fréquentez que des gens moroses, c’est triste d’ailleurs dans la
vie, c’est dommage.

 

MME DELAUNAY

Ce n’est pas du tout le cas, Monsieur le Maire, mais ce n’est pas parce que je ne suis pas morose que je vais
vous dire que le Cours d’Albret a une animation commerciale enthousiasmante. Il faut savoir dire les choses avec
simplicité. Et je voudrais le faire aujourd’hui dans ce premier paragraphe, car vous savez, aujourd’hui, les Bordelais
comme tous les Français et bien d’autres, ont une solution alternative s’ils se sentent trop pénalisés en venant à
Bordeaux. Si vous rencontrez, Monsieur DELAUX, une personne qui est contente du prix des parkings, à part
Pierre HURMIC, vous me le direz.

 

M. LE MAIRE

Madame, merci.

 

MME DELAUNAY

Je n’ai pas fini. Permettez-moi de…

 

M. LE MAIRE

C’est 5 minutes, je vous rappelle et vous avez épuisé vos 5 minutes.

 

MME DELAUNAY

J’espère que vous appliquerez la même règle à tous les autres. C’est un sujet tout à fait majeur et j’aimerais qu’on
puisse le traiter de manière normale. Il nous faut un règlement pour nos commerces, une nouvelle vision de ce
commerce urbain, car la Municipalité peut avoir un grand rôle comme d’ailleurs la Métropole et définir des grands
axes. Je vous rappelle… je disais donc qu’il y avait des solutions alternatives. Aujourd’hui, de plus en plus de gens
font du commerce en ligne, c’est-à-dire qu’ils ne se déplacent plus. Je crains que nos centres-villes en pâtissent
très lourdement. Nous parlons très régulièrement du déclin des centres-bourgs, mais aujourd’hui, les centres-villes
eux-mêmes sont atteints par cette interrogation et par ce risque. Je reparlerai… il est très mauvais de discréditer la
prise de parole des autres, je sais assez bien le faire s’il en est besoin.

 

M. LE MAIRE

Pas de menaces, s’il vous plaît. Madame, merci de conclure s’il vous plaît. Moi, je me demande parfois dans quelle
Ville de Bordeaux vous vivez. Le centre-ville de Bordeaux est déserté. On n’arrive plus à y accéder…

 

MME DELAUNAY

Je n’ai pas dit cela, Monsieur.
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M. LE MAIRE

Si, vous l’avez dit, Madame. À proprement parler, c’est désespérant de venir faire ses courses au centre-ville.

 

MME DELAUNAY

J’ai parlé du Cours d’Albret.

 

M. LE MAIRE

Moi, je me promène parfois le vendredi et le samedi… Oui, mais sortez du Cours d’Albret et allez un petit peu plus
loin jusqu’à la Place Gambetta et vous verrez que le centre-ville de Bordeaux, mais Madame Maribel BERNARD
vous répondra plus éloquemment.

Quant à l’affaire des parkings, c’est totalement ridicule ce que vous dites. Est-ce que les autres parkings… pourquoi
est-ce qu’il y a de la place et un stationnement gratuit de longue durée au parking de Mériadeck ? C’est parce
qu’il est vide du fait que le centre commercial est désormais desservi par le tramway. Tous les autres parkings sont
complets. Baisser les prix n’aura aucune espèce d’influence sur l’offre de stationnement qui restera ce qu’elle est
aujourd’hui. Votre solution est totalement absurde.

Enfin, je vous signale pour vous montrer que je suis aussi très attentif à la vie quotidienne, que ma femme m’a
offert récemment deux grandes poubelles qu’elle est allée acheter dans un très beau magasin qui est Rue Judaïque
et qu’elle est revenue à la maison en les portant dans les bras. Voyez qu’il y a aussi d’autres solutions que d’arriver
en voiture au centre-ville.

Madame BERNARD.

 

MME BERNARD

Merci Monsieur le Maire. Madame DELAUNAY, je ne suis pas sûre qu’on se promène dans les mêmes rues de
Bordeaux ensemble. Je trouve que le centre-ville de Bordeaux est extrêmement bien achalandé. Pour preuves, le
nombre de nouveaux commerces qui sont arrivés et quand on regarde UNIQLO, un certain nombre de nouvelles
enseignes qui arrivent.

Concernant Le Creuset, ça fait déjà quelques années, si je peux me permettre, que cette enseigne est installée Rue
Porte Dijeaux. Elle fonctionne. Si, si, je vous assure. Elle fonctionne très, très bien. Tous les commerçants qu’on
a vus, et là, je rejoins Monsieur DELAUX sur le mois d’août, sur le mois de septembre, ont extrêmement bien
travaillé et le problème de l’accessibilité n’en est pas un aujourd’hui. Tout le monde se gare. Monsieur le Maire,
vous avez raison, les gens viennent en tram…. Mais non, tout le monde se gare à peu près. Les gens viennent en tram
à Mériadeck dans le centre-ville qui voit 10 millions de visiteurs par an qui viennent dans ce centre commercial.
Je pense qu’aujourd’hui, ce n’est pas le problème.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.
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M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, c’est formidable. À partir des illuminations et décorations de Noël, au soutien au
commerce, on en arrive, un, à la COP 23, problème planétaire et mondial, aux problèmes généraux des commerces à
Bordeaux. Je suis assez d’accord qu’il y a des problèmes de commerce à Bordeaux, ne serait-ce peut-être, rappelez-
vous, nous étions, il y a encore peu de temps, nous sommes peut-être toujours le Département qui a le plus de mètres
carrés de grandes surfaces qui entourent la Ville et qui s’étendent de plus en plus. Je crois que dans le quartier de
la gare, à Euratlantique, il y aura encore 23 600, je crois, mètres carrés, de commerces supplémentaires.

Problème de stationnement, oui, bien sûr. Je constate du reste que les amendes de stationnement, je ne sais plus
comment on les appelle de manière très sympathique, maintenant ont doublé et monteront au 1er janvier à 35 euros
au lieu de 17. Et puis, la circulation, oui, il y a des problèmes. Bien sûr, votre politique anti-voitures du reste a
amené quand même que Bordeaux soit la 3e Ville la plus embouteillée de France. C’est un fait. Que tout le monde
vienne en tram faire ses courses, je n’en suis pas persuadé. Du moins, je pense que les problèmes d’accessibilité
à Bordeaux amènent quand même un certain nombre de personnes à ne pas venir dans les commerces du centre-
ville, c’est aussi une évidence.

Maintenant, moi, je suis tout à fait satisfait des illuminations et des décorations de fin d’année et ainsi, en une
minute, je vous dirais, bien sûr, que je voterai pour ce dossier.

 

M. LE MAIRE

Très bien. Monsieur DELAUX.

 

M. DELAUX

Non, Monsieur le Maire, ce que je voulais simplement dire, c’est que ça fait quand même un certain temps que je me
promène dans les rues de Bordeaux, j’ai l’impression de connaître pas mal de monde dans cette Ville. Par-dessus
le marché, on y voit venir depuis quelques années beaucoup de touristes qui viennent d’ailleurs pas forcément de
l’autre bout du monde, qui viennent aussi de notre Région.

Moi, je vois bien que ça vous fait enrager que la Ville soit aussi attractive et qu’elle marche aussi bien, mais la
vérité, c’est que le commerce marche très bien parce que c’est des choses que nous vérifions tous les jours. Avec
Maribel, chaque jour, nous rencontrons des dizaines de commerçants à qui nous ne manquons pas de demander
comment vont les choses. Alors qu’il y ait des problèmes de circulation à tel ou tel endroit, sans doute, on ne va pas
le contester. Que tout le monde ne soit pas satisfait de payer le parking, sans doute, on ne va pas le contester, mais le
commerce à Bordeaux marche très, très bien. Ce qui veut dire que le projet urbain qui a été mis en œuvre par Alain
JUPPÉ, cette conception de la Ville, a été une conception dynamique. Des artères comme le Cours de l’Intendance,
on les annonçait mortes, des artères, il y en a plein d’autres, or, aujourd’hui, ce sont des artères très vivantes. Ce
qui veut dire que ce projet-là est un projet qui fonctionne aussi bien pour les Bordelais que pour les touristes, et les
Bordelais nous disent leur plaisir de voir la Ville telle qu’elle est. Ils nous le disent tous les jours. D’ailleurs, ils
l’ont voté, ça a été leur choix. Et d’autre part, tous ceux qui viennent, que ça soit de la Région ou de la périphérie,
viennent de plus en plus à Bordeaux parce qu’ils trouvent que c’est magnifique et je ne vous parle pas des touristes.

 

M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.
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MME WALRYCK

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, si, la COP 23, c’est extrêmement important et l’urgence climatique
et l’appel des 15 000 scientifiques sont des choses éminemment importantes.

Simplement, pour revenir aux lumières, Virginie CALMELS a indiqué et souligné qu’on était passé au 100 %
LED, cette année, pour les éclairages publics, je rappelle qu’on est sur cette voie, depuis plusieurs années, qu’on
arrive à 100 % cette année, et que l’année dernière, on était à 90, etc. C’est un chemin progressif et qui entraîne
également l’ensemble des associations.

Je voudrais juste rappeler pour Pierre HURMIC qui a l’air d’en douter, mais Pierre le sait très bien, nous avons
une grande ambition qui est portée par un nouveau plan d’action pour une Ville et une Métropole durables à haute
qualité de vie et juste à titre d’illustrations, on a quand même fait une économie de 36 %, ce qui n’est pas rien
dans la consommation d’énergie pour les seuls bâtiments publics et une baisse de la consommation d’énergie pour
l’éclairage public de près de 26 % à ce jour.

 

M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI.

 

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voudrais répondre à Madame DELAUNAY pour lui dire que Bordeaux
est labélisée de la marque d’Etat « Destination pour tous » au niveau des personnes handicapées à mobilité réduite…
Elles ne trouvent aucun problème pour se déplacer, pour faire leurs courses. La preuve, elles sont encore plus
handicapées que les autres et elles arrivent quand même à porter leurs affaires. Alors, je ne sais pas, là, il y a quand
même quelque chose qui n’est pas normal dans votre intervention. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

J’ai une question à Monsieur DELAUX. Si ce commerce va tellement bien et satisfait tellement bien les chalands,
comment se fait-il que le taux de renouvellement des enseignes soit si rapide ? Je pense en particulier à notre
célèbre triangle, mais aussi à la Rue Porte Dijeaux, enfin le petit précarré des magasins dits de centre-ville, eh
bien je suis abasourdie de les voir, d’une promenade à l’autre, changés en très grand nombre et je voudrais que
l’on ait des données précises sur ce sujet. Et comment se fait-il que maintenant, Cours Clémenceau, nous ayons un
loueur de voitures parce que tous les magasins qui l’ont précédé ont fermé. Alors, est-ce une offre qui est adaptée
à la demande ?

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.
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M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je n’avais pas l’intention d’intervenir à ce stade du débat, mais deux
remarques. Un, sur la question des éclairages de Noël en LED, très bien. En même temps, vous savez parfaitement
qu’en Bureau, jeudi prochain à la Métropole, vous allez travailler sur une contribution où la question du grand
contournement, même s’il est appelé autrement, revient sur le devant de la scène. Donc, à un moment, je pense
qu’il faut qu’on fasse attention aux contradictions qu’on peut avoir par rapport à l’urgence écologique.

Oui, vous aurez le temps de le lire le dossier entre temps puisque vous avez l’air surpris.

Deuxième point, on aura l’occasion d’en reparler un peu plus tard dans le Conseil municipal, à l’occasion d’une
délibération sur Euratlantique, sur la question du commerce. Il y a eu une importante réunion de concertation faite
par vous-même et vos Adjoints, la semaine dernière, sur la rue dite « bordelaise ». 26 000 m² de commerce, c’est
un tiers des Rives d’Arcins, ce qui n’est pas totalement anecdotique avec un type de commerce, donc cela me
paraît assez normal de nous interroger sur le commerce non pas aujourd’hui, mais dans les années qui viennent et
vous-mêmes d’ailleurs, on l’a vu lors du dernier Conseil d’administration d’Euratlantique, vous pouvez avoir ces
interrogations, mais on en parlera un peu plus tard dans le Conseil.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Oui, juste pour revenir sur ma question initiale. J’ai bien dit effectivement que je félicitais la Ville pour la mise en
place des 100 % LED. Par contre, j’ai quand même demandé qu’on intervienne sur la consommation électrique …

 

M. LE MAIRE

On l’a bien noté, Madame JAMET.

 

MME JAMET

… par rapport à l’intervention de Madame WALRYCK, ce n’était pas …

 

M. LE MAIRE

On l’a bien noté Madame JAMET, mais mes Chers Collègues, je voudrais quand même vous demander « Qu’est-ce
que vous attendez de ce Conseil municipal ? » Est-ce qu’il faut une demi-heure pour voter une délibération sur des
LED pour les illuminations de fin d’année ? Est-ce que c’est comme ça que nous allons continuer à fonctionner ?
Est-ce que sur tout sujet, on va remonter au niveau international pour parler de la COP 23 et ainsi de suite ? Je vous
demande peut-être d’aller à l’essentiel. Il y a d’autres délibérations sur lesquelles on pourra aborder ces sujets.

Madame CALMELS pour conclure, s’il vous plaît.
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MME CALMELS

Oui, simplement pour revenir sur la consommation et le mot de « gaspillage énergétique » qui a été proposé par
Monsieur HURMIC. On y est très vigilant et vous avez eu les chiffres, on peut s’en féliciter. Je crois que le budget
a été divisé par plus de 3 et Anne WALRYCK rappelait à l’instant la baisse de consommation énergétique, grâce
notamment à ce passage en LED progressif.

Sur le commerce, bien sûr qu’on y est très attentif. Madame DELAUNAY, je voudrais simplement vous rappeler
que le commerce est le premier secteur économique de toute la Métropole bordelaise. Il contribue a lui tout seul à
pratiquement plus d’un quart de la création nette d’emplois. Quand on regarde les indicateurs de l’emploi, on peut
éventuellement les relier au fait que, finalement, ça ne marche pas si mal. Alors peut-être qu’il y a des enseignes
qui disparaissent, mais il y en a d’autres qui apparaissent et moi, ce que je constate, c’est que quand le commerce,
à lui seul, fait un quart de la création nette d’emplois (soit un cinquième de l’emploi salarié de notre Métropole),
je pense que c’est plutôt satisfaisant et que nous sommes plutôt sur une pente ascendante.

Maintenant, vous parlez du Cours d’Albret. C’est incohérent, d’un côté, vous nous dites que nos rues et commerces
se vident, et de l’autre, vous nous soulignez qu’il va y avoir un très grand projet - dont Monsieur FELTESSE vient
de parler - qui va créer d’autres mètres carrés de commerces. J'ajoute qu’au sujet des banques, vous vous plaignez
qu’il y ait trop de banques, soyez rassurée, le secteur bancaire qui évolue va faire que d’autres enseignes prendront
la place de beaucoup d’agences bancaires dans les années à venir.

 

M. LE MAIRE

Bien. Écoutez, on va conclure ce débat sur le commerce qui est, certes, intéressant. Comme vient de le rappeler
Madame CALMELS, c’est un des secteurs d’activité et de création d’emplois majeurs dans notre Ville. Là, encore,
essayons de ne pas tomber dans un excès ni dans l’autre. Ce n’est pas l’enfer qui nous a été décrit. On sait très
bien que le Cours d’Albret souffre depuis 15 ans. Il y avait Cours d’Albret un centre dédié pour l’essentiel à
l’ameublement qui est parti depuis bien longtemps à la périphérie de Bordeaux. C’est une situation qui est ancienne
et qui mérite, sans doute, d’être corrigée. Mais enfin, c’est une petite partie de la réalité commerciale de Bordeaux.

Je me réfère à ce que déclarait le Président de la Ronde des quartiers de Bordeaux, au mois de septembre dernier,
dans une interview à SUD-OUEST : « Nous avons fait un été fantastique ». Je crois que ça suffit à bien recadrer le
sujet. Ce n’est pas l’enfer. Ce n’est pas non plus le paradis. Il faut être vigilant. Il y a une fragilité comme partout.
On sait très bien que la prolifération des grandes surfaces de périphérie fragilise le commerce de centre-ville. Nous
avions adopté, et c’était il y a bien longtemps, un moratoire sur ces grandes surfaces à l’intérieur de la Métropole.
Malheureusement, ce n’est pas toujours efficace, car ces grandes surfaces se créent à l’extérieur de la Métropole.
Par ailleurs, il faut évoluer avec son temps. Nous voyons des nouveaux quartiers émerger de terre, la ZAC Garonne
Eiffel démarre. On a posé la première pierre de beaux immeubles, le siège social de FAYAT et les logements
construits également sur le Quai Deschamps. Le secteur Saint Jean Belcier démarre aussi. C’est plusieurs dizaines
de milliers d’habitants qui vont apparaître dans ces secteurs dans les 10 ans qui viennent. Il est donc tout à fait
normal qu’il y ait un centre commercial de proximité qui s’installe dans le parvis du Château Descas. Nous allons
continuer à être tout à fait vigilants sur cette question, mais je constate, moi, que l’attractivité commerciale du
centre de Bordeaux et sa fréquentation sont au plus haut aujourd’hui. Nous essayerons de rester à ce niveau.

Est-ce qu’il y a des oppositions aux illuminations de Noël ? Aucune. Pas d’abstentions non plus ? Je vous remercie.
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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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
 

21



 

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

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

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

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

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

70 Produits services, domaine et ventes div 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
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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,

91



Séance du lundi 20 novembre 2017
- 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,  
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- 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 ?
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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.

106



Séance du lundi 20 novembre 2017
 

-    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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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

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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Séance du lundi 20 novembre 2017
· 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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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/442
Projet Alimentaire du Territoire. Perception d'une
subvention. Autorisation. Décision
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’accès à une alimentation suffisante, saine et durable est un enjeu auquel les collectivités
doivent répondre.
La Ville de Bordeaux, son CCAS et Bordeaux Métropole s’engagent dans une politique
volontariste de responsabilité alimentaire.  Le Projet Alimentaire Territorial à vocation
sociale de Bordeaux s’inscrit dans cette politique publique de l’alimentation, et s’inscrit
très naturellement dans le Programme National pour l’Alimentation, dont les quatre axes
prioritaires sont :
 
· La justice sociale et l’accès à tous à une nourriture de qualité
· L’éducation et l’alimentation de la jeunesse
· La lutte contre le gaspillage alimentaire
· L’ancrage territorial
 
La vision globale de cette politique qui émerge doit prendre en compte les aspects
économiques, sociaux, de santé, de développement durable et de territoires. Les places et
rôles des acteurs, institutionnels, associatifs et citoyens, doivent évoluer vers une nouvelle
dynamique.
La Ville de Bordeaux est lauréate de l’appel à projets du Ministère de l’Agriculture, et
reçoit pour son Projet Alimentaire Territorial à vocation sociale une subvention de cinquante
huit mille six cents euros (58 600 euros) de la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).
 
Ce projet prend appui sur les directions opérationnelles des trois collectivités précitées
afin de soutenir une dynamique de réseau  ; elles articulent leurs interventions pour une
synergie durable, et visent à améliorer les impacts économiques, sociaux, environnementaux
et nutritionnels de l’alimentation.
 
Les objectifs partagés de ce Projet Alimentaire à vocation sociale sont :
 

§
Garantir l'accessibilité sociale et économique de tous les habitants à des produits
de qualité en levant la contrainte de la capacité financière et en répartissant l'offre
alimentaire sur le territoire ;

§
Contribuer à la santé des habitants et garantir une meilleure nutrition par la qualité
des produits, leur saisonnalité, leur traçabilité et l'évitement des transports longs ;

§
Considérer la précarisation des petits producteurs de proximité, les soutenir pour
contribuer à la durabilité du système de production du bassin de vie de la métropole ;

§
Revoir l'aménagement de la ville à travers la mise en place d'une trame verte
comestible, saine et pédagogique ;

§
Permettre à tous les citoyens d’exercer leur choix d’une alimentation saine et
durable ;

§
Contribuer à réduire le gaspillage des denrées alimentaires, notamment dans la
logique du programme "Zéro déchet - zéro gaspillage" dont Bordeaux Métropole est
l'un des lauréats.

 
Ce PAT à vocation sociale, s’inscrit naturellement dans la poursuite et le développement
d’actions déjà engagées  : les «  relais popotes  » ou encore la lutte contre le gaspillage
alimentaire initié dans les écoles de Bordeaux en sont des exemples.
 
Ce partenariat avec la DRAAF se déclinera sur deux ans et se traduira concrètement par :

- l’élaboration de cartographies des projets liés à l’alimentation dans les huit quartiers de
Bordeaux (offre traditionnelle, offre bio et circuits courts, aide alimentaire, etc.),
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- la restitution du diagnostic et la mobilisation des acteurs et habitants sur le projet,
-  la définition d’une stratégie et d’un plan d’actions pour chaque quartier sélectionné,
- la mise en œuvre d’actions en direction des populations les plus vulnérables en vue de leur
participation effective aux actions choisies,
- l’accompagnement des porteurs de projets,
- la valorisation du projet alimentaire à vocation sociale auprès d’autres structures et
territoires pour en favoriser l’essaimage.
 
L’innovation du projet repose sur la transversalité et la complémentarité de chaque
intervenant. Une attention particulière sera portée aux publics fragiles ou vulnérables.
 
C'est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à percevoir la subvention de la DRAAF pour la somme de 58 600 euros,
 
- à faire procéder au versement de cette somme sur l’opération P073O003, CDR : Gestion
DGSC.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, la Ville de Bordeaux et son CCAS ont décidé de s’engager dans une politique de responsabilité alimentaire
dans le cadre du travail d’Anne WALRYCK à la Métropole sur la gouvernance alimentaire. Nous avons été lauréats
de l’appel à projets du Ministère de l’Agriculture pour notre projet de PAT. Cette délibération nous permet de
percevoir une subvention de 58 000 euros.

Les objectifs de notre PAT sont ceux :

§
de garantir l’accessibilité sociale et économique de tous les habitants à des produits de qualité ;

§
de contribuer à la santé des habitants ;

§
de considérer la précarisation des petits producteurs ;

§
de revoir l’aménagement de la Ville à travers la mise en place d’une trame verte comestible ;

§
de permettre à tous les citoyens d’exercer leur choix d’une alimentation saine ;

§
de contribuer à réduire le gaspillage des denrées alimentaires.

 

Dans le cadre de ce partenariat avec la DRAAF, il s’agit sur les deux années à venir :

§
d’élaborer une cartographie des projets qui sont liés à l’alimentation dans les huit quartiers, notamment un
grand nombre d’entre eux qui ont été mis en place par des citoyens ;

§
la restitution de ce diagnostic ;

§
la définition d’une stratégie et d’un plan ;

§
la mise en œuvre d’actions en direction des populations les plus vulnérables ;

§
l’accompagnement de porteurs de projets ;

§
la valorisation de ce projet alimentaire pour un essaimage.

Ce travail s’inscrit dans ce que vous connaissez par ailleurs, les Relais Popote ou toutes les actions qu’on a pu
conduire ou soutenir et qui ont fait l’objet d’un certain nombre de délibérations.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous ne pouvons qu’approuver le Programme national pour
l’alimentation dont les 4 axes prioritaires sont d’une part :

§
la justice sociale et l’accès à tous à une nourriture de qualité ;

§
l’éducation à l’alimentation de la jeunesse ;

§
la lutte contre le gaspillage ;

§
l’ancrage territorial.
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Ces axes rejoignent en particulier 5 des 144 engagements de Marine LE PEN à la Présidentielle. L’ancrage
territorial consiste à soutenir le « fabriqué en France » par un étiquetage obligatoire, clair et loyal sur l’origine des
produits et denrées commercialisés en France. Ceci n’est pas toujours respecté, loin s’en faut. J’ai vu en début du
mois une viande de bœuf, vendue chez LECLERC, estampillée de façon bien visible, « Viande bovine française,
VBF ». Le souci, c’est qu’en bien moins visible, on pouvait lire « Espèce bovine née en Irlande, élevée en Irlande,
origine Irlande, abattue en Irlande, découpée en Irlande. » Ceci est une anecdote, mais assez révélateur.

Deuxième point, la justice sociale et l’accès de tous à une nourriture de qualité nécessitent d’assurer la protection des
consommateurs et la concurrence loyale en interdisant entre autres l’importation et la vente des produits provenant
de l’étranger et de pays qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français.

Troisième point, l’éducation et l’alimentation de la jeunesse seront facilitées en appliquant un patriotisme
économique aux produits agricoles français pour soutenir comme le font nombre de pays immédiatement nos
paysans et nos pêcheurs notamment au travers de la commande publique.

Quatrième point, la lutte contre le gaspillage alimentaire commence en préservant l’environnement et en rompant
avec le modèle économique fondé sur la mondialisation sauvage des échanges et de dumping social, sanitaire et
environnemental. La véritable écologie consiste à produire et à consommer au plus près et à retraiter sur place.

Dans cette délibération que nous voterons, à l’instar de Monsieur JOURDAIN qui faisait de la prose sans le savoir,
vous faites, je dirais, du Front national sans le savoir, et vous allez voter pour une délibération qui rejoint, en effet,
le programme que nous avons depuis, des années, défendu et produit. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

J’en ai entendu des vertes et des pas mûres depuis quelque temps, mais là, vraiment, je suis sans voix d’ailleurs.
Je n’arrive pas à réagir.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Chère Alexandra SIARRI, on ne peut que souscrire à tout ce qui est écrit et personnellement,
je me réjouis que vous ayez eu une subvention là-dessus, mais c’est la traduction concrète qui n’est pas facile et
en particulier, pour la consommation de légumes de proximité, alors que…  et je rejoins là le commerce, nous
favorisons par bien des aspects et je pense encore à mon Auchan Mériadeck, des grandes surfaces qui font venir
les tomates de très loin. Donc, moi, je serais très heureuse de suivre l’application pratique de ce programme, elle
n’est pas aisée, et si nous voyions maintenant dans les étals à prix abordable puisqu’il y a une vocation sociale, des
légumes issus de la Gironde disons, je m’en réjouirais. Il faudrait d’ailleurs que ce soit inscrit, que ce soit porté
davantage. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Pas d’autres interventions ? Madame SIARRI.

MME SIARRI

Je vais faire très simple. Sur la mise en œuvre concrète, il s’agit, et le travail a déjà démarré, de cartographier de
manière très précise sur les 8 quartiers de Bordeaux, les besoins alimentaires et l’offre alimentaire et d’essayer
de créer un réseau avec toutes les initiatives qui existent déjà que nous soutenons : Local’Attitude, MIAM, les
Femmes solidaires… Il y a beaucoup d’associations qui sont engagées sur ces questions. Comment, à l’échelle de
la Ville, on peut arriver à avoir une répartition de l’offre alimentaire équitable à la fois pour pouvoir avoir accès à
des produits qui sont de bonne qualité et peu chers, pour le conditionnement de ces produits, voire pour la vente
de ces produits ? Et comment autour de ça on peut travailler sur la citoyenneté par le ventre ? Il existe plein de
choses qu’on a accompagnées. Il s’agit aujourd’hui d’en faire une vraie stratégie pour essayer de monter en gamme
et montrer que la question alimentaire n’est pas qu’une question d’urgence alimentaire ou de bobo, mais qu’elle
est bien un projet politique.

 

M. LE MAIRE
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Très bien. Ce qui serait bien c’est de passer de ce Projet alimentaire de territoire à une liste d’actions concrètes
avec calendrier et indicateurs, comme on l’a fait d’ailleurs sur le Plan climat énergie, air et territoire. Récemment,
on a fait un très bon document en 40 actions, assorti d’indicateurs très précis.

Pas d’oppositions sur cette délibération ? Merci. On continue.

MME MIGLIORE

Délibération 443 : « Convention partenariale relative au "Hangover Café". Dispositif mobile nocturne de prévention
et de réduction des risques ».
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D-2017/443
Convention partenariale relative au "Hangover Café".
Dispositif mobile nocturne de prévention et de réduction des
risques. Autorisation. Signature.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Si la fête a une fonction sociale en tant qu'espace de rencontres et d’expérimentations, elle
comporte des risques du fait du basculement de la consommation conviviale à l’excès. Les
nuisances sur les espaces festifs créent des tensions et des déséquilibres entre vie nocturne
festive et tranquillité.
 
Face à ces risques, la ville s’est engagée, dès 2007, dans la gestion de la vie nocturne festive
à travers le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et le programme
"Festiv'attitude" développés par la Direction du Développement Social Urbain.
Les objectifs visent à prévenir et repérer des comportements à risques des usagers de la
nuit, et en particulier les étudiants. La stratégie est fondée sur l'équilibre entre la santé et
la tranquillité publiques ; ainsi la ville et ses partenaires développent de dispositifs inédits et
des actions spécifiques tels que :
 
- Soul Tram (maraudes de prévention dans le tram accompagnées par Francis D'allez
les Filles), par l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie
(ANPAA)
- Somm'en bus, par l'ANPAA
- les Maraudes Tendances Alternatives Festives (TAF) par l'ANPAA
- la Brigade de Prévention et de Lutte contre les Incivilités de la Police Municipale
- les médiations nocturnes et de voisinage par le GIP Bordeaux Métropole Médiation
- l'expérimentation d'un calendrier concerté et d'horaires aménagés "Programmation
estivale sur la Bastide"
- l'action "Un jour, une nuit aux Bassins à Flot"
- des campagnes de communication lors des grands événements et festivals.
 
En complément des actions de prévention, de médiation et de régulation, il nous importe
d'assurer une présence rassurante sur l'espace public, la nuit. Ainsi, après trois ans de
fonctionnement du Somm'en Bus, les partenaires (Ville, Préfecture, Agence Régionale de
Santé, Métropole) ont souhaité la conception d'un nouvel outil de prévention et de réduction
des risques plus souple et plus adapté sur les espaces publics festifs.
 
 
 
 
 
 
Fort de l'expérience dans la prévention et la réduction des risques en milieu festif, le Centre
d'Etude et d'Information sur les Drogues (CEID) a été sollicité et a proposé le "Hangover
Café".
 
Il s'agit d'un dispositif mobile de réduction des risques (camionnette aménagée avec auvent)
qui s'inscrit dans une gestion globale du phénomène. Expérimenté de mai à juillet 2017,
4000 personnes ont été rencontrées en 8 semaines d'activités (entre 18 et 30 ans).
Ce dispositif est inédit et n'existe nulle part ailleurs. Il a, ainsi, été repéré comme "bonne
pratique" par le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine en 2017.
 
Cette convention a vocation à formaliser notre partenariat ; elle propose un modèle de
gouvernance, l'engagement financier ainsi que le suivi stratégique et opérationnel de ce
dispositif.
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C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- A signer tout document lié à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, la fête a une fonction sociale, mais évidemment, elle comporte des risques du fait d’une consommation
excessive d’alcool. Vous le savez depuis 2007, la Ville s’est beaucoup engagée et distinguée au travers de son
dispositif Festiv’attitude. Je passe régulièrement la délibération autour du Soul Tram, du Somm’en Bus, des
Maraudes, de la Brigade de prévention et de lutte contre les incivilités, évidemment dans un travail partenarial avec
Jean-Louis DAVID, des médiations nocturnes. Également plus récemment de l’expérimentation d’un calendrier
concerté à Bastide, d’un événement « Un jour, une nuit » aux Bassins à flot et d’un certain nombre de campagnes
de communication.

Dans notre travail partenarial avec les acteurs de terrain, nous avons répondu à la proposition du CEID de lancer
le Hangover Café qui est la possibilité d’accompagner ceux qui font la fête et qui dépassent un peu des limites en
fin de nuit pour, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, les accompagner pour éviter des mises en danger.
Avant de vous le proposer, les choses avaient été expérimentées et plutôt bien puisque de mai à juillet 2017, cela
nous a permis d’accueillir 4 000 jeunes de 18 à 30 ans.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, mes Chers Collègues, Monsieur le Maire, la lutte contre la délinquance nécessite de s’appuyer en effet sur
la prévention comme sur la répression. Là, dans cette délibération, il s’agit de soutenir les actions diverses de
prévention en priorité à destination des jeunes. Nous sommes bien sur le Hangover Café ? Oui, je fais un chapeau
un peu plus général et j’en arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas, au cœur du sujet. Je disais que lors du Conseil
municipal de décembre 2016, il y a donc près d’un an, nous avons voté la quasi-totalité des subventions dans le
cadre du Pacte de cohésion sociale. Je vous rappelle aussi que, lors du Conseil municipal d’avril, nous avions
voté l’action du CEID dans sa lutte contre les addictions, et nous avons voté pour la subvention à cet organisme.
Nous approuvons du reste toujours l’action de celui-ci dans sa lutte contre les addictions et le Hangover Café est
un dispositif mobile de réduction de ces risques. Cette expérimentation menée de mai à juillet a favorisé, vous
le disiez, la rencontre de 4 000 personnes en 8 semaines d’activités. La gestion globale du phénomène semble
avoir contribué à éviter des accidents et des incidents. J’espère que vous nous le confirmerez. Nous sommes donc
favorables à la poursuite de cette action et nous voterons pour cette subvention et la signature de cette convention.

M. LE MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, on ne peut que se féliciter, nous avons beaucoup avancé dans
l’accompagnement de la vie nocturne à Bordeaux. Cependant, sur le Hangover Café, même si nous y sommes
favorables, une petite inquiétude sur la disparition du Somm’en Bus qui permettait… puisque lors de la
Commission, on nous a dit que l’un remplaçait l’autre. L’avantage du Somm’en Bus même s’il était peu maniable
parce que dispositif très important en effet, permettait à la mise à l’abri directe des noctambules qui ne sont
pas obligatoirement des jeunes d’ailleurs, même s’ils en sont une majorité, et permettait de les mettre à l’abri
directement et de passer quelques heures de sommeil pour pouvoir repartir. Le Hangover Café ne permet pas cette
mise à l’abri, c’est ce qu’on nous a expliqué en commission. Une petite déception que l’un soit à la place de l’autre
et que l’on ne puisse pas maintenir les deux puisqu’on avait bien vu ensemble que le Somm’en Bus avait une
véritable utilité. Est-ce qu’il ne serait pas possible de maintenir les deux même si c’est peut-être un surcoût, bien
entendu ? Je pense que cela serait intéressant.

Enfin, vous dire qu’il est dommage que ce sujet ne soit pas traité dans un phénomène plus global qui est le milieu
de la nuit et nocturne qui n’est pas que de la prévention, mais aussi de l’économie et que nous attendons toujours la
suite des états généraux de la nuit et de la création d’un Maire de la nuit, comme il peut y avoir dans plein d’autres
communes européennes et villes européennes. Merci.
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M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Moi, je partage, bien sûr, ce qu’a dit Emmanuelle AJON et je me réjouis de ce prolongement du Somm’en Bus,
mais il faut sans doute aller encore plus loin et je voudrais attirer l’attention d’Alexandra sur la nécessité d’une
communication un peu vigoureuse en particulier sur les risques de ce binge-drinking, risques à distance avec des
lésions cérébrales qui sont durables, mais aussi risques immédiats. Vous savez dans cette période où on parle, ça
a l’air un peu de s’apaiser, mais beaucoup de harcèlement ou de risques sexuels, savoir dire et même écrire que
l’alcool est le pire ennemi des jeunes et des jeunes filles en particulier encore. En termes de risques sexuels, c’est
vraiment un très grand sujet, un très fort sujet et moi, je me tiendrai à vos côtés pour tout coup de poing un petit peu
dans ce sens en plus de l’accompagnement. Je veux aussi rendre hommage aux associations qui travaillent avec
vous et en particulier à L’ANPAA, mais ça, je sais que vous le faites aussi.

M. LE MAIRE

Merci. Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, rapidement dire que c’est vrai qu’on a eu quelques petites difficultés avec le Somm’en Bus pour des raisons
financières et puisque Madame DELAUNAY en a parlé précisément, du petit dysfonctionnement entre l’ANPAA
et le Somm’en Bus qui a donné lieu à des réunions avec l’ARS et l’État. La Ville a continué à donner le budget
identique. La Métropole a donné un budget. Le Conseil départemental et le Conseil régional n’ont pas donné de
budget et l’ARS, eux, et l’État ont un peu gardé le même montant. Donc, il est vrai qu’à un moment, il a fallu,
avec peu de partenaires, proposer des choses. On a travaillé tous ensemble et le CEID a proposé ça, qui se révèle
finalement quelque chose qui est probablement mieux que le dispositif du Somm’en Bus qui est un dispositif un petit
peu lourd puisqu’il interdisait un déplacement, il fallait rester à domicile, et qui permettait de voir un peu moins les
gens et surtout moins durablement comme c’était le cas en fin de matinée. Donc, il s’avère que, finalement, à toute
chose malheur est bon et que notre problème de difficultés budgétaires au démarrage s’est révélé être l’occasion
pour nous d’être plus intelligents et de proposer quelque chose qui est plus mobile, et probablement plus accessible
au plus grand nombre et donc, évidemment qu’on va pas faire pas mal de communication autour de ce Hangover
Café, mais si le Conseil départemental veut nous rejoindre pour le financement, ce sera avec beaucoup de plaisir.

M. LE MAIRE

J’ai une petite défaillance linguistique. Hangover, ça veut dire quoi ? C’est la gueule de bois. C’était bien « Gueule
de bois Café », ça parlait. Ça fait plus chic Hangover.

Monsieur FELTESSE rapidement ?

M. FELTESSE

Juste une petite remarque parce que j’ai remarqué que depuis le début du Conseil municipal, il y a le jeu de ping-
pong « Qui finance quoi ? ». Juste pour rappeler qu’il y a une loi qui a été votée qui s’appelle la loi NOTRe qui fait
que la clause de compétence générale n’existe plus pour un certain nombre d’institutions, départements et régions.

M. LE MAIRE

Allez. Pas d’oppositions à cette proposition ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

Madame SIARRI, vous continuez.

 

MME MIGLIORE

Délibération 444 : « Programmation Prévention de la Délinquance ».
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Convention partenariale relative au « Hangover Café  » 
 
 
 
 

Annexe : 
 

 
 
Le Hangover Café est un espace de prévention des conduites à risques au plus près des parcours et 
déambulations nocturnes des « fêtards » mais aussi un lieu de pause pour les noctambules en 
« détresse ».  
Dans le but de leur permettre de finir la nuit dans les meilleures conditions possibles et d'assurer leur 
retour au domicile en sécurité, le dispositif stationne à proximité des lieux festifs urbains apparaissant 
les plus pertinents et permet d’accueillir les personnes vulnérables sous les effets de l’alcool et/ou 
d’autres produits psychotropes. Il propose un moment de repos et de restauration. L'équipe a pour 
mission d'évaluer les situations individuelles, notamment les capacités des personnes à rentrer chez 
elles dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et de trouver et mettre en œuvre les réponses de 
mise à l’abri les plus adaptées.  
 
Le Hangover Café fonctionne les jeudis, vendredis et samedis de 23h15 à 7h00. Le dispositif est 
modulable, en fonction des événements et des manifestations, sur 30 semaines d'octobre à juillet. Les 
sites festifs sont spécifiquement ciblés , la Victoire en début de nuit et sur les quais / sites festifs en fin 
de nuit (Bassins à flot, Paludate…). 
 
Cette action partenariale bénéficie d'un financement annuel de la Préfecture, la Métropole, l'Agence 
Régionale de Santé et la Ville. Le montant de la subvention de la ville est de 20 000 €  (délibération D 
2017 130 du 3 avril 2017) pour un budget total de 89000 €.  
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CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE AU HANGOVER CAFE  
DISPOSITIF MOBILE NOCTURNE A BORDEAUX 

 
 

ENTRE 
 

 
La Préfecture de la Gironde, représentée par Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Nouvelle 
Aquitaine, Préfet de la gironde, 
 
L'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, représentée par Monsieur Michel LAFORCADE, directeur 
général  
 
Bordeaux Métropole, représentée par Jean TOUZEAU, vice président, en charge de l'Habitat – Logement – 
Politique de la ville 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Alexandra SIARRI, adjointe au maire en charge de la cohésion sociale et 
territoriale  
 
ET 
 
L‘association Centre d’Étude et d'Information sur les Drogues et les Addictions (CEID), représentée par 
Jean- Michel DELILLE, Directeur  
 
CONSIDERANT 
Que la Préfecture de la Gironde, l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole 
et la ville de Bordeaux ont souhaité confier au CEID l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif 
mobile nocturne sur l'espace public festif afin de prévenir et lutter contre les risques liés aux 
consommations excessives d'alcool et d'autres produits psycho actifs. 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir le fonctionnement du dispositif mobile nocturne et les 
modalités de partenariat ainsi que l’aide financière apportée par la Préfecture de Gironde, l'Agence 
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux. 
Les partenaires institutionnels veilleront au fonctionnement optimal de ce dispositif en s’assurant d’une 
bonne coordination entre les différents projets et acteurs agissant dans le but de prévenir et de réduire 
les risques liés à la « sur consommation » de produits psycho actifs, en particulier lors des soirées 
festives de fin de semaine. 
 
ARTICLE 2 : Fonctionnement du Dispositif mobile nocturne 

Ce projet  propose un dispositif mobile nocturne, espace de prévention des conduites à risque, au plus 
près des déambulations nocturnes festives et lieu de pause pour les noctambules en situation de 
vulnérabilité. Ce dispositif est structuré autour d'un espace de repos mobile (truck aménagé avec 
auvent). Il stationnera à proximité des lieux festifs urbains et permettra d’accueillir les personnes 
vulnérables sous les effets de l’alcool et/ou d’autres produits psychotropes. L'équipe aura pour mission 
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d'évaluer les situations individuelles, notamment les capacités des personnes à rentrer chez elles dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes, et de mettre en œuvre les réponses de mise à l’abri les plus 
adaptées. Ce dispositif devra s’articuler avec les autres dispositifs de prévention et de réduction des 
risques.  

ARTICLE 3 :  Objectifs du dispositif mobile nocturne 

Objectif principal : réduire la morbi-mortalité liée aux alcoolisations excessives des jeunes en milieu 
festif nocturne à Bordeaux. 
 
Objectifs intermédiaires : 

- Aller au-devant des noctambules en lien avec le dispositif Tendances Alternatives Festives de 
l'ANPAA, les acteurs de la nuit et les équipes de sécurité. 

- Offrir un espace de repos, d’évaluation et d’orientation. 
- Orienter vers les services d’urgence, si besoin. 
- Proposer des prestations de réduction des risques. 
- Sécuriser les retours aux domiciles. 
- Offrir des possibilités de relais vers l’évaluation et des soins adaptés (Consultation Jeunes 

Consommateurs, CSAPA, CARRUD, Services Psychiatriques CACIS). 
 
 

ARTICLE 4  : jours, horaires, sites et durée de l'action 

Jours : les jeudis, vendredis et samedis 

Horaires d’accueil  : de 23h15 à 7h00 (incluant le temps de préparation et de rangement). Le dispositif 
est modulable en fonction des événements et des manifestations.  

Durée de l'action  : 30 semaines d'octobre à décembre et de janvier à juillet.  

Les sites festifs :  à la Victoire en début de nuit et sur les quais / sites festifs en fin de nuit (Bassins à 
flot, Paludate…), adaptable en fonction des besoins. 

ARTICLE 5:  Moyens humains  et matériels dédiés 

Personnels du CEID :  
- un coordonnateur : 0,10 ETP 
- 1ETP travailleur social ou infirmier(e) 
- 0,77 ETP Animateur de prévention formé au secourisme  
- 0,69 ETP Agent de sécurité formé au secourisme 

Moyens matériels Truck avec auvent ou tente type barnum en fonction des saisons.  

ARTICLE 6 : Engagements et participations financières des partenaires 

Le CEID s’engage à déposer une demande de subvention auprès de : 
- la Préfecture au titre des crédits délégués par la mission interministérielle de lutte contre les drogues 

et les conduites addictives (MILDECA). Pour l'année 2017, la subvention s'élève à 15000€. Sous 
réserve d’une instruction favorable par les services de la préfecture, la subvention sera octroyée 
pour un an. Elle pourra être reconduite à l’issue d’un bilan des actions et d’une évaluation. 
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- l’ARS Nouvelle Aquitaine dans le cadre de la campagne de prévention promotion de la santé. Sous 

réserve d’un bilan des actions, d’une évaluation et d’une instruction favorable par les services de 
l’ARS Nouvelle Aquitaine, une  subvention sera octroyée. Pour l'année 2017, la subvention s'élève à  
24000€ 

 
- la ville de Bordeaux dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 

programme Festiv'attitude. La ville de Bordeaux apporte un soutien financier par une subvention 
d'un montant de 20 000€ pour 30 semaines de fonctionnement en 2017. Elle pourra être 
reconduite à l’issue d’un bilan des actions et d’une évaluation. 

 
- S’agissant de la participation de Bordeaux Métropole, la demande formulée par le porteur de l’action 

sera instruite dans le cadre de l’appel à projets de la programmation annuelle du contrat de ville. Son 
montant sera validé chaque année par la délibération liée à cette programmation. Pour l'année 2017, la 
subvention s'élève à 10000€. 

 
Les partenaires veillent au bon déroulement de l’action et apportent leur soutien le cas échéant (mise en 
relation, réunions, facilitation matériels…). 
 
Des partenariats financiers privés pourront utilement être recherchés en priorité  par le CEID sur la base 
d'objectifs et de principes déontologiques partagés et validé en comité de pilotage.  
 
ARTICLE 7 : Engagements du CEID 
 
Le CEID  s’engage à : 

1) assurer la présence du dispositif mobile sur 30 semaines les jeudis, vendredis et samedis de 
23h15 à 7h du matin, 

2) établir et communiquer des bilans d'activités trimestriels et par site en vue de la tenue du comité 
de suivi technique et bilans financiers annuel du dispositif, 

3) communiquer le planning et les contacts aux partenaires, 
4) alerter sur toutes difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission, 
5) mettre en place les collaborations et les partenariats nécessaires pour assurer les liens avec les 

dispositifs existants, 
6) alerter l’ensemble des financeurs en cas d'annulation de la mission et reporter les dates 

annulées, 
7) produire une évaluation annuelle écrite et détaillée en fonction notamment des indicateurs 

préalablement définis avec les partenaires financiers au 30 mars n+1.  
 
ARTICLE 8: Gouvernance pour le suivi et l'évaluation 
 
La présente convention prévoit une gouvernance pour le suivi du dispositif définit comme suit: 
 
1. Un comité de pilotage  
Les membres sont :   

- Directeur de Cabinet, Préfecture de Gironde, et son équipe technique. 
- Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine ou son représentant, et 

son équipe technique. 
- Chef de service Stratégies et solidarités Bordeaux Métropole, et son équipe technique. 
- l'Adjointe au maire en charge de la cohésion sociale et territoriale et de l'Adjoint au maire en 

charge de la Tranquillité, Ville de Bordeaux et leurs équipes techniques. 
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- Représentants de la sécurité publique. 
- Directeur du CEID et du coordonnateur du dispositif mobile, CEID. 

 
Ce comité de pilotage se réunit, a minima, deux fois par an (réunion de lancement de la mission et 
réunion de bilan) par an en Préfecture de la Gironde ou à l’ARS Nouvelle Aquitaine. 
  
Ce comité de pilotage a vocation à veiller au bon déroulement de l'action et à son adaptation éventuelle 
à partir des éléments suivants : 

- bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers de l'action, 
- partenariats avec les autres dispositifs nocturnes de prévention déployés sur le territoire, 
- stratégie de communication et d'information partenariale sur le dispositif. 

 
2. Un comité de suivi technique  
Les membres sont les équipes techniques de la Préfecture de la Gironde, de l'Agence Régionale de 
Santé Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, et la Ville de Bordeaux et le CEID ;   
Le comité de suivi se réunit en mairie selon un rythme trimestriel et en fonction des besoins (rythme 
plus soutenu au démarrage de l’action ou en cas de difficultés). 
 
Il a vocation à aborder et traiter l'opérationnalité du dispositif : suivi des bilans d’activité trimestriels, 
planning d'intervention, dispositif d'alerte, moyens de communication externe, modalités d'information 
interne, protocoles de travail entre le CEID et les autres associations partenaires (ANPAA, CACIS, ….), 
sollicitation du dispositif en dehors des jours définis d'interventions ou mise à disposition pour un 
événement spécifique, gestion des difficultés techniques et opérationnelles.   
 
ARTICLE 9 : Communication 
L'identité visuelle, le nom et les outils de communication mis en œuvre pour le dispositif sont définis con 
jointement par le CEID, la Préfecture de la Gironde, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et l’ARS 
Nouvelle Aquitaine.  
 
 
ARTICLE 10 : Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par le CEID de ces engagements prévus à l’article 7, la convention pourra être 
résiliée de plein droit par les financeurs, à l’expiration d’un délai de 30  jours suivant l’octroi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La convention devient caduque dés lors qu’un des financeurs se retire.  
 
 
ARTICLE  11: Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour  une durée d’un an.   
 
Fait à Bordeaux en  5 exemplaires, le  
 
 
 

  

160



Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/444
Programmation Prévention de la Délinquance. Autorisation.
Signature.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La cohésion sociale et territoriale est altérée par des manifestations d'insécurité, voire de
délinquance qu'il importe de traiter. Notre méthode s'attache à répondre à la fois aux
problèmes des victimes, tout en proposant, quand cela est possible, des alternatives aux
publics mis en cause.  Notre politique de sécurité s'appuie sur l'équilibre entre prévention
et répression, elle est inscrite dans la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance. Toutes les formes d'intervention sont alors mobilisées, la médiation,
l'éducation, l'insertion,  l'accès aux droits et l'animation des territoires.
 
Le programme "Projet Prévention Jeunesse" concentre les actions de prévention proposées
par le tissu associatif, sur les jeunes risquant de basculer vers des comportements à
risque. Ce dispositif souhaite apporter des réponses de prévention à court, moyen et long
termes et proposer des actions à dimension éducative et de prévention de la délinquance. Il
s'adresse aux jeunes en difficultés, y compris les jeunes majeurs, et porte sur des situations
génératrices d'insécurité et/ou d'incivilités. Les projets peuvent s'appuyer sur des supports
tels que le sport ou la culture, dans toutes ses dimensions, s'ils répondent aux critères
précités. Cela peut viser des décrocheurs scolaires, des jeunes adultes en rupture d'insertion,
des mineurs ciblés comme fauteurs de trouble dans leur quartier. L'objectif est de leur
proposer un parcours alternatif à la délinquance en s'appuyant sur des projets collectifs
comme des chantiers éducatifs par exemple ou des actions construites avec eux.
 
Nous avons retenu 6 actions émanant de ces secteurs, confrontés à des situations
d'insécurité, de sentiment d'insécurité ou d'occupations déséquilibrées des espaces publics.
Elles sont en cohérence avec le travail mené au sein des cellules de veille partenariales (6
cellules de veille sur les territoires politique de la Ville) ou des comités techniques (Parc
Chantecrit). Ces actions soutiennent une stratégie globale qui repose sur l'axe pénal, citoyen,
spatial et social. Le dispositif Projet Prévention Jeunesse souhaite réduire les situations de
tensions et les difficultés de cohabitation.
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C'est pourquoi je vous propose :
 
- de contribuer au financement des actions suivantes afin d'accompagner le partenariat actif
en matière de prévention.
 
- d’attribuer aux organismes suivants la somme de 11870€  pour les Projets Prévention
Jeunesse
 
- de signer tout document lié à la présente délibération.
 
Pour mémoire, la première programmation 2017 des projets de prévention s'élevait à 25832€
 
 
Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif 2017,
fonction 522 compte 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, alors là, c’est une délibération des VVV, un peu comme d’habitude sauf que, là, j’attire quand même votre
attention sur le fait que tout ce que vous allez bien vouloir financer à hauteur de 11 870 euros permet à un
certain nombre de jeunes, dans des quartiers qui sont en fragilité, d’être entre l’insertion sociale et l’insertion
professionnelle. Vous avez le détail de ces actions. Je vous invite d’ailleurs à vous rapprocher de ceux qui les
pilotent et je voudrais saluer l’action de notre collègue Yacine LOUIMI qui travaille beaucoup autour de ces
questions de chantier d’insertion.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous indiquez que votre programme projet de Prévention Jeunesse
concentre des actions de prévention proposées par le tissu associatif sur les jeunes risquant de basculer vers des
comportements à risques. La plupart des actions proposées nous semblent répondre du reste à cet objectif. Nous
nous sommes intéressés malgré tout ou malgré cela à l’action de lutte contre les discriminations menée hors les
murs et portée par le Lycée Saint-Louis.

De simples recherches sur l’association Les Petits Tréteaux qui sollicite une subvention certes modeste, 500 euros,
pour mener à bien ce noble projet, nous ont fait découvrir l’envers du décor. Et je vous invite à être peut-être plus
attentifs et à scruter un peu ces associations, car il y a de quoi être particulièrement inquiets pour nos enfants.
Cette association, premièrement, entretient des relations étroites avec divers mouvements d’extrême gauche tels
que l’Athénée libertaire ou le CLAP 33, NPA, CNT, etc.

Le 16 novembre 2016, à l’Athénée libertaire, rue du Muguet à Bordeaux, dans le cadre d’une journée de soutien
à Georges IBRAHIM ABDALLAH, Les Petits Tréteaux recevaient Jean-Marc ROUILLAN pour son dernier
livre. ABDALLAH et ROUILLAN ont été compagnons de détention, tous les deux condamnés pour meurtre.
ROUILLAN, fondateur du groupe terroriste communiste révolutionnaire, Action directe, a tenté d’assassiner en
effet nombre de personnes dans les années 80. Il est responsable, je vous le rappelle, malgré tout, de l’assassinat de
trois policiers, de l’ingénieur de l’armement René AUDRAN, assassiné en janvier 85, d’Ernst ZIMMERMANN,
un des responsables de l’industrie aérospatiale de la RFA, assassiné à Munich quelques jours plus tard et le 17
novembre 86, Georges BESSE, souvenez-vous, PDG de RENAULT, assassiné à Paris. On se demande bien ce que
regrette Jean-Marc ROUILLAN si ce n’est d’avoir été stoppé dans sa folie meurtrière, car en octobre 2008, quand
le journaliste de l’Express lui demande s’il regrette ses actions, ROUILLAN répond de manière sibylline : « Je
n’ai pas le droit de m’exprimer là-dessus, mais le fait que je ne m’exprime pas est une réponse, car il est évident
que si je crachais sur tout ce qu’on avait fait, je pourrais m’exprimer . Par cette obligation de silence, on empêche
ainsi notre expérience de tirer son vrai bilan critique. »

Le 23 février 2016, à Marseille, lors de l’enregistrement d’une émission La Grande Tchatche, Jean-Marc
ROUILLAN était venu faire la promotion de son dernier film. « Moi, je les ai trouvés très courageux », en fait, a-
t-il déclaré lors de l’émission au sujet des djihadistes qui ont frappé la France. « Ils se sont battus courageusement,
ils se battent dans les rues de Paris alors qu’ils savent qu’il y a 2 ou 3 000 flics autour d’eux. »

Le mercredi 6 septembre 2016, ROUILLAN était condamné à 8 mois de prison pour apologie du terrorisme et
pour avoir qualifié les djihadistes qui ont frappé la France de « très courageux ». 2 mois plus tard, cet individu
était l’invité Des Petits Tréteaux à Bordeaux.

C’est à ce genre d’association, mes Chers Collègues, que vous faites confiance apparemment pour, je vous cite,
« proposer des actions à dimension éducative et de prévention de la délinquance ». Subventionner cette association
est une insulte aux victimes d’Action directe et à celles des djihadistes.

Nous approuvons les subventions à toutes les autres associations, sauf à cette dernière. Je vous demanderais de
bien vouloir revenir sur cette subvention et nous voterons, bien entendu, contre celle-ci. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur LOUIMI.

M. LOUIMI

Monsieur le Maire, bonjour. Chers Collègues, bonjour. Alexandra, merci pour ce message. Je tiens aussi à remercier
Monsieur Jean-Louis DAVID qui est venu souvent avec nous sur les chantiers éducatifs, qui nous a accompagnés
sur le dernier chantier éducatif qu’on a pu créer sur Bordeaux. Les chantiers éducatifs sur l’année 2017 ont
représenté plus de 80 jeunes issus des différents quartiers de la Ville, sur le quartier de Nathalie DELATTRE.
Monsieur Pierre HURMIC, ici présent, est venu nous rendre visite sur un chantier, il a découvert quels étaient les
chantiers éducatifs et d’insertion. Je l’en remercie. Mais ces chantiers ont permis aussi à des jeunes de leur payer
le permis de conduire, dans un premier temps, de partir en vacances, de combattre la gratuité parce qu’on ne donne
pas des vacances gratuites aux jeunes, Monsieur, et on n’accompagne pas les terroristes dans tous les quartiers de
la Ville de Bordeaux, Monsieur. Voilà. Merci.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, Alexandra, je voudrais juste intervenir - bien sûr, nous allons voter cette
délibération - au sujet du gymnase du Grand Parc 3. J’ai pu constater, ce week-end, l’état de délabrement de ce
gymnase dont les revêtements sont troués de tout bord. Le bâtiment n’est pas étanche au froid et j’ai appris que
l’état du revêtement avait induit des actes récents de vandalisme, les personnes ayant pu aisément percer la structure
pour aller voler les ballons et le matériel de ce gymnase. En vérifiant, j’ai constaté que, sauf erreur de ma part, la
rénovation de ce gymnase ne semble pas incluse dans le projet de rénovation urbaine du quartier. Or, ce gymnase
aux murs percés pour lequel le froid passe sans aucune autre isolation, abrite de nombreuses activités, clubs sportifs
et des enfants. Le gymnase dispose d’une chaufferie, mais autant dire que c’est une véritable passoire énergétique.
À l’heure des engagements climatiques et surtout par respect pour les utilisateurs, je pense qu’on doit vraiment
du respect à ces utilisateurs, je vous enjoins, Monsieur le Maire, de faire vite réaliser des travaux. Nous avons pu
constater ce problème dans de nombreux gymnases de Bordeaux, mais je pense qu’il y a une importance réelle à
aller au plus près des quartiers, sociologiquement parlant, les plus en difficulté et de faire en sorte qu’ils aient des
équipements de proximité, de biens de bonne qualité. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, Madame JAMET, c’est vrai que sur certains gymnases, nous avons établi une programmation de chantier.
C’est comme ça que la salle Maître Jean est terminée puisqu’il y avait quelques dégradations au niveau de la toiture,
donc elle est fonctionnelle et a une voiture toute neuve depuis la semaine dernière.

Sur ce gymnase Grand Parc 3, c’est inscrit au PPI, nous allons démarrer un chantier pour justement changer ces
translucides qu’il y a en haut du gymnase et qui sont dans un état très, très obsolète au point qu’effectivement c’est
très tentant de les casser pour rentrer dans le gymnase. Ça se fera par étapes, conjointement avec la Maire Adjointe
de quartier, Anne-Marie CAZALET, mais c’est inscrit au budget et nous allons nous y atteler.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI, vous voulez ajouter quelque chose ?
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MME SIARRI

Oui, je voulais juste dire à Monsieur COLOMBIER qu’en fait l’opération du Lycée Saint-Louis est portée
directement par l’Éducation nationale. Nous, on y contribue. Je me rapprocherai d’eux. Ce n’est pas nous qui
portons l’action, mais par contre on la soutient, et je vais me rapprocher d’eux.

M. LE MAIRE

Oui, mais enfin, il faudrait quand même tirer au clair même si c’est l’Éducation Nationale ce qui a été dit là.

MME SIARRI (SANS MICRO)

Oui, ce qui a été dit là, nous, on ne soutient pas (inaudible)…

M. LE MAIRE

Mais on soutient quoi ?

MME SIARRI (SANS MICRO)

On soutient une autre opération que celle qui vient d’être décrite.

M. LE MAIRE

Ah bon ! Ça ne concerne pas une opération qui figure dans la délibération ?

MME SIARRI (SANS MICRO)

Ce n’est pas ce qu’on finance ce dont il parle (inaudible)

M. LE MAIRE

Bien. Votes contre ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 445 : « Appel à projets : innovation sociale et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2017 ».
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Porteur Nom du projet Montant Ville

UBAPS - Union Bordeaux Nord des 
Associations de Prévention Spécialisée

Chantiers jeunes 3 000 €

3 000 €

Centre d'animation Benauge - ACAQB chantiers citoyens 2 235 €

Bastidienne Chantier éducatif Tregey toussaint 3 000 €

5 235 €

Ricochet Sonore Parc Chantecrit 2 000 €

Association les Petits Tréteaux
Action de lutte contre les 

discriminations menée "hors les murs" 
portée par le lycée Saint Louis 

500 €

Centre social Foyer fraternel cet autre que moi 1 135 €

3 635 €

11 870 €

Bordeaux Martime, Bacalan, Le Lac

TOTAL 1 + 2 + 3

TOTAL 1

TOTAL 2

TOTAL 3 

Bastide Benauge

Grand Parc, Chartrons, Saint Louis
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D-2017/445
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2017.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
le Pacte de cohésion sociale articulé autour de 5 grands axes thématiques, doit permettre
de remettre en cause nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale un levier
au service des habitants.
 
Le document d’orientation « empreintes et mutation » constitue le socle des enjeux de chacun
des territoires, et des priorités transversales qui innervent  l’ensemble des quartiers bordelais.
 
Cette dynamique nouvelle a été prise en compte lors de l’élaboration du nouveau contrat
de ville (2015 – 2020), celui-ci concerne les quartiers demeurant dans la géographie
réglementaire (Bacalan, les Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge),
comme ceux inscrits en « territoires de veille » puisque sortant de cette géographie (Chartrons
Nord, Saint Jean et Belcier).
 
Le contrat de ville se centre sur les publics et les territoires en fragilité, et vise un rééquilibrage
des territoires.
 
L’articulation entre le pacte de cohésion sociale et territoriale et le contrat de ville s’opère
donc selon les périmètres administratifs et réglementaires concernés, tout en s’appuyant sur
les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans une dynamique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle, la ville a lancé en janvier, un appel à projet commun, permettant
aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les projets proposés, dans cette
double dimension.
 
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, leur paraissaient
prioritaires au regard des enjeux.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, et ceux inhérents au contrat de ville.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain, se traduit  par un financement des
projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocation Familiales apporte un co
financement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre des
crédits ACSé relevant de la Politique de la ville. Les actions présentées s'inscrivent dans une
deuxième programmation de l'appel à projets et correspondent à des propositions qui ont
émergé en cours d'année et qui vont se décliner au cours du second semestre.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, propose un accompagnement individuel et collectif
des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour des thèmes traités et
des territoires et publics concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers
de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale et citoyenne.
 
 
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à adopter le programme tel que présenté en annexe.
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- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de 56

500 € Pour la part ville, et 11 500 € pour la part CAF CTG.
 
Le montant total de cette 2ème programmation s’élève à 68 000 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l'exception du vote contre du Groupe Front National :

-Centre d'animation Saint Michel - ACAQB (subvention de 2000 euros)

-Association du Lien Interculturel Familiale et Social ALIFS (subvention de 2000 euros)

-Association du Lien Interculturel Familiale et Social ALIFS (subvention de 4000 euros)
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Vous avez tout dans le tableau. C’est la deuxième programmation de l’appel à projets pour un montant de 68 000
euros, part CAF via la CTG et part Ville. Vous noterez qu’une grande partie des actions cette fois-ci sont sur l’axe
1, « S’insérer économiquement et être citoyen actif », dans tous les quartiers. Je n’ai pas le temps de lister tout ça,
mais je peux répondre à vos questions dans le détail. On est évidemment particulièrement sensibles dans tous les
quartiers Benauge, Bacalan, Grand Parc, Saint-Michel. Je réponds à vos questions si nécessaire.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, merci Monsieur le Maire. Là, encore, je ne demanderai pas le dégroupement, mais nous voterons pour un
certain nombre d’initiatives dans ce dossier, mais nous désapprouvons trois d’entre elles, trois subventions :

- 2 000 euros versés au Centre d’animation Saint-Michel, ACAQB, je m’en suis expliqué tout à l’heure
dans l’axe 3,

- 2 000 euros versés aussi et 4 000 euros versés à l’association ALIFS, car comme nous l’avons déjà
indiqué, cette structure bénéficie d’un cofinancement de l’Union européenne par le biais du fonds Asile
migration et intégration. Ce fonds soutient l’intégration, l’accueil et l’installation à l’accompagnement de
ressortissants de pays tiers hors Union européenne, assure les prestations du CAI qui facilitent l’accueil,
etc., etc.

Cette politique d’immigration, je me permets quand même de vous le rappeler, massive, imposée par l’Union
européenne nous mène à une situation ingérable. Le Préfet l’a du reste confirmé, Monsieur le Maire et Monsieur
le Président de la Métropole, il y a deux semaines. Ingérable sur le plan humanitaire et sanitaire. Ingérable sur le
plan de la sécurité des migrants et clandestins, mais aussi, bien entendu, de nos concitoyens. Ingérable sur le plan
du marché du travail. Ingérable sur le plan du logement et enfin ingérable sur le plan économique d’une manière
générale. Les départements, je le rappelle, sont particulièrement touchés. D’après l’Association des Départements
de la France, l’accueil des mineurs étrangers coûtera en 2018 132 millions d’euros de plus que cette année pour
atteindre 1,7 milliard d’euros. Quand on sait qu’une forte proportion de ces mineurs a, en fait, plus de 18 ans, cela
montre quand même notre naïveté et tout cela payé par nos concitoyens.

La récente réunion à la Métropole entre le Préfet et les élus révèle, je pense que vous en êtes d’accord, que non
seulement l’État est incapable d’assurer tous ses engagements, mais fait la manche, si je puis dire, et fait la quête
auprès des collectivités. Cette politique impacte directement et la Métropole est donc notre Ville.

Enfin, comme la plupart des chiffres des divers organismes le démontrent, une grande majorité de ces migrants,
clandestins ou légaux, viennent ici pour des raisons économiques et non, il y en a une part, certes, pour des causes
de situation de péril. Commençons par nous occuper dignement des personnes en difficulté qui résident sur notre
territoire, nos chômeurs, SDF et autres personnes précaires, les centres d’hébergement sont saturés et les APL sont
touchés. Ce n’est pas, je le rappelle, je vous l’ai déjà cité dans cette enceinte, en tiermondisant la France qu’on
résorbera la misère du Tiers Monde et de ce monde. Je voterai, bien sûr, contre cette subvention, enfin ces trois
subventions, je les ai précisées au cours de mon intervention. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Pas d’autres interventions ? Il est évident, et c’est apparu clairement lors de cette réunion présidée par le Préfet
que nous sommes devant une situation d’extrême complexité et je dirais même d’extrême désordre. Il faut
absolument que l’Europe d’un côté et la France ensemble remettent de la cohérence et de l’ordre dans leur politique
d’émigration, ce qui implique de distinguer les migrants économiques et puis, ceux qui sont en situation de
demandes d’asile ou les réfugiés. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu’il y a à faire, mais il
est évident que des réorientations et des mises en cohérence s’imposent rapidement dans les années qui viennent.
Le Gouvernement actuel en a affiché l’intention, on va voir ce que cela donne. Nous, nous sommes confrontés à
une situation. Il y a des populations en situation de détresse ou humanitaire insupportable. Il faut les accueillir, en
particulier lorsqu’il s’agit d’enfants.

Qui vote contre cette délibération ? Monsieur COLOMBIER. Pas d’autres ?

C’est bien noté. Madame SIARRI.

MME MIGLIORE

Délibération 446 : « Insertion professionnelle à travers la réalisation de prestations de restauration pour le lycée
horticole Camille Godard ».
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville 
Proposition 

CAF 
Descriptif de l'action

ARPEJe
Accompagnement et 

Recherche Psycho Socio 
Educatifs pour les Jeunes

Un Atelier d’Adaptation à la Vie Active 
(AAVA) autour des métiers du bois pour 
l’insertion sociale et professionnelle de 

jeunes isolés en situation de grande précarité 
sociale et/ou psychique.

Bordeaux 
Maritime

Axe 1 1 500,00 €
Atelier d'adaptation à la vie active autour des métiers du bois pour 

l'insertion sociale et professionnelle de jeunes isolés en situation de 
grande précarité sociale et/ou psychique

Girondins de Bordeaux 
Bastide Handball Club

Parcours Insertion Jeunes La Bastide Axe 1 2 000,00 €
Soutien au parcours de formation qualifiante de jeunes de la Benauge et 

intégration profesionnelle au sein de la structure des Girondins de 
Bordeaux Bastide Handball Club.

Garage Moderne Bistrot du Garage Moderne
Bordeaux 
Maritime

Axe 1 1 000,00 €

Proposition d'une offre de bistrot/cantine au sein du garage moderne afin 
d'équilibrer le modèle économique et de favoriser les moments de 

convivialité avec les adhérents et habitants du quartier notamment ceux 
nouvellement installés à proximité du garage.

UVS
Urban Vibrations School

Intermède
Bordeaux 
Maritime

Axe 1 3 000,00 €

Susciter l’intérêt des jeunes pour le collectif et le milieu associatif : 
Sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes et à la notion de 

l’engagement. Proposer un dispositif nouveau qui puisse être enclin à 
l’insertion des jeunes  Permettre à tout type de jeune d’accéder au 

service civique quel que soit son niveau.

Accorderie Développement de l'Accorderie Bordeaux
Bordeaux 

sud 
Axe 1 2 000,00 € 1 000,00 € Système d'échanges de services et de moyens entre habitants

O'Plafond La semaine du 1er jeudi
Bordeaux 

sud 
Axe 1 1 500,00 € 1 500,00 € Ateliers socio-artistiques visant la mixité sociale sur le secteur de la gare

Centre d'animation Saint 
Pierre- ACAQB

Connect' et vous Centre-ville Axe 1 1 000,00 €

Pour lutter contre les inégalités et des discriminations liées à la fracture 
numérique : proposer un "espace ressource" (ateliers) autour des bases 

de l'usage informatique et d'internet, nécessaire pour effectuer les 
démarches administratives (Caf, Pôle Emploi, Impôts, etc)

Coop Alpha (Alios 
formation)

Savoirs de bases et gestes professionnels Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

Cette action de formation qui vise à articuler les gestes professionnels et 
les savoirs de base  a pour but l'amélioration de la communication sur le 

poste de travail dans les métiers de la propreté, en l'occurrence sur le 
poste d'agent de service. Elle répond à un besoin repéré par les référents 
sociaux du territoire auprés de personnes nouvellement arrivés en France 

et dont le principal frein à l'emploi est d'ordre linguistique. 

Entr'Autres Lieu de convivialité Interquartiers Axe 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Création d'un "café asso" pour permettre à des jeunes de 16 à 25 ans en 
insertion ou en décrochage scolaire une première expérience vers 
l'emploi dans la rencontre avec des citoyens Bordelais. Cet espace 

permettra de continuer à proposer aux jeunes de faire leur premier pas 
dans le monde du travail au travers de mises en situation de travail 

autour d’un métier en tension qu’est la restauration.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen acti f

171



Osons Ici et Maintenant Osons Ici et Maintenant Interquartiers Axe 1 1 000,00 €

Mobilisation d'une dizaine de jeunes des quartiers prioritaires autour de 
l'engagement citoyen en offrant la possibilité à ces derniers de vivre un 
atelier "Shaker" de 3 heures qui permettra d'expérimenter des situations 

concrètes de prise de confiance et de prise de conscience de son 
potentiel. Ces ateliers seront un tremplin pour s’engager dans une 

démarche plus volontariste dans le cadre du temps fort de La FabriK à 
DécliK (sur 3 jours)

15 500,00 € 3 500,00 €

Centre d'animation 
Bordeaux Lac- ACAQB

Coordination et soutien aux initiatives 
d'animation du quartier

Bordeaux 
Maritime

Axe 2 750,00 € 750,00 €

 Permettre l’implication des habitants dans la mise en œuvre de 
l'animation du quartier, valoriser leurs compétences et savoir-faire.  

Favoriser la rencontre  entre les associations et les habitants. Développer 
une dynamique associative et partenariale riche et efficiente au profit des 

habitants.

Les Echos du Lac Journal et plateforme collaborative
Bordeaux 
Maritime

Axe 2 500,00 € 500,00 €

Etre l'expression des habitants et associations de Bordeaux Maritime 
notamment des quartiers politique de la ville. Mettre en avant les actions 

et expériences qui peuvent favoriser le lien social/intergénérationnel. 
Promouvoir tout ce qui peut aider les jeunes en favorisant le lien avec les 

entreprises

CA Bdordeaux Sud
Animons nos places de quartier dont le 

festival un Quartier Qui Bouge et la soirée 
Cabaret (centre d’animation Bordeaux Sud)

Bordeaux 
sud 

Axe 2 2 000,00 €
Organisation de edux temps forts annuels favorisant le lien social sur le 

quartier Carle Vernet "Un quartier qui bouge" sur le printemps et "Le 
cabaret" en fin d'année

La Manne Europe
Partageons ensemble un repas fraternel 

dominical
Centre-ville Axe 2 500,00 € 500,00 €

Dans le cadre d'une aide alimentaire d'urgence, proposer chaque 
dimanche place de la République, un repas chaud et équilibré gratuit aux 
personnes en détresse afin de rompre l'isolement et créer et entretenir un 

lien social

3 750,00 € 1 750,00 €

Centre d'animation Bacalan- 
ACAQB

Animation de quartier inter partenariales 
(Bacalfiesta)

Bordeaux 
Maritime

Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €

Favoriser l’exercice de la citoyenneté en multipliant les possibilités et les 
formes d’engagement et de participation. Développer des méthodes 

d’organisation participatives au service d’un projet de quartier à valoriser 
auprès des habitants, des partenaires locaux et de la ville dans son 

ensemble

Mascarets Vague Culturelle à Bacalan
Bordeaux 
Maritime

Axe 4 2 500,00 €

Mise en place d'actions culturelles avec l'ensemble des acteurs locaux 
mais surtout un travail de co élaboration avec les écoles primaires du 

REP+ Carnaval, action lecture avec la Bibliothéque et concert Nomades à 
Point du jour.

Centre d'animation 
Bordeaux Sud -ACAQB

Parcours de jeunes
Bordeaux 

sud 
Axe 3 3 000,00 € accompagnement global du public 12/25 ans sur le secteur Carle Vernet

Centre d'animation Saint 
Michel- ACAQB

Pratiques Artistiques et parcours culturel
Bordeaux 

sud 
Axe 3 1 500,00 €

Accueil de cours de hip-hop/ création d'une troupe d'enfants autour des 
arts de la parole/élaboration avec les habitants usagés d'un parcours 

culturel/organisation de plusieurs soirées culture du monde

Centre d'animation Saint 
Michel- ACAQB

Accueil des nouvelles populations / ecrivain 
public / Ecole ouvert

Bordeaux 
sud 

Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €
Ateliers de FLE(du centre d'animation + école ouverte) + développement 

d'un nouvel espace d'accueil + écrivain public

TOTAL AXE 1

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

TOTAL 2

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs
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GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Autour des murs
Chartrons-
Grand Parc

Axe 3 500,00 € promouvoir la solidarité et le respect en créant un évènement artistique.

Association du Lien 
Interculturel Familial et 

Social ALIFS

La médiation artistique au service de la 
citoyenneté. La citoyenneté au service de 

l'animation culturelle et pratiques artistiques : 
Quartiers prioritaires, Saint Michel, Grand 

Parc et Bordeaux-Lac

Interquartiers Axe 3 2 000,00 € 1 000,00 €

Organisation de différentes manifestations (AOC de l'égalité, et ateliers 
sur l'héritage culturel, transmission musicale et identités multiples) dans 

les 3 quartiers prioritaires St Michel (reportage photos et journalistique de 
10 personnalités du quartier), Grand Parc (réalisation d'un fresque et un 

spectacle) et Bordeaux Lac.

Association du Lien 
Interculturel Familial et 

Social ALIFS
Hom'age Interquartiers Axe 3 4 000,00 €

Poursuite du projet Hom'âge (espace d'accueil et d'orientation des vieux 
migrants)

Les Ptis Débrouillards L'été des sciences Interquartiers Axe 3 750,00 € 750,00 €

Donner à tous les jeunes un accès à une culture scientifique et technique. 
Permettre aux enfants/jeunes qui ne partent pas en vacances de 
bénéficier d'une action de loisirs. Favoriser la citoyenneté active, 

Sensibiliser le public à la démarche expérimentale.

Centre d'animation de la 
Benauge-ACAQB

Pôle d'excellence danses La Bastide Axe 3 5 000,00 €
Festival de danse en juin ,  ateliers de danses à l'année, appui aux 

pratiques artistiques

ACAQB
Dispositif d'Education Musicale et 

Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)
Interquartiers Axe 3 5 000,00 €

accompagnement pédagogique de groupes d'enfants des quartiers 
Bacalan, Bordeaux Sud et Grand Parc participant au projet DEMOS en 
lien avec l'Opéra National de Bordeaux

GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)

Interquartiers Axe 3 1 000,00 €
accompagnement pédagogique d'un groupes d'enfants de Grand Parc 
participant au projet DEMOS en lien avec l'Opéra National de Bordeaux

29 250,00 € 5 750,00 €TOTAL AXE 3
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Bacalan Tennis Club Bacalan Tennis pour tous
Bordeaux 
Maritime

Axe 4 1 000,00 €

Faciliter l'intégration des nouvelles populations et favoriser la mixité 
sociale entre les secteurs du territoire en proposant et maintenant une 

offre sportive renouvelée à coût faible et permettant à un public jeune et 
féminin l'accès à la pratique sportive.

Réseau Paul Bert Chantier participatif - création d'une serre 
amovible pour nos jardins suspendus

Centre-ville Axe 4 1 000,00 €

Dans le cadre du projet de jardins en toiture du centre, proposer un 
chantier participatif (un architecte bénévole, des bénéficiaire des minimas 

sociaux, des familles isolées, etc) pour la réalisation d'une serre qui 
permettra aux jardins déjà existants d'être un support aux activités tout au 

long de l'année.

GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Le petit jardin collectif
Chartrons-
Grand Parc

Axe 4 1 000,00 € 500,00 €

Expérimenter la notion de jardin collectif en permaculture. Apprentissage 
de techniques et savoirs concernant la gestion des déchets. Soutenir un 

collectif d’habitants susceptible d’intégrer le projet de Local’ Attitude. 
Développer le savoir être ensemble autour d'un jardin.

Le Collectif de jardiniers 
urbains

La Grainothèque mobile Interquartiers Axe 4 1 000,00 €

Créer une banque de graines dédiée à l'échange et à l'autosuffisance 
semencière pour développer l'interconnexion des différents collectifs 

d'habitants-jardiniers de Bordeaux et du lien social en sensibilisant à la 
préservation de la biodiversité potagère et horticole et aux savoir-faire 

associés, tout en jardinant à peu de frais (une série de 13 rendez-vous au 
jardin et/ou d'échange sera proposé)

4 000,00 € 500,00 €

OLA de l'autre côté de... la rue 
Bordeaux 

sud 
Axe 5 2 000,00 € Projet de création photographique et sonore avec des prostituées (IPPO)

Bacalan Athlétic Club Prévention routière 2 roues
Bordeaux 
Maritime

Axe 5 2 000,00 €
Proposer des stands de prévention routière  2 roues pendant Rallye ton 

quartier, en lien avec les objectifs prioritaires de la cellule de veille

4 000,00 € 0,00 €

56 500,00 € 11 500,00 €

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations

TOTAL 5

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé

TOTAL AXE 4

174



Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/446
Insertion professionnelle à travers la réalisation de
prestations de restauration pour le lycée horticole Camille
Godard. Demande de financement. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux contribue depuis plusieurs années à l'insertion sociale et professionnelle
des publics en difficulté, à travers la commande publique (clauses d'insertion, marché article
28).

Le présent projet concerne l'insertion sociale et professionnelle des publics durablement
exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d'accès ou de maintien dans
l'emploi, à travers la réalisation de prestations de restauration pour le lycée horticole Camille
Godard.
 
Ainsi la Ville de Bordeaux a confié au prestataire Jalles Solidarités la mission de distribution
des repas du midi servis quotidiennement aux élèves ainsi qu'au personnel du lycée horticole.
Cette prestation est réalisée au cours des périodes scolaires, soit environ 175 jours par an,
à raison de 4 heures par jour.

Si le titulaire est tenu par une obligation de résultat, il s'engage en outre à mettre en place
des prestations d'appui et d'accompagnement à l'emploi des personnes embauchées pour
cette prestation.

L'objectif est en effet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes exclues
durablement du marché du travail, ou qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi en
leur permettant d'acquérir et ou de développer de nouvelles compétences professionnelles
et de favoriser à terme leur insertion sur le marché traditionnel du travail. Il s'agit aussi de
proposer un accompagnement renforcé tant sur le plan de la vie quotidienne que sur le plan
professionnel favorisant aussi un cadre bénéfique pour un retour vers l'emploi marchand.
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La réalisation de cette prestation est susceptible de bénéficier d'un cofinancement de la
part du Fonds social européen (FSE) à hauteur de 50% au titre du Programme Opérationnel
National FSE 2014-2020, conformément au plan de financement prévisionnel suivant :
 

Dépenses Recettes
Nature Montant TTC Financeurs Montant TTC %

Union européenne
(FSE)

25.900 €
 

50 %Prestations de restauration
du lycée horticole

51.800 €

Ville de Bordeaux 25.900 € 50%
Total TTC 51.800 € Total 51.800 € 100 %
 
Si le cofinancement était moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Solliciter l'octroi du financement FSE mentionné ci-dessus,
- Signer tout document relatif à ce financement
- Procéder à son encaissement.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

Pas de questions ? Nous continuons nos discussions sur la reprise par la Région du Lycée horticole Camille Godard.
C’est un lycée de compétence régionale. La Région est d’accord, mais nous nous heurtons à une espèce d’inertie
du Ministère de tutelle qui est le Ministère de l’Agriculture, en l’espèce, si je ne me trompe. J’espère que ce dossier
pourra avancer. Nous faisons beaucoup d’efforts en ce sens.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 447 : « Logement Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par l’Office Public de l’Habitat
AQUITANIS. Programme de 14 logements, rue Léon Blum et rue Barillet Deschamps à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation»
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D-2017/447
Logement Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de
14 logements, rue Léon Blum et rue Barillet Deschamps à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour la réalisation de 14 logements locatifs sociaux, dont 9 financés en PLUS et 5 en PLAI,
situés sur l’îlot 16 de la cité Claveau, rue Léon Blum et rue Barillet Deschamps à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 7 T2 et 7 T3 et le programme comptera 7 places de stationnement
pour automobiles. Ce projet de densification est prévu dans le plan guide et dans la
convention pour la requalification de la cité Claveau signée entre Bordeaux Métropole,
Aquitanis et la Ville de Bordeaux.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
30 décembre 2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 14 logements x 5 000 euros = 70 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
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opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 70 000 euros maximum,
- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus

énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Plan de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme : 

14 logements (neuf) 

rue Léon Blum et rue Barillet 

Deschamps (Claveau îlot 16) 

 

Opérateur : OPH AQUITANIS 

Quartier : Bordeaux maritime 
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D-2017/448
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 15 logements
155-157 rue Georges Bonnac à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA D’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réalisation de 15 logements locatifs sociaux, dont 10 financés en PLUS et 5 en PLAI, situés
155-157 rue Georges Bonnac à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 5 T2, 8 T3, 1 T4, 1 T5.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
31 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en diffus, la subvention par logement est
de 5 000 euros, complétée d’une majoration de 1 000 euros au regard de la localisation
de l’opération sur un secteur ayant moins de 15% de logements sociaux (taux calculé à la
section cadastrale).
 
Montant de la subvention de la Ville

- 15 logements x 6 000 euros = 90 000 euros.
 
 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
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opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 90 000 euros maximum,
- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
Non participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Plan de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme : 

15 logements (NEUF) 

155-157 rue Georges Bonnac 

 

Opérateur : DOMOFRANCE 

Quartier : Centre-ville 
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D-2017/449
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la
SA d’HLM MESOLIA. Programme de 36 logements quai de
Queyries à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 36 logements locatifs sociaux, dont 25 financés
en PLUS et 11 en PLAI, situés quai de Queyries à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 8 T2, 13 T3 et 9 T4 et le programme comptera 24 places
de stationnement pour automobiles. Cette opération comportera également une résidence
étudiante financée en PLS de 50 logements.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
30 décembre 2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
- 36 logements x 5 000 euros = 180 000 euros.

 
 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 180 000 euros maximum.
- créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

185



Plan de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme : 

36 logements (neuf) 

Quai de Queyries 

 

Opérateur : SA d’HLM Mésolia 

Quartier : Bastide 
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D-2017/450
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de
29 logements quai de Queyries à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 29 logements locatifs sociaux,
dont 19 financés en PLUS et 10 en PLAI, situés quai de Queyries à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 7 T2, 9 T3, 2 T4 et 5 T5 et le programme comptera 15 places
de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 9 décembre
2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
- 29 logements x 5 000 euros = 145 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 145 000 euros maximum.
- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus

énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2017/451
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la
SA d’HLM VILOGIA. Programme de 50 logements 54 quai de
Brazza à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM VILOGIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 50 logements locatifs sociaux, dont 28 financés
en PLUS et 22 en PLAI, situés 54 quai de Brazza à Bordeaux. Le programme sera réalisé
au sein du périmètre de l’opération d’aménagement du quartier de Brazza qui prévoit 4 500
logements au total dont 1 600 logements locatifs sociaux.
 
L’offre sera constituée de 3 T1, 3 T2, 29 T3 et 15 T4 et le programme comptera 50 places
de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
30 décembre 2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
- 50 logements x 5 000 euros = 250 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 250 000 euros maximum.
- créditer la SA d’HLM VILOGIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Je pense qu’on peut grouper les 47 à 51 ? Il s’agit de demandes de subventions au titre du logement locatif aidé.

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Si on les réunit tous, je ne sais pas combien de logements ça fait, mais…

M. LE MAIRE

14 + 15 +36 + 29 + 50 = 150

MME SIARRI

Ça permet peut-être juste de se dire, par rapport au débat sur l’éviction sociale, que 17 % des Bordelais vivent
en dessous du seuil de pauvreté, 50 % ne paient pas d’impôts et que l’essentiel du logement qui est produit sur
Bordeaux est du logement social : PLUS et PLAI. Pour tous ceux qui voudraient raconter que nous n’accueillons
pas les ménages modestes, je pense qu’il faut qu’ils se penchent dans toutes les délibérations qu’on passe à chaque
Conseil municipal.

M. LE MAIRE

144. Voilà. Vous avez fait le calcul ? Pas d’oppositions, je pense ?

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je vais essayer de ne pas être trop long et essayer d’être précis, car, en effet, on va traiter
les 5 délibérations à la suite.

De 447 à 451, nos votes seront différents selon les délibérations. Merci tout d’abord au secrétariat du Conseil pour
les réponses précises à nos nombreuses questions sur ces programmes. Concernant la D447 un programme qui
prévoit 14 logements et seulement, je reviens une fois de plus sur ce sujet, et seulement 8 places de parking dont une
réservée aux personnes à mobilité réduite. Suite aux précisions que vous évoquez dans la réponse nous indiquant
que ce projet réalisé dans un site contraint au cœur d’un îlot de la Cité Claveau peu de potentiels pour créer du
stationnement privé, nous décidons de nous abstenir et non de voter contre. C’était la 447.

La 448, ce programme prévoit 15 logements. Suite à vos précisions nous tenons à souligner qu’il prévoit une place
et demie de parking par logement, mais qu’aucune n’est prévue pour les logements sociaux. En effet, FAYAT
a choisi de toutes les réserver à la commercialisation privée plus rémunératrice évidemment. Vous justifiez la
décision du promoteur en indiquant que l’opération se situe à moins de 150 m de la station de tramway, Hôtel de
Région. Vous ne précisez pas si sur ces 22 ou 23 places certaines sont réservées aux personnes à mobilité réduite.
Nous trouvons sur le principe l’idée du promoteur intéressante. Pourquoi ne pas construire davantage de places de
parking pour en proposer à la vente au voisinage qui plus est dans un secteur lourdement touché par une pénurie de
parkings privés en surface ? Nous approuverions que les places excédant le nombre de logements soient proposées
à la vente pour rentabiliser en effet l’opération.

Mais là, mes Chers Collègues, vous nous proposez de subventionner à hauteur de 90 000 euros un projet qui prévoit
au minimum 22 places qui vont être vendues vraisemblablement plus de 20 000 euros pièce, soit au minimum
440 000 euros de chiffre d’affaires, rien que sur les parkings. Alors que 2/3 des logements de ce programme social
sont destinés à accueillir des familles. En toute logique, nous voterons contre la 448.

Concernant la 449 et 450 : 449, 36 logements dont 22 logements familiaux et seulement 24 parkings dont 2 pour
personnes à mobilité réduite. Cela s’ajoute à 50 logements étudiants pour 20 parkings.

Quant à la 450, elle prévoit 29 logements dont 16 logements familiaux et seulement 15 parkings.

Sur ces 2 délibérations, 115 logements sont prévus pour seulement 59 places de parking. 115 logements, 59 places
alors que vous nous précisez que ces 2 programmes n’ont pas de contraintes techniques spécifiques. C’est donc
potentiellement 56 ménages qui seront privés de parking, sachant que 20 à 25 % du trafic automobile en Ville est
causé par des recherches de stationnement. Jean-Louis DAVID le précisait encore tout à l’heure. Nous ne pouvons
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que refuser d’aggraver la situation préoccupante de Bordeaux en matière justement de circulation. Nous voterons
donc contre les 449 et 450.

Pour la 451, ce programme prévoit 50 logements, 34 logements familiaux, 50 logements et 50 parkings et plusieurs
pour les personnes à mobilité réduite. Voilà la preuve qu’en l’absence de contraintes techniques, un promoteur peut
parfaitement prévoir de réserver un parking pour un logement. Nous voterons donc pour cette dernière délibération.

J’avoue qu’en effet il y a eu un débat en Commission là-dessus et je ne veux pas dire que j’ai mis en défaut
vos représentants à la Commission, mais enfin que ça soit ici ou à la Métropole, vous défendez apparemment ou
vous vous étonnez quand même du différentiel énorme entre le moins de parkings par rapport aux logements et je
constate qu’au fil des délibérations de ce Conseil, que ce soit ici ou à la Métropole, vous acceptez et vous faites
voter donc ce type de situation.

Je voudrais terminer par trois propositions. On peut être positif. Une réforme du PLU actuel : pour toute construction
neuve, nous souhaiterions que la règle générale des obligations de stationnement pour le logement social passe de
0 à 1 place à minimum 0,7 place par logement dont 10 % serait réservé aux personnes à mobilité réduite.

Deuxième proposition, que le périmètre de modération qui est actuellement de 500 m d’une gare ou d’une station
de transport public ou collectif soit abaissé à 250 m.

Troisième proposition, dans les cas où certaines places ne seraient pas louées, nous suggérons que les bailleurs
sociaux réservent 20 % des places construites à la location aux riverains du quartier de la résidence. Le montant
de cette location serait modulé selon les conditions de ressources prévues en PLUS, soit 24 euros par mois, 50
euros en PLAI et le prix du marché pour les autres personnes intéressées de l’extérieur, ceci, avec une priorité,
bien sûr, aux revenus modestes.

Voilà, Monsieur le Maire, nos propositions, notre analyse sur ces programmes et notre vote positif pour certains
et négatif pour d’autres. Serait-il possible que vous nous précisiez quelle est exactement votre vision ou votre
politique en ce qui concerne le nombre de places de stationnement par rapport aux logements, particulièrement
évidemment les logements sociaux ?

M. LE MAIRE

Je me prends à regretter que vous soyez membre du Front National, sans ça je vous aurais confié la politique du
stationnement dans Bordeaux. Vous y attachez une importance toute particulière. Je dois dire qu’au-delà de cette
boutade, je ne suis pas loin de penser comme vous, j’ai aujourd’hui énormément de difficultés à faire accepter
que les foyers bordelais ont des voitures et qu’il faut, quand on construit, leur donner la possibilité de stationner
dans un parking.

L’argument selon lequel on est à proximité d’une ligne de tramway est stupide. On est à proximité d’une ligne
de tramway donc, pour aller travailler, on prend le tramway, mais on a une voiture. Il faut bien qu’on la gare
quelque part.

Il y a une résistance, une double ou une triple résistance. Il y a d’abord une résistance des promoteurs privés. C’est
tout simple parce que faire des parkings, ça coûte plus cher. Donc, on ne fait pas de parkings et ensuite, les voitures
sont sur la voie publique et c’est la Collectivité qui doit faire les parkings. C’est un transfert de charge qui doit
absolument cesser. Chez les bailleurs sociaux, c’est la même chose. J’ai demandé et je ne vois toujours pas arriver
le résultat de cette demande, qu’on me fasse le point précis de ce qui se passe dans les immeubles HLM, où il y a
des parkings, où il n’y a pas de parkings. Il y a souvent des parkings vides parce qu’ils sont mis en location à un tarif
qui n’est pas compatible avec les ressources. Je n’arrive pas à comprendre comment on préfère garder des parkings
vides plutôt que de baisser les prix. J’aimerais avoir aussi là-dessus un éclairage précis. En tout cas, moi, je vous
le dis, Madame l’Adjointe et Mesdames les Adjointes, la prochaine fois qu’on me présentera des programmes de
logement avec 0,5 parking pour un foyer - je ne sais pas ce que c’est que 0,5 voiture, ça n’existe pas encore - je
ne donnerai pas la garantie de la Ville. Il faut aussi intervenir auprès du CROUS pour arriver à le convaincre qu’il
doit trouver des modes de financement parce que les étudiants ont des voitures. On fait des résidences étudiants
sans parkings et le résultat, c’est qu’ils sont dans la rue et que c’est nous qui devons gérer le problème. Là-dessus,
il faut vraiment marquer un coup d’arrêt. Je le dis de façon constante, depuis des mois et des mois, et je vois que
ça continue. Donc, il va falloir un jour ou l’autre mettre les différents constructeurs face à leurs responsabilités.

Non, non, je ne vous demande pas votre approbation, Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER
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Non, non, mais Monsieur le Maire, je vous remercie de votre réponse. Elle est précise. Je ne politise pas ce dossier.
Ce n’est pas une question politique. C’est une question de bon sens et je vous remercie. Je vois que là, vous
participez à ce bon sens. Merci.

M. LE MAIRE

J’espère que je serai entendu, mais ce n’est pas facile parce qu’on se heurte en réalité à une grande inertie.
Évidemment, je connais l’argument : si on fait des places de parking, ça attire de la voiture. Non, les voitures, elles
sont là. Il faut se mettre quand même face à une réalité, c’est qu’on ne fera pas disparaître la voiture individuelle
de la circulation ou de la réalité dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Je sais bien que maintenant on nous parle de
voitures aériennes, ça va peut-être renouveler, mais il faudra qu’elles stationnent là aussi à un endroit ou à un autre.

Allez. On a bien pris en considération les votes de Monsieur COLOMBIER. Pour le reste de l’Assemblée, pas
d’oppositions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne BRÉZILLON, délibération 452 : « Attribution d’aide financière en faveur de
l'Association Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran ».

 

194



Plan de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme : 

50 logements (neuf) 

54 Quai de Brazza 

 

Opérateur : SA d’HLM VILOGIA 

Quartier : Bastide 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
 
 
 

196



Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/452
Attribution d'aide financière en faveur de l'Association
Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran.
Subvention. Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre général de sa politique d'aides aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d'entre elles. L'attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, de contribuer à la dynamisation de la vie de quartier, de jouer
un rôle d'accueil, de service et d'animation en faveur de la population, de créer du lien social.
 
L'association Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran domiciliée au 8, rue
Gambetta à Bordeaux est une Maison de Quartier qui travaille dans le secteur de l'animation
sportive et socio culturelle. Forte de près de 5 000 adhérents, elle propose des activités
sportives telles que le football, le tennis, le basket-ball, le handball, la randonnée ; des
activités culturelles telles que la peinture, les arts plastiques, le théâtre, des cours de langue
(anglais, italien, espagnol), d'expression musicale, des jeux de cartes (bridge, tarot) ; des
cours d'expression corporelle (danse, jazz). Elle intervient aussi dans le cadre des activités
périscolaires et extrascolaires des écoles de son quartier.
 
Pour certaines de ces activités, l'association utilise des locaux qui sont la propriété de la Ville
et sont mis à sa disposition par convention. L'Avant Garde et Jeanne Garde de Bordeaux
Caudéran utilise notamment la Chartreuse de Lussy et plus récemment le local attenant
anciennement occupé par La Poste, situé 10 avenue de Bel Air.
Les responsables de l'association se sont rapprochés de la Ville pour expliquer leur intention
de rénover et de réorganiser l’ancien local de La Poste à la Chartreuse De Lussy pour élargir
leurs sections socio culturelles et y développer des activités telles que les arts graphiques, la
mosaïque, l’expression musicale, et proposer également des conférences sur divers thèmes.
Les travaux porteront donc sur une reprise de l'installation électrique, sur de la maçonnerie,
peinture, isolation, et rénovation des menuiseries.
 
En outre, pour répondre au nombre croissant d'adhérents, il est nécessaire pour l’association
s’agissant de l’Espace Rossetti, de procéder au remplacement d’une partie de la climatisation
(moteur) et à la mise en place d’un système de vidéo surveillance pour lutter contre les
dégradations et les vols.
 
Enfin, la gestion informatique des données de l’association nécessitant une grande capacité
et l’actuel serveur étant saturé et en fin de vie, il est indispensable de prévoir le rachat d’un
nouveau serveur plus performant.
 
Ne disposant pas de la totalité du financement, l'association sollicite la Ville pour une
subvention d'équipement, selon le plan de financement détaillé ci-dessous :
 
Association Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux
Caudéran

40 004

Mairie de Bordeaux 20 000
   

TOTAL TTC 60 004
 
 
Après un examen attentif, il est apparu opportun de réserver une suite favorable à cette
demande afin de conforter l'action menée par cette association et d'octroyer à l'Avant Garde
et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran une subvention de 20 000 euros. Ce cofinancement
traduit l'engagement mutuel entre la Ville et l'association pris autour d’une offre d’activités
associatives de qualité, adaptée aux nouveaux publics bordelais en large augmentation.
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Séance du lundi 20 novembre 2017
Conformément à la loi, il est nécessaire de conclure une convention de partenariat qui prend
en compte les modalités de contrôle de l'emploi de cette subvention d'équipement que vous
trouverez en annexe.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- signer la convention dont le projet est ci-joint annexé,
 

- verser une subvention de 20 000 euros à l'association Avant Garde et Jeanne d'Arc
de Bordeaux Caudéran dont le montant sera imputé sur les crédits de la Ville.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Merci. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, l’AGJA que nous connaissons tous est une de nos 8 Maisons de
quartier. Véritable partenaire de la Ville, elle propose à toutes les tranches d’âge un nombre d’activités sportives,
socioculturelles et de loisirs. Elle joue son rôle d’accueil et d’animation du quartier.

Les activités se déroulent sur 13 sites, certaines dans les locaux de l’association, d’autres s’organisent dans les
locaux de la Ville mis à disposition par convention.

L’association qui rassemble de plus en plus d’adhérents, 5 400 au dernier recensement, sollicite une subvention
d’équipement auprès de la Ville de Bordeaux pour l’aider à cofinancer la rénovation et l’organisation de l’ancienne
poste de la Chartreuse de Lussy désormais mise à disposition de l’association, des travaux d’amélioration et de
sécurisation de l’espace Rossetti, propriété de l’AGJA et l’achat d’un nouvel outil plus performant de gestion des
salaires, de comptabilité et DRH.

Je vous remercie d’autoriser le Maire à verser cette subvention.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’oppositions pour l’AGJA ?

Nous passons aux pique-niques.

MME MIGLIORE

Délibération 453 : « Opération Pique-niques 2017 ».
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Convention entre la Ville de Bordeaux et l'association 
Avant Garde Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran 

Participation financière de la Ville aux travaux de rénovation et d'équipement 
 

Entre les soussignés : 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Municipal du ........../......../.......... reçue en Préfecture de la Gironde le 
.........../.........../............, 
ci-après dénommée " La Ville" 
 
D'une part, 
 
Et : 
L'association Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran dont le siège est situé 8 rue Gambetta, 33200 
Bordeaux, représentée par Monsieur Pierre Henri SCHMIDT, Président dûment mandaté, 
 
ci-après dénommée "l'Association" 
 
D'autre part, 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
L'association Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran souhaite procéder à des travaux de rénovation 
dans le local anciennement occupé par La Poste à la Chartreuse De Lussy 10, avenue de Bel Air à Bordeaux, 
ainsi que le remplacement d'un moteur de la climatisation et l'installation de caméras à l'espace Philippe Rossetti 
232, avenue du Marechal de Lattre de Tassigny à Bordeaux, et enfin le changement du serveur informatique de 
l'association. Le montant total des travaux est de 60 004 euros TTC. 
 
La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à l'article 3 pour un montant 
plafonné à 20 000 euros. 
 
Il est précisé que l'Association est le maître d'ouvrage des travaux et qu'en aucun cas la responsabilité de la Ville 
de Bordeaux ne pourrait être engagée en cas de litige. 
 
ARTICLE 2 - UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
La subvention doit être consacrée aux travaux figurant à l'article 1. 
En cas de non respect de ces dispositions, la subvention d'équipement ne pourrait être engagée en cas de litige. 
 
ARTICLE 3 - VERSEMENT DES FONDS 
 
Le versement de la subvention de 20 000 euros se fera à la signature de cette convention et sur présentation des 
factures justificatives, visées et certifiées acquittées par Monsieur le Président de l'Association. 
 
ARTICLE 4 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile: 
- pour la Ville de Bordeaux, à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland 33077 Bordeaux Cedex, 
- pour l'Association Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran, au 8 rue Gambetta à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux, le ......../........../............ 
En deux exemplaires. 
 
Pour l'Association Avant Garde Jeanne d'Arc    Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président,        Pour le Maire, 
Pierre Henri SCHMIDT       Anne BREZILLON 
         Adjoint au Maire 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/453
Opération Pique-niques 2017. Subvention. Décision.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Pique-niques de Quartiers de l’année 2017, se sont déroulés le vendredi 8 septembre.
 
Cette manifestation conviviale a mobilisé plus de 9 000 participants. Ce sont
72 pique-niques qui ont été organisés sur les 8 quartiers de Bordeaux.
Comme chaque année, la Ville de Bordeaux met à disposition du matériel (tables, chaises,
barrières, podiums…) afin de contribuer au bon déroulement de l’évènement.
 
Certaines associations souhaitent, en complément, mettre en place une animation toute
particulière pour accompagner ce moment de partage, avec notamment les nouveaux
arrivants bordelais et développer ainsi le lien au sein du quartier.
La réalisation de cette opération a entraîné des frais qui dépassent quelquefois les possibilités
financières des organisateurs. Aussi conviendrait-il de les accompagner financièrement.
 
Le montant total de cette aide financière s’élève à 1 700 euros et sera affectée selon le
tableau ci-joint.
 

Associations
Montants 2017

(en euros)

ASSOCIATION BORDEAUX-TANESSE 500

PEP’S BAND 800

ASSOCIATION DES CENTRES D’ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX – Centre d’Animation Saint-Michel 400

 
Total

 
1 700
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Les crédits ont été prévus au budget primitif 2017.
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions avec les associations

bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Chaque année, la Ville de Bordeaux organise des grands pique-niques du quartier et met un matériel important
à la disposition des associations organisatrices. Je tiens vraiment à remercier nos services qui sont très attentifs
aux sollicitations de chacune. Chaque convive partage son panier avec ses voisins, ce qui crée des liens entre les
habitants d’une même rue et d’un même quartier.

M. LE MAIRE

Bon, vous n’allez pas nous décrire le principe du pique-nique.

MME BRÉZILLON

Trois associations ont souhaité rendre le moment plus convivial et sollicitent une aide de la Ville.

M. LE MAIRE

Bien. Que nous allons lui accorder.

Qui est contre ? Personne. Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT, délibération 454 : « Paysages Bordeaux 2017. Attribution d’une
subvention à l’association Festival des Arts de Bordeaux. Participation de la Ville aux frais engagés par Bordeaux
Métropole. Autorisation. »
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/454
Paysages Bordeaux 2017. Attribution d'une subvention à
l'association Festival des Arts de Bordeaux. Participation
de la Ville aux frais engagés par Bordeaux Métropole.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion des séances des 6 mars, 9 mai, 10 juillet et 9 octobre derniers, vous avez
autorisé Monsieur le Maire, dans le cadre de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, à
soutenir financièrement les projets portés par nos opérateurs associatifs.
 
Il convient aujourd’hui, à ce même titre, d’attribuer à l’Association Festival International des
Arts de Bordeaux la somme de 27 000 euros, correspondant, d’une part à la relocalisation,
pour des raisons de sécurité, à quelques jours de l’évènement de la manifestation Luz
Interruptus prévue initialement à l’Hôtel de Ville et présentée finalement place Gambetta,
d’autre part aux surcoûts de sécurité assumés par l’Association Festival International des
Arts de Bordeaux pour la manifestation de la compagnie Carabosse aux bassins à flot le 21
octobre 2017 (clôture de la saison Paysages Bordeaux 2017).
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place des interventions dans l'espace public
organisées par la Ville de Bordeaux pour la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017
(installation des œuvres d’Anthony Gormley et remise en état des voieries à l’issue de
l’exposition) Bordeaux Métropole, compte tenu du transfert en cours des marchés publics et
de la domanialité partagée entre les deux collectivités, a été amenée à prendre directement
en charge une dépense de 92 864 euros qui lui sont remboursés par la Ville de Bordeaux.
Ce remboursement est sans incidence sur le budget global de l’opération.
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à attribuer la subvention indiquée
- à signer la convention de partenariat qui s'y rattache
- à verser à Bordeaux Métropole la somme de 92 864 euros
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre 
 
Mr Alain Juppé, Maire de Bordeaux, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2017 
 
Et 
 
Mr Eric Limouzin, Président de l'Ass. Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, sise 9 rue des 
Capérans – 33 000 Bordeaux 
 
 
Exposé 
 
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de partenariat qui 
définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des 
deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis. 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1 : Mise à disposition de moyens 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à  mettre à disposition de l'Association une subvention de 27 000 euros (vingt-sept 
mille euros), versée en une tranche unique.  
 
Elle sera versée aux coordonnées suivantes :  
 

RIB 10907 – 00001 – 72021353667 – 96 
 
 
Article 2 : Conditions d'utilisation de l'aide 
 
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes : 
Prise en charge de coûts liés à à la relocalisation, pour des raisons de sécurité, à quelques jours de l’évènement 
de la manifestation Luz Interruptus prévue initialement à l’Hôtel de Ville et présentée finalement place Gambetta, 
d’autre part aux surcoûts de sécurité assumés par l’Association Festival International des Arts de Bordeaux pour 
la manifestation de la compagnie Carabosse aux bassins à flot le 21 octobre 2017 (clôture de la saison Paysages 
Bordeaux 2017). 
 
Article 3 : Conditions générales 
 
L'Association s'engage : 
 
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes. 
 
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration. 
 
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de Bordeaux 
en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr. 
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations portées par 
l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    
 
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après signature de la 
convention. 
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée et 
numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des projets 
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particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue 
par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte signé du 
maire sera également demandé à la Direction de la communication. 
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la 
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être apposé sur les visuels  de l'affiche . Cette pastille 
est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos. 
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner son 
soutien. 
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la 
communication de la mairie de Bordeaux. 
 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association 
seront, semestriellement, programmées. 

 
Article 4 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une 
évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés. 
 
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les effets de 
cette convention 
 
Article 5 : Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 
 
Article 6 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l'Association, 9 rue des Capérans – 33 000 Bordeaux 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  ………………. 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l'Association 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                              Le Président                                                      
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D-2017/455
Attribution de subventions. Fonds de soutien à l'innovation
et autres subventions. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Inscrit au sein de l’axe « favoriser la création et l’innovation » du Document d’Orientation
Culturelle, le Fonds de Soutien à l’Innovation permet de soutenir financièrement des projets
portés par nos opérateurs culturels.
Dans le prolongement de nos délibérations des 3 avril et 10 juillet derniers, je vous propose
aujourd’hui d’attribuer les subventions suivantes :
 
- Action Jazz : 2 738 euros
Soutien complémentaire à la manifestation Jazz à Caudéran.
 
- Happen : 4 000 euros
Soutien complémentaire à la Carte rose, parcours proposé dans le cadre de la saison
Paysages Bordeaux 2017.
 
- Apostrophe Z : 1 200 euros
Soutien à la deuxième édition du festival Speen, festival de forme courte, pluridisciplinaire,
gratuit, et ayant pour fer de lance la démocratisation de l’art et la culture et
l’encouragement à la création.
 
- La Ronde des quartiers de Bordeaux : 1 000 euros
Organisation du volet artistique et culturel du marché de Noël solidaire Place Pey Berland
 
Enfin, conformément aux sommes réservées à cet effet dans le cadre de la Décision
Modificative n°3 votée le 30 novembre 2017, il convient d’attribuer les subventions
suivantes :

- Pôle d’enseignement Supérieur Musique et Danse (PESMD) : 337 986 euros ;
- Amis de l’Hôtel de Lalande : 2 434,58 euros ;
- Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine (ESTBA) : 26 107,65 euros ;
- Mémoire de Bordeaux Métropole : 20 819,78 euros.

 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- attribuer ces subventions,
- élaborer et signer les conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 

Entre 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire M. Alain Juppé, conformément à la 

délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2017 

 

Et 

 

M. Alain Meunier, Président de l'Association Pôle d’Enseignement Supérieur de la 

Musique et de la Danse (PESMD Bordeaux Aquitaine), sise 19 rue Monthyon, 33800 

Bordeaux, autorisé par délibération du Conseil d'Administration du 26/06/2012. 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Activités et projets de l'Association 

 

L’Association, dont les statuts ont été approuvés le 10/05/2012 et dont la déclaration de 

création a été reçue en Préfecture de Gironde le 29/05/2012 s'engage, du 1er janvier au  

31 décembre 2017, à réaliser et mettre en œuvre le projet culturel ainsi défini : 

 

Le PESMD Bordeaux Aquitaine assure une mission de service public de formation 

supérieure des musiciens interprètes, des enseignants de la musique et de la danse. Il est 

habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication à délivrer le Diplôme 

National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) et le diplôme d’Etat (DE) de 

professeur de danse et de musique.  

Le PESMD développe aussi la formation continue des professeurs : par des stages 

qualifiants, des formations continues diplômantes et par la Validation des Acquis et de 

l’Expérience (VAE). 

Le Conservatoire de Bordeaux est un partenaire privilégié du PESMD. Il accueille dans ses 

locaux une partie très importante des formations en musique du PESMD. Il contribue 
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aussi au développement des cursus du PESMD par ses ressources pédagogiques et les 

collaborations régulières pédagogiques et artistiques. 

La ville de Bordeaux, par l’intermédiaire de son Conservatoire Jacques Thibaud contribue 

ainsi au projet du PESMD Bordeaux Aquitaine, par un accueil des formations et des 

étudiants en musique, par de la mise à disposition d’heures d’enseignement dans le 

cadre du DNSPM, de l’accueil pour du tutorat pédagogique en musique et en danse, 

pour des colborations artistiques et/ou pédagogique, ce dans la mesure de ses 

possibilités et du développement de son projet propre.  

 

 

Article 2 : Mise à disposition de moyens 

 

Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à  mettre à 

disposition de l'Association, en une tranche unique, une subvention de 337 986 euros.  

 

 

Article 3 : Conditions générales 

 

L'Association s'engage : 

 

- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes. 

- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil 

d'Administration. 

- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré 

par la Ville de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail 

www.bordeaux.fr. 

A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion 

des opérations portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.    

 

L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pôle 

culture après signature de la convention. 

L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ou de 

communication imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme 

de la présence du logo municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront 
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s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention "Structure soutenue par la 

mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication. 

Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un 

éditorial, un texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la 

communication. 

Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et 

suite à l'accord de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture »  devra être 

apposé sur les visuels  de l'affiche. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de 

l’assemblement / barre de logos. 

Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication. 

Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule 

ailleurs mentionner son soutien. 

Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de 

la Direction de la communication de la mairie de Bordeaux. 

Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville 

et l’Association seront, semestriellement, programmées. 

 

 

Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association 

 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 

l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés 

par le Maire : 

 

� une copie certifiée de son budget, 

 

� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

 

� tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

 

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 

accordée ; néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion 
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de suivi des opérations, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celles-ci dont l’ordre 

du jour est notamment constitué par : 

 

� présentation d’un rapport d’activités, 

 

� présentation d’une situation financière, 

 

� mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux  

 

 

Article 5 : Conditions de renouvellement 

 

La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son 

exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des 

objectifs assignés. 

 

Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger 

dans le temps les effets de cette convention 

 

 

Article  6 : Conditions de résiliation 

 

En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux. 

 

 

Article 7 : Compétence juridictionnelle 

 

Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en 

tant que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux 

 

 

Article 8 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
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- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 

- pour l'Association, 19 rue Monthyon, 33800 Bordeaux 

 

 

Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le  

 

Pour la Ville de Bordeaux Pour l'Association 

L'Adjoint au Maire Le Président 
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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX – ASSOCIATION ECOLE 
SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE – AVENANT N° 1 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2017 
 
Et 
 
L’association Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine (ESTBA), représentée par son président 
monsieur Olivier Brochet 
 
 
 
Il a été convenu : 
 
 
 
Article unique  
 
La participation de la Ville de Bordeaux pour l’année 2017, telle que définie à l’article 2 de la convention établie 
au titre de cet exercice, est majorée de la somme de 26 107.65 euros. 
 
Cette participation sera créditée au bénéfice de cette structure en une tranche unique. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le …………. 
  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                                                                               Pour l’Association   
 
 
 
L'  Adjoint au Maire                                                                                                        Le Président                                                    
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D-2017/456
Subvention du fonds de restauration des musées. Titre de
recette. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 9 octobre dernier, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles divers soutiens
financiers, au titre des dossiers déposés par La Ville de Bordeaux dans le cadre du Fonds
de Restauration des Musées.
 
De nouveaux projets de restauration pourraient aujourd’hui être soutenus, pour un montant
total de 12 170.96 euros :
 

- CAPC : restauration de « sculpture Erlauf » de Jenny Holzer
- Musée d’Aquitaine : restauration d’éléments bois et cuir, cuve à saumure,

maquette de La Freda et panier des îles Marquises
- Muséum d’Histoire Naturelle : restauration de 42 pièces ostéologiques, moulage

de crâne de veau, gastéropode fossile, guépard, mammifères africains et oiseaux,
notamment

- Musée des Arts Décoratifs et du Design : restauration d’un coffre, d’une lampe,
d’un piano forte et d’un portrait de Louis XIV de profil

- Musée des Beaux-Arts : restauration de tableaux de Van Kessel et Josse II Monper
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- Solliciter ces aides financières
- Signer les documents afférents

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/457
Subvention pour le programme d'acquisition des musées.
Titre de recette. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2017, les Commissions régionales scientifiques compétentes ont validé les acquisitions
suivantes pour le Musée d’Aquitaine et le Muséum d’Histoire Naturelle :
 

- Musée d’Aquitaine : Lot de costumes et parures asiatiques (collection Pierre
Belinguier)

- Muséum d’Histoire Naturelle : taxidermie d’un chameau et d’une girafe
 
Ces acquisitions sont susceptibles de bénéficier d’un soutien financier du Fonds Régional
d’Acquisition des Musées (FRAM) de 9 920 euros, émanant de la DRAC Nouvelle
Aquitaine.
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
- solliciter cette aide financière
- signer les documents afférents
- émettre le titre de recette correspondant
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/458
Archives Bordeaux Métropole. Schéma de mutualisation des
services. Modification du rattachement du service commun
des archives. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2015/402 en date du 28 septembre 2015, il a été décidé de créer, à
compter du 1er mars 2016, un service commun des archives rattaché à la Ville de Bordeaux,
au titre de la dérogation ouverte par l’article L.5211-4-2 du CGCT. Outre la commune de
Bordeaux, les communes de Bruges et de Pessac, ainsi que Bordeaux Métropole ont participé
à la mise en place de ce service commun doté de certaines spécificités inhérentes à ce
domaine d’activité.
 
Le cadre contractuel mis en place entre la commune de Bordeaux, d’une part, et la Métropole
et ces deux communes, d’autre part, est identique à celui qui encadre les services communs
gérés par la métropole : un contrat d’engagement et une convention de création des services
communs ont été signés entre la commune de Bordeaux, d’une part, et l’EPCI et chacune
de ces deux communes, d’autre part.
 
De par ce rattachement particulier, le mode de financement du service commun par les
collectivités adhérentes intervient par facturation au réel, selon les conditions et modalités
fixées par délibération n° D-2015/622 en date du 14 décembre 2015.
 
Le bilan du service commun des archives, au terme de 22 mois de fonctionnement,
est très satisfaisant, comme l’ont indiqué ses quatre autorités de tutelle hiérarchique et
fonctionnelles, et comme l’a constaté l’Inspection des patrimoines du ministère de la Culture
dans le rapport de l’inspection réglementaire effectuée au titre du contrôle scientifique et
technique de l’Etat sur les archives publiques les 22 et 23 septembre 2016.
 
Ce bilan fait toutefois apparaître qu’il est désormais nécessaire de confier, à compter du
1er janvier 2018, la gestion du service commun des archives à Bordeaux Métropole. En
effet, une intégration complète dans le processus de mutualisation répond non seulement
à des objectifs de rationalisation et d’optimisation de l’organisation, mais est également de
nature à faciliter l’accès de nouvelles communes à un service commun, doté d’une expertise
technique élevée. Cette analyse s’inscrit du reste dans la droite ligne des préconisations du
rapport de l’Inspection des patrimoines.
 
Cette évolution ne remet pas en question le périmètre des missions aujourd’hui accomplies
par le service commun pour la commune de Bordeaux, et tout particulièrement ses missions
de valorisation culturelle et éducative des fonds d’archives et collections appartenant à la
Ville. Il convient toutefois de formaliser la continuité des activités assurées par le service
commun rattaché à Bordeaux Métropole, par le biais d’avenants aux contrat d’engagement
et convention de création des services communs signés entre la commune de Bordeaux et
Bordeaux Métropole.
 
Au regard de cette évolution, la participation des communes adhérentes au service commun
des archives interviendra par le biais de l’attribution de compensation. Par ailleurs, compte
tenu de la spécificité inhérente à ce service commun, le mode de financement des services
communs, défini par les délibérations du Conseil métropolitain n° 2015/0253 et 2015/0533
des 29 mai et 25 septembre 2015, doit être adapté de la manière suivante :
 
La participation annuelle de la commune au fonctionnement du service commun interviendra
par application d’un forfait au mètre linéaire, dans l’attribution de compensation, tel que :

· Le forfait de fonctionnement couvre les frais de personnel, les frais généraux, et
les charges d’entretien des espaces de stockage mis à disposition de la commune
adhérente. Ce forfait est déterminé lors de l’adhésion de la commune au service
commun.
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· La commune peut se positionner en faveur d’une valorisation culturelle de son fonds

d’archivage ; ce choix facultatif se traduit par un renchérissement du coût facturé
au mètre linéaire.

· Si le tarif appliqué à chaque mètre linéaire est figé dans le temps, il s’applique au
nombre total de mètres linéaires d’archives définitives réellement constaté au 1er

décembre de l’année N-1.

· Un forfait de charge de structure, défini en application de la délibération du Conseil
métropolitain n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 relative aux mécanismes de
financement de la mutualisation, est appliqué au coût de fonctionnement ainsi
calculé.

La participation annuelle de la commune aux investissements du service commun interviendra
également au travers de l’attribution de compensation imputée en section d’investissement,
par application d’un forfait au mètre linéaire, tel que :

· L'obligation légale de dimensionner les espaces de conservation à 20 ans nécessitant
d'anticiper les investissements nécessaires aux besoins du service commun, le
portage desdits investissements est assuré par Bordeaux Métropole.

· La participation de la commune aux investissements, impactée dans son attribution
de compensation, intervient lors de la mise en service de ces investissements et
correspond au coût d'investissement annualisé sur 30 ans et au prorata des mètres
linéaires effectivement versés par la commune dans le bâtiment.

Le montant définitif de la compensation financière pour l’exercice à venir sera arrêté par
délibération début 2018 dans le cadre de la révision des attributions de compensations,
conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts et
après adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées dans
les conditions de majorité requises.
 
La commune de Bordeaux met à disposition de Bordeaux Métropole l’hôtel des Archives sis
parvis des Archives à la Bastide – 33100 Bordeaux. Corollairement, Bordeaux Métropole
reprend à son entière charge son bâtiment d’archives annexe sis 28-30 avenue du docteur
Schinazi – 33000 Bordeaux qu’elle a mis à disposition de la commune de Bordeaux en dépôt
annexe d’archives du service commun des archives.
 
En conséquence, il est aujourd’hui nécessaire :

· D’accepter le rattachement du service commun des archives à la Métropole de
Bordeaux au 1er janvier 2018 et d’en approuver les modalités de financement
spécifiques.

· D’abroger en conséquence la délibération du Conseil Municipal n° D-2015/402 en
date du 28 septembre 2015 créant un service commun des archives rattaché à la
commune de Bordeaux.

· D’abroger en conséquence la délibération du Conseil Municipal n° D-2015/622 en
date du 14 décembre 2015 fixant les mécanismes de financement de la mutualisation
pour le service commun des archives.

· D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de création du service
commun entre la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole.

· D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat d’engagement entre la
commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-4-2 et
L. 5211-4-3,
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Vu le Code du Patrimoine,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles,
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI) modifié par l’article 163 de la
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 et par l’article 81 de la loi de Finances rectificative
pour 2016,
Vu la délibération n°2015/0227 du 29 Mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté
le schéma de mutualisation métropolitain,
Vu les délibérations du Conseil de Métropole n° 2015/0253 et n° 2015/0533 des 29 mai
2015 et 25 septembre 2015 par lesquelles Bordeaux Métropole a adopté les modalités de
financement de la mutualisation,
Vu les délibérations du Conseil de Métropole n° 2015/697 et n° 2015/722 du 27 novembre
2015 relatives aux modalités de mise en place des services communs,
Vu la délibération n° 2015-723 du 27 novembre 2015 portant mutualisation des services
communaux et métropolitains – cessions des marchés publics à Bordeaux Métropole,
Vu la délibération n° 2015-772 du 18 décembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole
a adopté les conditions de mise à disposition des matériels et bâtiments nécessaires aux
activités mutualisées,
Vu la délibération n° 2016-62 du 12 février 2016 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté
la révision des attributions de compensation 2016 des communes-membres,
Vu la délibération n° 2016-602 du 21 octobre 2016, portant mutualisation-régularisation
compétence propreté – communes du cycle 1 – ajustement des attributions de compensation
de l’exercice 2016 et suivants,
Vu la délibération n° 2017-25 du 27 janvier 2017, relative à la mise en place des attributions
de compensation en section d’investissement,
Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 2 mars et 23 novembre 2015, adoptant
le schéma de mutualisation métropolitain et autorisant la création de services communs,
Vu la délibération n° D-2015/402 en date du 28 septembre 2015 par laquelle le Conseil
municipal a accepté que la gestion du service commun des archives soit confiée à la commune
de Bordeaux,
Vu la délibération n° D-2015/622 du 14 décembre 2015 par laquelle le Conseil municipal a
fixé les mécanismes de financement de la mutualisation pour le service commun des archives,
Vu la convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux Métropole et
la commune de Bordeaux en date du 17 décembre 2015,
Vu le contrat d’engagement entre Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux en date
du 15 février 2016,
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 21 septembre 2017,
 
Entendu le rapport de présentation,
Considérant, qu’après plusieurs mois de fonctionnement, il apparaît désormais nécessaire,
dans un objectif de rationalisation et d’optimisation organisationnelle, de confier la gestion
du service commun des archives à Bordeaux Métropole,
Considérant que la continuité des missions réalisées par le service commun pour le compte
de la commune de Bordeaux est assurée dans le cadre de cette évolution,
Considérant que la spécificité inhérente au service commun des archives implique d’adapter
les modalités de financement des services communs, telles que définies par les délibérations
du Conseil métropolitain n° 2015/0253 et 2015/0533 des 29 mai et 25 septembre 2015,
 
Décide :
Article 1  : le Conseil Municipal accepte le rattachement à la métropole de Bordeaux du
service commun des archives à compter du 1er janvier 2018 et en approuve les modalités
de financement spécifiques ;
Article 2 : le Conseil Municipal abroge la délibération n° 2015/402 en date du 28 septembre
2015 par laquelle il acceptait que la gestion du service commun des archives soit confiée
à la Ville de Bordeaux ;
Article 3 : le Conseil municipal abroge la délibération n° D-2015/622 du 14 décembre 2015
fixant les mécanismes de financement de la mutualisation du service commun des archives ;
Article 4 : le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention
de création de services communs ci-annexé ;
Article 5  : le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat
d’engagement ci-annexé ;
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Article 6 : le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise
à disposition de Bordeaux Métropole de l’hôtel des Archives sis parvis des Archives 33100
Bordeaux ;
Article 7 : le Conseil municipal abroge la convention de mise à disposition de la commune de
Bordeaux par Bordeaux Métropole de son bâtiment d’archives sis 28-30 avenue du docteur
Schinazi – 33000 Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Entre 
 

Bordeaux Métropole représentée par son Président dûment habilité par délibération n° XXX 
du XXX, Monsieur Alain Juppé ci-après dénommée « Bordeaux Métropole », 
 
d'une part, 
 
Et 
 
La Commune de Bordeaux représentée par son Maire-adjoint, dûment habilité(e) par 
délibération n° XXX du XXX, M Nicolas Florian, ci-après dénommée "la Commune de 
Bordeaux", 
 
d'autre part, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-4-2 et 
L. 5211-4-3, 
 
Vu le Code du patrimoine, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI) modifié par l’article 163 de la 
loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015 et par l’article 81 de la Loi de 
finances rectificative de 2016, 
 
Vu la délibération n° 2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté 
le schéma de mutualisation métropolitain, 
 
Vu les délibérations du Conseil de Métropole n° 2015/0253 et 2015/0533 des 29 mai 
2015 et 25 septembre 2015 par lesquelles Bordeaux Métropole a adopté les modalités 
de financement de la mutualisation, 
 
Vu les délibérations du Conseil de Métropole n° 2015/697 et n° 2015/722 du 27 novembre 
2015 relatives aux modalités de mise en place des services communs, 
 
Vu la délibération n°2015-723 du 27 novembre 2015 portant mutualisation des services 
communaux et métropolitains – cessions des marchés publics à Bordeaux Métropole, 

 
Avenant n°1 à la Convention cadre pour la création de services 

communs entre Bordeaux Métropole et la commune de B ordeaux 
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Vu la délibération n° 2015-772 du 18 décembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a 
adopté les conditions de mise à disposition des matériels et bâtiments nécessaires aux 
activités mutualisées, 
 
Vu la délibération n° 2016-62 du 12 février 2016 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté 
révision des attributions de compensation 2016 des communes-membres, 
 
Vu la délibération n° 2016-602 du 21 octobre 2016 portant mutualisation-régularisation 
compétence propreté – communes du cycle 1 – ajustement des attributions de 
compensation de l’exercice 2016 et suivants, 
 
Vu la délibération n°2017-25 du 27 janvier 2017, relative à la mise en place des attributions de 
compensation en section d’investissement,  
 
Vu la convention cadre pour la création des services communs entre Bordeaux Métropole et 
la commune de Bordeaux, signée en date du 14 décembre 2015, 
 
Vu la délibération n° 2017-XXX du 24 novembre 2017 par laquelle Bordeaux Métropole a 
abrogé la délibération n°2015-0427 rattachant le service commun d’archives à la ville de 
Bordeaux,  
 
Vu la délibération n° 2017-XXX du 20 novembre 2017 par laquelle la Ville de Bordeaux a 
abrogé la délibération n°2015/402 lui confiant la gestion du service commun d’archives, 
 
Vu la délibération n°2017-XXX du 24 novembre 2017 par laquelle Bordeaux Métropole a 
abrogé la délibération du 12 février 2016 relative à la convention de création du service 
commun des archives, placé auprès de la ville de Bordeaux,  
 
Vu la délibération n°2017-XXX du 20 novembre 2017 par laquelle la Ville de Bordeaux a 
abrogé la délibération du 14 décembre 2015 relative aux mécanismes de financement de la 
mutualisation, 
  
Vu l'avis du Comité Technique de la commune de Bordeaux en date du 21 septembre 
2017,  
 
Vu l'avis du Comité Technique de Bordeaux Métropole en date du 16 octobre 2017, 
 
Vu l’avis de la Commission locale d’évaluation des charges transférées dans son rapport en 
date du XXX,  
 
Considérant qu’au terme de vingt-deux mois de fonctionnement du service commun des 
Archives, il apparaît nécessaire, dans un objectif de rationalisation et d’optimisation 
organisationnelle, de l’intégrer complètement au processus de mutualisation en confiant sa 
gestion à Bordeaux Métropole, 
 
Considérant que ce rattachement facilite l’accès à ce service pour les communes qui 
souhaiteraient y adhérer,  
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit, dans le prése nt avenant : 
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ARTICLE 1 er : OBJET  
 
Le présent avenant a pour objet d’encadrer le rattachement du service commun des 
archives, confié à la Ville de Bordeaux lors du cycle 1 de la mutualisation, à Bordeaux 
Métropole. 
 
Il décrit les effets de cette évolution sur l’organisation et les conditions de travail des agents 
du service commun conformément à l’article L. 5211-4-2 du CGCT. 
 
Il fixe les modalités de mise en œuvre du service commun, les moyens humains et matériels 
nécessaires à l’activité du service et adapte les modalités de compensation financière de ce 
changement de rattachement. 
 
 
ARTICLE 2 : Modification de l’article 2 « LISTE DES DOMAINES MUTUALISES » 
 
Par le présent avenant, les parties décident de rattacher à la Métropole de Bordeaux, le 
service commun des archives auquel elles sont adhérentes et dont la gestion était jusqu’à 
présent confiée à la commune de Bordeaux.  
 
Le service commun réalise l’ensemble des missions et activités telles que décrites dans la 
fiche annexe du contrat d’engagement avec la commune. 
 
 
ARTICLE 3 : Modification de l’article 3 « EFFECTIFS MUTUALISE S PAR DOMAINE » 
 
Par le présent avenant, il est décidé après recueil des avis des instances consultatives, la 
mutualisation suivante des effectifs de la Commune de Bordeaux : 
 

 
Domaines 

ETP valorisés  
avec transfert d’agents 

* 

ETP valorisés sans 
transfert d’agents 

Archives 30 3 

Total général                                      33 
 
* ETP et part d’ETP des agents mutualisés 
 
 

ARTICLE 4 : Modification de l’article 4 « CONDITIONS D'EMPLOI  DES AGENTS DES 
SERVICES COMMUNS » 
 
Le service commun est désormais géré par Bordeaux Métropole et lui est rattaché. 
 
En application de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, une fiche d’impact est annexée à la 
convention, présentant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents. 
 

Cette fiche est présentée en Annexe 1. 
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ARTICLE 5 : Modification de l’article 5 « CONTRATS ET CONVENT IONS EXISTANTS » 
 
Bordeaux Métropole se substitue aux droits et obligations de la commune de Bordeaux 
dans le cadre de l’activité mutualisée.  
 
Les contrats dont une liste indicative figure en annexe 2 du présent avenant lui seront cédés 
par avenant. 
 

Cette liste indicative des marchés cédés dans le cadre du basculement du service commun 
des archives à la Métropole vient compléter et s’additionner à la liste des marchés du cycle 
1. 
 
 
ARTICLE 6 : Modification de l’article 6 « BIENS MATERIELS » 
 
Le paragraphe « 6.1 Locaux » est modifié comme suit :  
 
Le bâtiment des Archives de la commune de Bordeaux, situé Parvis des archives, rue de la 
rotonde, sera mis à disposition de Bordeaux Métropole au 1er janvier 2018 pour l’activité du 
service commun de Bordeaux Métropole. 
La mise à disposition s’effectue sans transfert à la Métropole des charges du propriétaire 
qui sont conservées par la commune de Bordeaux. 
Les frais d’entretien sont supportés par Bordeaux Métropole. 
 
Une convention proposée par Bordeaux Métropole encadrera les modalités d’utilisation du 
bâtiment qui continuera d’héberger des agents transférés. 
Parallèlement, il sera mis fin à la convention en date du 21 mars 2016 par laquelle Bordeaux 
Métropole mettait à disposition de la commune de Bordeaux le bâtiment situé à Bordeaux-
nord, rue de Schinazi. 
 
La liste des bâtiments, matériels concernés figure en annexe 3 du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 7 : Modification de l’article 7 : « NUMERIQUE ET SYST EMES 
D’INFORMATION » 
 
L’activité « numérique et système d’information » pour le domaine des archives est assuré 
par le service commun « numérique et système d’information » de Bordeaux Métropole 
depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mutualisation de ce service par la Ville de 
Bordeaux, les moyens financiers, humains et matériels, lui ayant été confiés.  
 
Les Annexes 4 et 4bis relatives aux inventaires indicatifs de matériels et logiciels confiés au 
service commun des archives seront mis à jour, de manière à identifier le parc de matériels 
et de logiciels dont l’évolution à la hausse ou à la baisse sera désormais sous la 
responsabilité de Bordeaux Métropole. 
 
 
ARTICLE 8 : Modification de l’article 8 : « MODALITES DE FINA NCEMENT » 
 
Compte tenu de la spécificité inhérente au service commun des archives qui intéresse, outre 
la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole, les communes de Pessac et de Bruges, 
les modalités de financement des services communs, définies dans les délibérations 
n°2015/0253 et 2015/0533 des 29 mai 2015 et 25 septembre 2015, doivent être adaptées 
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selon les termes de la délibération n° 2017/XXX du 20 novembre 2017. 
De ce fait, l’article 8 est modifié comme suit :  
 

La participation annuelle de la commune au fonction nement du service commun 
intervient au travers de l’attribution de compensation, par application d’un forfait au mètre 
linéaire tel que :  
 

• Le forfait de fonctionnement couvre les frais de personnel, les frais généraux, et les 
charges d’entretien des espaces de stockage mis à disposition de la commune 
adhérente. Ce forfait est déterminé lors de l’adhésion de la commune au service 
commun.  

 

• La commune peut se positionner en faveur d’une valorisation culturelle de son fonds 
d’archivage ; ce choix facultatif se traduit par un complément financier au forfait de 
fonctionnement précité.  

 

• Si le tarif appliqué à chaque mètre linéaire est figé dans le temps, il s’applique au 
nombre total de mètres linéaires d’archives définitives réellement constaté au 1er 
décembre de l’année n-1.  

 

• Un forfait de charge de structure, défini en application de la délibération n°2015/0533 
du 25 septembre 2015 relative aux mécanismes de financement de la mutualisation, 
est appliqué au coût de fonctionnement ainsi calculé.  

 
La participation annuelle de la commune aux investi ssements du service commun  
intervient au travers de l’attribution de compensation imputée en section d’investissement, par 
application d’un forfait au mètre linéaire tel que :  
 

• L'obligation légale de dimensionner les espaces de conservation à 20 ans nécessitant 
d'anticiper les investissements nécessaires aux besoins du service commun, le 
portage desdits investissements sera assuré par Bor deaux Métropole.  
 

• La participation de la commune aux investissements impactée dans son attribution de 
compensation correspondra au coût d'investissement annualisé sur 30 ans et au 
prorata des mètres linéaires effectivement versés p ar la commune dans le 
bâtiment. 

 
La commune de Bordeaux mettant à disposition du service commun son bâtiment Bastide 1, 
d’une capacité d’archives de 18 000 mètres linéaires, il est convenu que la commune de 
Bordeaux sera exonérée d’une participation annuelle aux investissements tant que son 
volume d’archives n’aura pas atteint ce seuil.  
Le montant prévisionnel de la compensation financière de la commune au titre des archives 
pour l’exercice 2018 est évalué en annexe 5 au présent avenant. 
 
Le montant définitif de la compensation financière pour 2018 sera arrêté par 
délibération début 2018 dans le cadre de la révision des attributions de 
compensations, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code 
général des impôts et après adoption du rapport de la CLECT dans les conditions de 
majorité requises. 
 
 
ARTICLE 9 : DELEGATION DE SIGNATURE 
 
Le Président de Bordeaux Métropole ou le Maire de la commune de Bordeaux, chacun pour 
ce qui le concerne, peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
délégation de signature au responsable du service commun pour l’exécution des missions qui 
lui sont confiées avec les conséquences de droit qui y sont attachées.  
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ARTICLE 10 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
 
 
ARTICLE 11 : DISPOSITIF DE REVISION 
 
Une révision des niveaux de services assurés par Bordeaux Métropole pour le compte de la 
Commune de Bordeaux est opérée automatiquement, en fonction de l’évolution constatée 
annuellement des mètres linéaires d’archives versées. Cette révision se traduira par une 
actualisation de l’attribution de compensation de la commune. 
 
 
ARTICLE 12 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE  
 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la compétence 
du tribunal administratif de Bordeaux, dans le respect des délais de recours après que les 
parties aient recherché un accord amiable. 
 
 
ARTICLE 13 :  DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 
Les fonds d’archives définitives de la commune de Bordeaux sont confiés au service commun 
porté par Bordeaux Métropole à partir du 1er janvier 2018 qui en assure, sous l'autorité 
hiérarchique du Président de la Métropole de Bordeaux et sous l'autorité fonctionnelle du 
Maire de la Commune de Bordeaux, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la 
communication. La Commune de Bordeaux conserve la pleine et entière propriété de ses 
fonds d'archives.  
 
Dans l'année suivant la mise en place du service commun, le directeur du service commun 
dressera le procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu de 
prise en charge. Ce document, contresigné par le Maire de la Commune de Bordeaux, sera 
transmis au préfet. 
 
 
ARTICLE 14 : ARCHIVES PUBLIQUES 
 
La commune de Bordeaux met à disposition du service commun auquel elle participe, les 
documents d'activité et les archives, sur support papier ou électronique, nécessaires au bon 
exercice des missions confiées, via des protocoles cosignés des services d'origine et de 
destination. 
 
Les autres documents produits ou reçus par le service commun au titre des missions 
exercées pour la commune de Bordeaux, sous l'autorité fonctionnelle du Maire, sont 
également propriété de la commune. 
 
La commune de Bordeaux peut y accéder en tant que de besoin. Elle pourra en réclamer la 
restitution au terme du présent avenant ou de la Durée d'Utilité Administrative (DUA). 
 
En fin de DUA, leur versement au service des archives définitives compétent ou leur 
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élimination règlementaire, seront assurés par le service commun, sous l'autorité du Maire, 
dans le respect des procédures et textes applicables. 
 
 
 
 
 
Fait à ……………….., le …………………….., en …………… exemplaires. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Bordeaux Métropole, 
Signature / Cachet 

Le Président, 
 
 
 
 

Alain JUPPE 

Pour la commune de Bordeaux, 
Signature / Cachet 
Le Maire - adjoint, 

 
 
 
 

Nicolas FLORIAN 
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Conformément à l’article L 5211-4-2 du CGCT, « une fiche d’impact décrit notamment les 
effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des 
agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la 
convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités 
techniques compétents… » 
 
 
 
 
SOMMAIRE 

 
1. Effectifs : 
- Périmètre : Domaines tels qu’ils apparaissent dans le schéma de mutualisation 
- Direction d’affectation des agents 
- Effectifs mutualisés : fonctionnaires et non titulaires 
- Effectifs concernés à la fois par la mutualisation et par la clarification de compétences 

 
 

2. Effets sur l’organisation : 
- Lieu de travail et résidence administrative 
- Missions et activités 
- Organisation hiérarchique (rattachement cible, service d’affectation, méthode 

d’évaluation) 

 

3. Rémunération, carrière et avantages acquis : 

- Rémunération (rémunération ; régime indemnitaire ; NBI)  
- Déroulement de carrière (règles d’avancement ; ratios ; CAP) 
- Avantages acquis et prévoyance santé 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 1 : FICHE D’IMPACT 

 
A L’AVENANT A LA CONVENTION CADRE POUR LA CREATION DE 

SERVICES COMMUNS ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COM MUNE 
DE BORDEAUX 
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1. Effectifs  
 
1.1 Agents rejoignant les services communs au titre  de la mutualisation (30 agents) 

Agent 
(Agent identifié 
par un numéro) 

Direction d’origine Catégorie : 
A B ou C 

Statut 
(titulaire ou 

non titulaire) 
Direction d’affectation 

1 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

2 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

3 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

4 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

5 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

6 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

7 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

8 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

9 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

10 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

11 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

12 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

13 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

14 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

15 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

16 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

C Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

17 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

B Non-Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

18 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

B Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

19 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

B Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

20 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

B Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 
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21 Direction des 

Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Non-Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

22 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

23 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

24 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

25 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

26 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

27 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

28 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

29 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

A Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

30 Direction des 
Archives de Bordeaux 
Métropole 

B Titulaire DGRHAG – Direction des Archives 
de Bordeaux Métropole 

 
 
1-2 Les agents en disponibilité 

 
Aucun agent en disponibilité 
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2. Effets sur l’organisation 

 
2-1 Lieu de travail et résidence administrative 
 
La résidence administrative des agents des services communs est fixée à l’Hôtel de Métropole, 
Esplanade Charles de Gaulle.   
 
Pour la réalisation des missions, les agents des services communs de la commune de 
Bordeaux pourront être amenés à intervenir sur l’ensemble des sites de Bordeaux Métropole 
selon leur direction d ‘affectation. 
 
A la mise en place des services communs la localisation des directions d’affectation est la 
suivante :  

DG ou Pôle Territorial Direction d’affectation Loca lisation Nombre 
d’agents 

Direction Générale 
Ressources Humaines et 
Administration Générale 

Direction des Archives de 
Bordeaux Métropole 

 

Archives Bordeaux 
Métropole, Parvis des 
Archives,  
33100 Bordeaux 

29 
 

Direction Générale 
Ressources Humaines et 
Administration Générale 

Direction des Archives de 
Bordeaux Métropole 

 
Mairie de Pessac 1 
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2-2 Temps de travail 
 
Les agents qui rejoignent les services communs adoptent le régime de temps de travail de 

Bordeaux Métropole. 

  METROPOLE VILLE DE BORDEAUX 

Temps de travail annuel 1 607h 1 607h 

Durée journalière 
moyenne  

7h15 (incluant la journée de 
solidarité) 

7h22 (incluant la journée de 
solidarité) 

Volume des congés 31,5j hors jours de fractionnement 
35j y compris jours de 
fractionnement 

Dispositif d'horaires 
variables avec acquisition 
de jours de RTT 

Dans la limite de 19j/an 
Dans la limite de 28j/an (cat.C) 
ou 12j (cat. A/B) 

Modèle horaire journalier 
général 

Plages de présence obligatoire : 
9h30/11h30 et 14h/16h (15h30 le 
vendredi) 
Plages variables : 7h30/9h30 et 
16h (15h30 le vendredi) à 18h30 
pour cat C et 19h30 pour cat A/B 

Plages de présence 
obligatoire :10h30/11h30 et 
14h30/15h30 (cat. A/B) et 15h45 
(cat.C)  
Plages variables : 8h15/10h30 et 
15h45/18h30 pour cat C 
affectation dynamique d'un 
modèle journalier sur un créneau 
de 7h/21h pour cat. A/B 

Forfait cadre 

Dans la limite de 19j/an pour les 
directeurs généraux, directeurs, 
directeurs adjoints, directeurs de 
mission et chefs de service 

Dans la limite de 12j/an pour les 
personnels bénéficiant d'un 
régime indemnitaire 
d'encadrement N et N-1 

Aménagement particulier 
de temps de travail 

Temps de travail aménagé 4,5j/5j 
(sauf agents éligibles au forfait 
cadre) OU 9j/10j ; 

Dispositif autorisant à titre 
individuel l'exécution de la durée 
de la durée hebdomadaire de 
temps de travail sur un nombre 
de jours inférieur à celui prévu 
dans le cycle de travail (4 ou 4,5 
jours)  

Modalités d'exercice du 
temps partiel 

Par réduction de la durée de la 
journée, ou sur une durée 
hebdomadaire ou par quinzaine 

Par réduction de la durée de la 
journée, ou sur une durée 
hebdomadaire ou par quinzaine 

Monétisation du Compte 
Épargne Temps Non Non 
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2-3 Moyens matériels pour exercer l’activité 
 
Les agents du service commun disposent des moyens matériels habituels pour exercer leur 
mission.  
La liste des moyens matériels figure en annexe 3 de la convention. Elle sera actualisée si 
nécessaire en comité de pilotage Métropole. 
 
 
2-4 Organisation hiérarchique.  

Selon le type de mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité 
hiérarchique du président de Bordeaux métropole et sous l’autorité fonctionnelle du président 
de Bordeaux métropole et/ou du Maire conformément au CGCT article L 5211-4-2. 
Les agents provenant de la ville sont rattachés hiérarchiquement au directeur / directrice de leur 
direction d’accueil, qui définit et organise leurs missions et activités. L’évaluation annuelle est 
assurée par le supérieur direct de l’agent. 
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3. Rémunération, carrière et avantages acquis 

3-1 Rémunération  
Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt le bénéfice du régime indemnitaire qui leur 
était applicable ainsi que les avantages collectivement acquis suivant les dispositions de l’article 
111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Le montant du régime indemnitaire s’apprécie tous 
éléments confondus qu’ils soient liés au grade de l’agent, aux fonctions occupées, aux sujétions 
ou aux résultats tels que constatés dans la commune au 31 décembre 2017  et comparé aux 
montants servis à la Métropole. 
 

Ainsi, chaque agent optera : 
 

- soit pour le maintien de son niveau d’origine de régime indemnitaire et de l’ensemble 
des avantages acquis relevant de la commune d’origine (détaillés au point 3.3) : option 1.   
 

- soit pour la bascule vers le dispositif métropolitain, en ce qu’il concerne à la fois le 
régime indemnitaire et l’ensemble des avantages acquis (détaillés au point 3.3) : option 
2. 
 
 
Régime indemnitaire de grade : (seuls les grades des agents transférés font l’objet 
d’une présentation ci-dessous). 

Filière administrative  : 
 

Cat. Cadre 
d'emplois Grade Ech. METROPOLE BORDEAUX 

Attaché   684,66   520,33 
A Attachés 

Attaché principal   831,89 670,42 

1 à 3 487,92   384,59 
Rédacteur 

4 à 13 487,92 384,61 

1 à 5 515,57   404,79 
Rédacteur principal de 2ème classe 

6 à 13 515,66 404,87 

B Rédacteurs 
territoriaux 

Rédacteur principal de 1ere classe   557,56 425,06 

Adjoint administratif  324,30 160,02 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

 344,56 262,15 C Adjoints 
administratifs 

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

 363,49 292,50 
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Filière technique  : 
 

Cat. Cadre 
d'emplois Grade Ech. METROPOLE BORDEAUX 

Adjoint technique    291,36 159,02   

Adjoint technique principal de 2ème classe   294,49   260,94  
Adjoints 

techniques 
territoriaux 

Adjoint technique principal de 1ére classe   305,82  291,08   

Agent de maîtrise   370,12 367,09 

C 

Agents de 
maîtrise 

territoriaux Agent de maîtrise principal   380,55 385,18  

 
 
 
 
Filère culturelle  :  
 

Cat. Cadre 
d'emplois Grade Ech. METROPOLE BORDEAUX 

Adjoint du patrimoine    326,68   188,81   

Adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe 

  339,04   260,01   C 
Adjoints 

territoriaux du 
patrimoine 

Adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe 

  360,67   290,02   

Assistant de conservation 1 à 5 438,01   

Assistant de conservation 6 à 13 438,02 
330,00   

Assistant de conservation principal 2ème 
classe 

1 à 4 542,02   

Assistant de conservation principal 2ème 
classe 

5 à 13 542,04 

370,02   
B 

Assistants 
territoriaux de 
conservation 

Assistant de conservation principal 1ére 
classe 

  542,04   410,00   

Attachés 
territoriaux de 
conservation 
du patrimoine 

Attaché de conservation du patrimoine   678,06   360,05   

Conservateur du patrimoine   823,07   460,10   

A 

Conservateurs 
territoriaux du 

patrimoine Conservateur du patrimoine en chef   915,99   560,38   
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Régimes indemnitaires liés aux fonctions, sujétions  ou aux résultats  : 
 

Catégorie METROPOLE BORDEAUX 

A 
Pas de régime indemnitaire lié aux 
fonctions ni aux résultats  
 

RI de fonctions :  
250 € : Directeur Général 
210 € : Responsable de direction 
150 € : chef de service 

B  

RI de fonctions :   
150 € : chef de service 
100 € : Encadrement intermédiaire 
100 € : Chargé de Mission, Chef de 
Projet 

C  

RI de fonctions :  
50 € : Encadrement de proximité 
50 € : Autonomie/expertise  
 
RI de sujétion : valorisation d'activités 
particulières (Cabinet du Maire, services 
techniques, police municipale…)  

 
 
Nouvelle Bonification Indiciaire :  
 

 Catégorie de 
personnel METROPOLE BORDEAUX 

A 

B 

Attribution selon les fonctions 
exercées au regard des sujétions 

définies par le décret 

Attribution selon les fonctions 
exercées au regard des sujétions 

définies par le décret 

C 
Attribution selon les fonctions 
exercées au regard des sujétions 
définies par le décret 

10 points à tous les agents 
de la filière administrative (Accueil) 
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3-2 Déroulement de carrière (règles d’avancement ; ratios ; CAP) 
 
Les agents transférés relèveront du dispositif de déroulement de carrière de Bordeaux 
Métropole. 
 

  METROPOLE VILLE DE BORDEAUX  

Dates 
d'avancement 

Pour les échelons : à la date à 
laquelle les conditions sont réunies 
pour un avancement au cadencement 
unique 
 
 
 
Pour les avancements de grades : à 
la date de la CAP ou après si les 
conditions statutaires ne sont pas 
remplies à la date de la CAP 
 
 
 
Pour la promotion interne : suite à 
mobilité, à la prise de poste 
correspondant au nouveau cadre 
d'emplois 
 

Pour les échelons : à la date à 
laquelle les conditions sont réunies 
pour un avancement au cadencement 
unique 
 
 
 
Pour les avancements de grades : 
après la date de la CAP et lorsque les 
conditions statutaires sont remplies 
 
 
 
 
Pour la promotion interne :  après la 
date de la CAP 
 
 
 

Ratios 
d'avancement 

de grades 

Fixés par délibération, de façon 
spécifique pour chaque grade  et 
selon qu'il s'agit d'un avancement au 
choix ou suite à réussite à l'examen 
professionnel  

Fixés par délibération, de façon 
spécifique pour chaque grade et selon 
qu'il s'agit d'un avancement au choix ou 
suite à réussite à l'examen 
professionnel 

Promotion 
interne  

Le nombre de droits à PI au titre d'une 
année donnée est déterminé en 
croisant les droits statutaires découlant 
des recrutements intervenus et les 
postes vacants ou susceptibles de l'être 
(départs programmés) à un horizon de 
6 mois. Sont ensuite déduits le nombre 
d'agents restant sur liste d'aptitudes 
issues des précédentes CAP et non 
encore nommés. 

Le nombre de droits à PI au titre d'une 
année donnée est déterminé par les 
droits statutaires découlant des 
recrutements intervenus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237



Projet Métropole – fiche d’impact RH  

 
 
 
3-3 Avantages acquis et prévoyance santé  
 
Aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être considérés comme 
avantages acquis : « Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de 
rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi », c'est-à-dire avant 1984, et qu’elles ont depuis lors maintenus au profit de 
l'ensemble de leurs agents. 
 
Sous réserve de la production, par la commune, des éléments permettant d’établir le caractère 
d’avantage acquis au titre de l’article 111 précité, les compléments de rémunération pourront 
être maintenus aux agents manifestant le souhait de se les voir conserver, dans les conditions 
prévues au point 3.1. Dans la négative, les ex-agents communaux relèveront des avantages 
acquis de Bordeaux Métropole. 
 
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par l’agent (maintien de son niveau de 
régime indemnitaire antérieur et de ses avantages acquis ou bascule vers le dispositif 
métropolitain), la garantie maintien de traitement sera applicable à l’ensemble des agents 
transférés à la Métropole. Dans l’hypothèse d’un contrat groupe conclu par la commune 
prévoyant une garantie maintien de salaire allant au-delà du seul traitement de base (ex : 
maintien du régime indemnitaire), la Métropole se substituera à la commune pour l’exécution de 
ce contrat dans des conditions inchangées, jusqu’à son échéance. 
 
En termes de protection sociale complémentaire visant à couvrir les frais de santé, les agents 
transférés bénéficieront de la convention de participation conclue par la Métropole avec l’IPSEC 
dans les mêmes conditions que les effectifs métropolitains au 1/1/2018, en ce qui concerne tant 
les niveaux de couverture que les tarifs de cotisation ou encore la participation financière de 
l’employeur au règlement de cette cotisation. 
 
Les agents transférés conservent également, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui 
leur étaient applicables dans leur commune d’origine au titre d'un label prévu à l’article 88-2 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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Typologie METROPOLE VILLE DE BORDEAUX  

Primes 
exceptionnelles  

Prime semestrielle de 425,34 € soit 
70,89€/mois, versée en mai et 
novembre et proratisée pour les agents 
à temps partiel 
Prime de transport de  19,44€/mois  
(à l'exclusion des agents déjà 
bénéficiaires par ailleurs d'une 
autorisation de remisage à domicile 
d'un véhicule de service, d'un véhicule 
de fonction) 

 
Prime mensuelle  de 95,28€/mois  
 
 

Garantie 
maintien de 

salaire en cas 
de maladie 

Oui  : la métropole verse l'exacte 
compensation financière de la perte de 
traitement indiciaire et régime 
indemnitaire  liée à la réglementation 
sur le congé maladie. Le régime 
indemnitaire n'est abattu de 50% qu'à 
compter de 90 jours d'arrêt consécutifs. 
Il n'est dans ce cas de figure pas 
compensé. 

Oui  : la ville verse l'exacte compensation 
financière de la perte de traitement 
indiciaire et régime indemnitaire  liée à la 
réglementation sur le congé maladie.  
Le régime indemnitaire est toutefois abattu 
de 15 à 50% selon la durée et/ou la 
qualification des arrêts.  
 

Autres 
avantages 

divers 

Indemnité compensatrice de repas  
de 3,30 euros par jour travaillé pour les 
agents n'ayant pas accès à une offre de 
restauration collective dont le coût est 
pour partie pris en charge par 
l'employeur 

Titres restaurant   
par jour travaillé pour les agents n’ayant 
pas accès à une offre de restauration 
collective dont le coût est pour partie pris 
en charge par l’employeur. 
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Annexe 2: Liste des marches 
 

Avenant à la convention de services communs 
 

 

 
 

 
 

COMMUNE OBJET DU MARCHE 
NUMERO DE 

MARCHE 
TITULAIRE 

 
 

VDB /Archives 

Numérisation 

Marché 2014, fin d’exécution 19/06/2018 

A relancer  BM en 2018 

 

2014-250-03 Flashcopy 

VDB 
Nettoyage des bâtiments VDB 

Lot 4 - Archives 
2017-A0632B-00 

Groupe APR – JCB 

Nettoyage 

 

ANNEXE 2 : LISTE INDICATIVE DES MARCHES 
 

A L’AVENANT A LA CONVENTION CADRE POUR LA CREATION DE SERVICES 
COMMUNS ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE B ORDEAUX 
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1. Locaux  
 
Dans le cadre de cet avenant, la mairie de Bordeaux met à disposition en plus des bâtiments déjà 
mutualisés : Le bâtiment des archives, Parvis des archives Rue de la Rotonde 
 

2. Matériel :  
 
L’ensemble des véhicules a déjà été mutualisé. 
 
Une liste de « petit matériel » complète cet inventaire.  

 

Désignation Marque Type
Date mise en 

service
Remarques

1 Laveuse autoportée Nilfisk 2015 Administration

1 Aspirateur autotracté Nilfisk 2015

2 Aspirateurs dorsaux Nilfisk 2015

Perceuse Bosch 2015

Visseuse Bosch 2015

1 Déchiqueteuse HSM 2015

1 Parasol 6m x 6m Glatz Palazzo Noblesse 2017

1 Réfrigérateur congélateur Liebherr 2015

Monte charge Inkema 2015

1 Lampe de wood System Eickhorst 2016 Conservation

1 Thermohygromètre + sonde Testo 635-2 2017

1 Transpalette Carix 2015

1 Massicot Ideal 2015

1 Table élévatrice quai de déchargement BHL équipement 2015

1 Chariot à tableaux Frankel 2015

Chariot tableau Manutan 2015

1 Table de dépoussiérage mobile Jezet 2015

2 Déshumidificateurs Hidro Axair 2014

2 Chariots grillagés Manutan 2017 Service des publics

1 Plastifieuse GBC 2017

2 TNI + 2 vidéoprojecteur Epson EB-595Wi 2015

1 Console de mixage son Yamaha MG16 2015

2 TV Led 100cm Samsung 2015

1 Lecteur reproducteur de MF Canon MF scanner 400 ?

1 Tableau aspirant Reinhel 1,80x2,20 2015 Labo photo

1 Appareil photo numérique + objectif 80mm Hasselblad H3D 39 2008

1 Appareil photo numérique Nikon D810 2016

1 Objectif 60mm Nikon 2016

1 Objectif 24-120 Nikon 2016

1 Flash cobra Nikon SB-5000 2016

1 Scanner à plat A3 Epson 1640 XL 2003

1 Imprimante jet d'encre A2 Epson Surcolor P800 2015

2 Torches flashes Broncolor Unilite 2008

1 générateur pour flashes Broncolor Unilite 2008  

 
ANNEXE 3 : BATIMENTS ET MATERIELS 

 
A L’AVENANT A LA CONVENTION CADRE POUR LA CREATION DE SERVICES 

COMMUNS ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE B ORDEAUX 
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Service commun des archives

Quantitiées 
louées / crédit 

bail

Quantité 
totale

Coût moyen 
d'acquisition (à 

défaut, coût de 
renouvellement avec 
reconstitution de la 

Valeur totale TTC 
déduis FCTVA

a) Postes et terminaux utilisateurs
PC standard 34 600 20 400 €

PC avancé 6 1200 7 200 €

Client léger 12 550 6 600 €

PC Portable - Basique 10 1050 10 500 €

MAC 0 1360 0 €

VPI 2 2000 4 000 €

Téléphones mobiles 0 1 0 €

Tablettes 0 500 0 €

Smartphones 7 300 2 100 €

b) Autres équipements
Terminaux radio

Serveurs

Baies stockage

Sauvegarde

Appliances

Console

Imprimantes individuelles 13 675 8 775 €

Multifonctions 3 1500 4 500 €

Fax 0 0 €

Audiovisuel 1 10167 10 167 €

C) Equipements réseau
Total Switch Déjà mutualisé dans le cadre du service commun numérique et SI

Total infrastructure réseau

Total chaine internet

Bornes Wifi

Téléphones fixes IP et analaogique 80 115 9 200 €

DECT (bornes et terminaux) 0 460 0 €

Autocommuntateurs

Fibre et réseaux privés
Fibre

83 442 €            

Déjà mutualisé dans le cadre du service commun numérique et SI

Déjà mutualisé dans le cadre du service commun numérique et SI
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Service commun des archives

Construction

Nom / titre de l'application
Editeur ou Développement 

interne

Coûts complets de réalisation : 
études, conception, réalisation, 

qualif ication et recette, reprise de 
données, licences, évolutions

Métiers

Culture Oui
Arkheïa / Arkheïa - Gestion des Archives 
Municipales

Anaphore SARL 30 000 €

Culture Oui
w w w .archives.bordeaux.fr / Site internet des 
Archives municipales

V-Technologies 66 000 €

96 000 €

Domaine mutualisé 
par la commune

Caractérisation de l'application
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Commune BORDEAUX

Mètres linéaires 11 400 mLin.

Forfait Fonctionnement 101,1 € / mLin. / an 1 152 724 €   

dont frais généraux et personnel 89,8 € / mLin. / an 1 024 031 €    

dont entretien courant des espaces de stockage 11,3 € / mLin. / an 128 693 €        

Charges de structure - 23 054 €        

Forfait charges de structure 2,00%

OPTION culturelle - OUI

Option culturelle 6,2 € / mLin. / an 70 473 €        

1 246 251 €   

-  €                

-  €                

-

Coût facturé sur l'AC Fonctionnement 

Coût facturé sur l'AC d'investissement

Participation 2016 au service commun

Estimation de la compensation financière 
pour l'année 2018 

Coût d'investissement annualisé (s/30 ans)

Mètres linéaires occupés
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AVENANT AU CONTRAT D’ENGAGEMENT  

ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA COMMUNE 
DE BORDEAUX   

  
  
  
  
  
  
  
  
Entre   
  
Bordeaux Métropole représentée par son Président, dûment habilité par délibération n° XXX 
du XXX, Monsieur Alain Juppé ci-après dénommée « Bordeaux Métropole »,  
  
d'une part,  
  
Et  
  
La Commune de Bordeaux représentée par son Maire adjoint, Monsieur Fabien Robert, 
dûment habilité par délibération n° XXX du XXX,  ci-après dénommée « la Commune de 
Bordeaux »,  
  
d'autre part,  
   
Vu le schéma de mutualisation adopté le 29 mai 2015;   
  
  
  
  
  
  
  
Considérant la volonté des structures contractantes de se doter d'un service commun afin de 
favoriser l'exercice de ses missions, de rationaliser les moyens mis en œuvre pour son 
accomplissement et d’être assurées de disposer d’une performance équivalente à celle 
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constatée dans chaque entité, il est proposé un  «contrat d’engagement» établissant un 
cadre général d’organisation des relations et de l’action.  
  
Considérant la nécessité de traduire juridiquement et financièrement les conditions de 
création de service commun, et conformément aux obligations légales en la matière, il est 
proposé une convention de service commun intégrant l’impact de la mutualisation et les 
conditions de transferts de moyens afférents à la Ville faisant l'objet d'un document à part.   
  
Considérant les liens étroits pouvant exister entre les objectifs fixés au service commun et les 
moyens pour le réaliser, les conventions de service commun et les contrats d'engagement 
sont élaborés conjointement.   
  
Considérant l’équilibre à trouver entre la précision des engagements, expression des 
exigences réciproques, et la nécessaire souplesse du fonctionnement dans la période de 
mise en place du service commun,   

  
Il est, dans ce cadre, convenu et arrêté ce qui sui t :  
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ARTICLE 7 : DUREE DU CONTRAT ............................................................................................................ 9  

  

ARTICLE 1 : OBJET   
   
Le présent contrat fixe le cadre général d’organisation des relations entre Bordeaux 
Métropole et la Commune de Bordeaux et de leurs actions, pour les missions et activités 
qu’elles ont décidé de mutualiser.  
  
Il constitue l’outil de gouvernance qui permet d’optimiser la collaboration entre les parties sur 
l’ensemble des champs mutualisés en établissant les procédures de travail et en déterminant 
une répartition des rôles que les deux parties prenantes s'engagent à respecter.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES  

OBJECTIFS GENERAUX DU CONTRAT  
  
Le contrat d’engagement doit permettre aux parties d’atteindre les objectifs suivants :  
  

• expliciter les liens entre autorités hiérarchiques et fonctionnelles qui régissent, d’une 
part la gestion du service commun au sein de Bordeaux Métropole et, d’autre part, les 
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relations entre ce service commun et la Commune de Bordeaux et ses représentants 
;  

• accroître la réactivité des réponses à l’usager rendues par l’ensemble ainsi créé ;   
• rendre lisible le circuit des demandes et de leur traitement, pour chacun ;   
• rechercher l’efficience, la performance, dans le cadre d’une obligation de résultat et 

de respect des moyens affectés ;    

• donner un sens à la mutualisation et aux transferts de compétences, en définissant 
plus précisément les procédures de gestion de la relation à l’usager et en les rendant 
opposables au sein d’un document liant chaque Collectivité au service commun.  

Ce contrat recense les besoins de la Commune de Bordeaux et ses attentes spécifiques dont 
les parties conviennent et que le service commun s'engage à prendre en compte, ainsi que 
les principes de pilotage, dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.   
  
Dans la mesure où la qualité du service rendu par le service commun dépend étroitement de 
la bonne collaboration de la Collectivité, celle-ci devra réciproquement répondre aux attentes 
formulées par le service commun.  
  

ENGAGEMENTS QUALITE  
  
Des engagements qualité sont pris, pour ce domaine, qui reposent sur un niveau de service 
arrêté d’un commun accord par les parties.  
  
La Commune de Bordeaux s’engage dans ce cadre à justifier préalablement de son niveau 
de service constaté en 2015/2016 et, le cas échéant, à communiquer à Bordeaux Métropole 
les référentiels qualité qu’elle applique.  
  
Ces éléments figurent de manière synthétique sur chaque fiche thématique annexée au 
présent contrat, laquelle peut renvoyer à des documents plus complets transmis par la 
Commune de Bordeaux à Bordeaux Métropole à l’occasion de la conclusion du présent 
contrat (rapports d’activité, tableau de bord…).  
Il appartient à la Commune de Bordeaux de justifier des moyens qu’elle consacrait à 
l’activité, et du résultat atteint. A défaut, les parties conviennent de mettre en place un suivi 
d’activité la première année du contrat afin de constituer un « niveau de référence ».  
  
Ainsi, et pour chaque prestation, un responsable pourra être identifié, les engagements 
qualité écrits, et les dossiers ou projets prioritaires précisés en annexe.  

  

ARTICLE 3 : CHAMPS CONCERNES  
  
La saisine du service commun porte exclusivement sur le domaine des Archives.  

Une déclinaison des niveaux de service à atteindre, des procédures de gestion, des modes 
opérationnels, etc. est établie et figure en annexe.  

ARTICLE 4 : MODALITES DE SAISINE DES SERVICES COMMUNS  
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Il est nécessaire de préciser les dispositions générales relatives aux modalités de saisine par 
l'Autorité Territoriale compétente (et sous son autorité, ses adjoints ou ses services), du 
service commun placé sous l’autorité hiérarchique du Président de Bordeaux Métropole, du 
Directeur général en charge des Ressources humaines et de l’Administration générale, étant 
rappelé que les utilisateurs de ce service peuvent être externes (usagers des services 
publics) ou internes (agents territoriaux).  
  

FORME  
  

Les demandes peuvent prendre, selon leur nature, toutes formes : courrier, note, courriel, 
mais aussi appel téléphonique ou demande orale directe.  
  
Le lien dit de « proximité » qualifie plus particulièrement les relations entretenues par la 
Commune avec ses habitants.  
Les services de la Commune de Bordeaux, comme les services de Bordeaux Métropole, sont 
en relation directe avec l’usager dans la mise en œuvre de leurs actions.  
  
L’objectif est de développer un outil partagé permettant de centraliser les demandes et 
facilitant ainsi la saisine du service commun et un retour d’information vers la Commune de 
Bordeaux, qui pourra ainsi adresser la réponse à l’usager sur son territoire.  
  

AUTORITES HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE  
  
L’autorité hiérarchique  

L’autorité hiérarchique , exercée au travers de ses responsables par la collectivité 
employeuse de l’agent, permet et garantit la prise de décision et la mise en œuvre des 
missions confiées. Le lien hiérarchique se traduit, au sein de l’organisation de travail, par 
l’existence d’une fonction d’encadrement clairement et personnellement identifiée, dont 
l’agent dépend. L’encadrant fixe les objectifs, attribue les moyens, priorise les tâches et en 
contrôle l’exécution. Il lui appartient d’évaluer et de noter l’agent.  

  
Pour les agents transférés par la Collectivité dans le service commun au titre de la 
mutualisation, l’autorité hiérarchique sera exercée par le Président de Bordeaux Métropole 
ou par celles et ceux à qui il a confié cette autorité, dans le cadre de l’organisation de 
Bordeaux Métropole.  

  

L’autorité fonctionnelle  

L’autorité fonctionnelle  caractérise le lien entre les responsables de la Collectivité et le 
service commun pilotés par Bordeaux Métropole. La mission étant exercée pour le compte 
de la Commune de Bordeaux, le service commun qui la remplit est placé sous l’autorité 
fonctionnelle de l'Autorité Territoriale compétente (élus et services). A ce titre, le service 
commun conseille, prépare et exécute les décisions de l'Autorité Territoriale.   

Cette relation, sans confusion avec l’exercice de l’autorité hiérarchique, garantit la bonne 
articulation (expression du besoin, commande, échange d’information, suivi de la réalisation, 
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évaluation du résultat…) entre le donneur d’ordre communal et le service qui agit pour son 
compte.   

Pour ce faire, l'Autorité Territoriale ou ses représentants s’adressent directement aux cadres 
dirigeants des services communs.   

  
L’animation fonctionnelle sera assurée par un réseau métier . Les réseaux métiers 
constituent des instances de dialogue fonctionnelles et non hiérarchiques. Ils facilitent les 
coopérations dans une organisation déconcentrée, en recherchant l’amélioration continue du 
service rendu.  

  

REFERENTS ET INTERFACES    
  

Le Directeur général en charge des Ressources humaines et de l’Administration générale 
ainsi que le Directeur des Archives d'une part et le Directeur général en charge des Affaires 
culturelles de la Commune de Bordeaux d'autre part, sont garants de la bonne mise en 
œuvre du contrat d’engagement. Afin de faciliter le pilotage dudit contrat et les actions 
correctives qui s’avéreraient nécessaires, un responsable du suivi du contrat est désigné par 
chacune des parties.   
  

PROCEDURES  
L'annexe thématique précise les procédures applicables dans ce domaine.  

  

REGULATION ET ARBITRAGES  
  
En étant guidé par les principes de rapidité, de simplicité et d’efficacité, les processus de 
saisine doivent être clairs et les interlocuteurs identifiés sur la base de leur fonction.  

  
Les saisines du service commun peuvent selon les activités être de trois natures :  

  
- Ordinaire  : il s’agit de la saisine de droit commun qui s’inscrit dans un fonctionnement 

normal du service et à laquelle l’organisation de travail planifiée des services communs 
doit répondre ;  

  
- En urgence  : il s’agit de la saisine qui, s’inscrivant dans une activité dont la mise en 

œuvre est confiée par la Commune de Bordeaux au service commun, a pour origine un 
événement ponctuel et non prévisible auquel il faut faire face avec une très grande 
réactivité. Elle impose aux responsables concernés des services communs une priorité 
et un délai d’intervention spécifiques ;  

  
- Exceptionnelle  : il s’agit d’une saisine qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’action prévu 

par le contrat d’engagement. Elle est exceptionnelle tant par le fait qu’elle est hors du 
champ contractuel que par son caractère ponctuel. Les modalités de la réponse et de 
sa prise en charge s’évaluent et se décident en concertation entre les responsables 
concernés de la Commune de Bordeaux et du service commun.  
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En cas de divergence de vue sur les éléments de programmation des opérations, tâches ou 
travaux confiés aux agents mutualisés, un arbitrage sera réalisé suivant la procédure 
suivante :  
  

- Les autorités hiérarchiques (Directeur général en charge des Ressources humaines et 
de de l’Administration générale, Directeur des Archives et Directeur général en charge 
des Affaires culturelles de la Commune de Bordeaux) sont chargées de trouver un 
compromis entre les besoins et les moyens des deux collectivités.  

- Si nécessaire, les Directeurs généraux seront amenés à trouver une solution.  
- En dernier recours, le Président et le Maire sont sollicités.  

En cas de divergence sur le fond, les instructions du Maire de la Commune de Bordeaux sont 
appliquées en dernière instance.  
  
En cas de demande exceptionnelle non prévue au contrat, la Commune de Bordeaux prend 
contact avec le Directeur général en charge des Ressources humaines et de l’Administration 
générale. Ce dernier pourra proposer à la Collectivité d’adapter l’organisation usuelle des 
moyens pour disposer des moyens adaptés à cette demande. Si cet aménagement 
exceptionnel des ressources impacte la qualité des prestations rendues aux autres 
Collectivités, un arbitrage est sollicité au niveau des Directeurs généraux.  
  
Un état récapitulatif annuel sera dressé afin d'inventorier les demandes exceptionnelles et les 
litiges et de capitaliser les solutions arbitrées. Il sera présenté en Conférence Territoriale des 
Elus.  

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DU CONTRAT  

Une mesure de l’atteinte des objectifs prévus est nécessaire, sur la base d’un 
suivi/évaluation prévoyant de possibles ajustements chaque année, en fonction de l’évolution 
de la répartition des services entre Bordeaux Métropole et la Commune de Bordeaux, de 
l’écart constaté entre les objectifs et les résultats et, enfin, de l’évolution des besoins.  

  
  
La mise en œuvre du contrat est pilotée par le Dire cteur général en charge des Affaires 
culturelles de la Commune de Bordeaux et le Directe ur général en charge des  
Ressources humaines et de l’Administration générale  ainsi que le Directeur des 
Archives.  Une réunion de lancement est organisée avec les parties prenantes pour partager 
les objectifs du contrat, les procédures de travail et s'accorder sur un plan d'actions visant à 
améliorer la collaboration entre les deux parties, ainsi que, le cas échéant, sur la 
détermination d’un plan de continuité.   
  
Des rencontres mensuelles des responsables de suivi du contrat sont organisées la première 
année, elles sont a minima trimestrielles par la suite. Un tableau de bord permet de faire le 
point sur les interventions réalisées dans les Collectivités (nature, délais…).  
  
Au moins deux réunions annuelles, auxquelles sont conviés les signataires du présent 
contrat,  seront organisées pour traiter, les dossiers en cours, vérifier le respect des 
engagements mentionnés dans le contrat et mettre en place des actions correctives, si 
nécessaire. Le Service commun fournira les données opérationnelles et financières liées au 
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pilotage du contrat, les données nécessaires pour assurer l’efficacité du suivi et permettre, 
postérieurement, une évaluation plus générale de l’organisation mise en place.  
  
Une évaluation à la date anniversaire du contrat  est programmée pour vérifier le respect 
des engagements pris par les cocontractants. Cette évaluation permettra, sur la base des 
indicateurs contenus dans le contrat et des observations formulées par les parties, de 
mesurer le degré de prise en compte des besoins exprimés. Elle conduira, le cas échéant à 
l'actualisation des objectifs, des engagements et du plan d'actions sur lesquels se sont 
accordées les deux parties.    
  
L’évaluation annuelle devra être communiquée chaque année par le service commun à la  
Commune de Bordeaux , au plus tard le 31 mars de l’année suivante, sous forme d’un 
rapport reprenant des données tant quantitatives que qualitatives, qui sera présenté aux 
instances délibératives des Collectivités pour information.   

ARTICLE 6 : REVISION DES NIVEAUX DE SERVICE ET PRESTATIONS 

COMPLEMENTAIRES  
  

Le Maire garde la souveraineté du niveau de service qu’il souhaite fixer sur sa commune pour 
ces services mutualisés. Les moyens des services communs seront alors ajustés en 
conséquence.  

Une révision des niveaux de service assurés par le service commun pour le compte de la 
Commune de Bordeaux peut être envisagée par les parties. Elle fait l’objet d’une négociation 
qui prend notamment en compte l’évolution des patrimoines gérés, le niveau de prestation 
souhaitée par la Collectivité, l’évaluation de l’impact sur les moyens affectés et la capacité du 
service commun.  

Les adaptations limitées des niveaux de service sont arrêtées entre les parties dans le cadre 
de la démarche d’amélioration continue et de dialogue de gestion, dans un objectif partagé 
d’efficience du service.  

En cas de mise à disposition descendante ou ascendante de personnels et de prestations 
complémentaires de services rendus par le service commun, une compensation financière  
pourra être prévue.  
La révision du niveau de prestation et les prestations complémentaires se concrétiseront par 
un avenant.  

ARTICLE 7 : DUREE DU CONTRAT  
   
  
Le présent contrat est conclu pour la durée du mandat municipal, avec renouvellement tacite 
dans les six mois qui suivent l’élection municipale.  
  
   
Fait à ……………….., le …………………….., en …………… exemplaires.  
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Pour Bordeaux Métropole,                   Pour la Commune de Bordeaux,  
     Signature / Cachet                                                               Signature / Cachet             
Le Président,                                                                   Le Maire adjoint,  
  
  
  
  
         Alain JUPPÉ                                       Fabien ROBERT   
  
  
  
  
  
  

ANNEXE - POUR LE DOMAINE ARCHIVES – CONTRAT D’ENGAG EMENT  

COMMUNE DE BORDEAUX  

DOMAINE : Archives   

  

I/ Moyens consacrés par la collectivité au domaine   

Les moyens consacrés  par la collectivité au domaine Archives sont détaillés dans la convention  de 
création des services communs  liée au contrat d’engagement. Les objectifs poursuivis par la 
Métropole et la Commune dans le cadre de ce contrat seront définis au regard des moyens inscrits 
dans les conventions.  

  

II/ Missions et activités mutualisées dans le domaine Archives  

  
A présenter sous forme de tableau avec l’ensemble des activités mutualisables et cocher les activités 
mutualisées pour la collectivité concernée.  
  

Activ ités  Commune de Bordeaux   

Appui méthodologique et organisationnel à la gouver nance 
du patrimoine documentaire   

  

Accompagnement et supervision méthodologique des services pour la 
gestion de leurs archives courantes et intermédiaires sur support papier 
(pré-archivage, définition et mise en œuvre des règles de gestion) et 
leurs documents d’activité dématérialisés  

  
X  

Animation d’un réseau officiel constitué de référents archives désignés 
par les services producteurs (information, formation)  

X  

Rédaction et mise à jour de plans de classement et/ou tableaux de 
gestion en collaboration avec les services producteurs  

X  
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Accompagnement des services pour les éliminations réglementaires 
d’archives publiques (gestion des relations avec le Contrôle Scientifique 
et Technique de l’État)  

  
X  

Accompagnement des services pour la préparation des versements 
d’archives publiques  

X  

Conception et mise en œuvre d'un système de gestion documentaire 
dématérialisée (en lien avec les services informatiques et juridiques)  

  
X   

Enrichissement des fonds d’archives définitives     
Entrées par voie ordinaire des archives publiques définitives 
(versement)  

X  

Entrées par voie extraordinaire d’archives privées à titre gratuit (don, 
dépôt, legs, dation)  

X  

Entrées par voie extraordinaire d’archives privées par acquisition à titre 
onéreux d’archives privées  

X  

Traitement matériel des archives définitives     
Récolement topographique informatisé tenu à jour et gestion des dépôts  X  
Conservation préventive : vérification de l’état sanitaire des documents, 
dépoussiérage  

X  

Conservation préventive : conditionnement aux normes, reliure  X   
Conservation préventive : maîtrise des conditions climatiques de 
conservation  

X   

Conservation curative : restauration, désinfection  X  
Numérisation de documents (en interne ou en externe)  X  

Traitement intellectuel des archives définitives     
Tenue du registre réglementaire informatisé des entrées  X  
Classement, indexation, cotation, rédaction d’instruments de recherche 
normalisés  

X  

Communication des archives définitives     
Gestion des communications administratives sur place ou en prêt  X  
Traitement par correspondance des recherches émanant des services 
producteurs  

X  

Traitement, par correspondance ou directement, des recherches à 
caractère administratif ou judiciaire  

X  

Traitement par correspondance des recherches à caractère scientifique 
ou généalogique  

X  

Gestion des consultations en salle de lecture : détermination des délais 
de communicabilité, instruction des demandes de dérogation  

X  

Gestion des consultations en salle de lecture : accueil scientifique du 
public, délivrance de documents  

X  

Réalisation à la demande et vente de reproductions de documents  X  

Bibliothèque administrative et historique     
Enrichissement des collections  X   
Catalogage  X  
Communication en salle de lecture  X  

Action culturelle et éducative     
Gestion des prêts extérieurs de documents (dont maquettes) pour 
expositions organisées par d’autres établissements  

X  

Conception et organisation d’expositions et manifestations culturelles  X  
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Accueil de groupes pour des visites  X  
Accueil de scolaires en ateliers pédagogiques  X  
Publications : inventaires, sources, catalogues  X  

Diffusion sur site Internet propre aux Archives     
Archives numérisées en ligne  X  
Instruments de recherche en ligne  X  
Expositions virtuelles  X  
Communication sur les réseaux sociaux : compte twitter  X  

Élaboration de l’enquête statistique annuelle du mi nistère de 
la culture (Archives de France)   

X  

Récolement réglementaire   X  

Gestion administrative et financière   X  
  

  

III/ Modalités de mise en œuvre   

  

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Archives du service commun s’engagent 
à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les obligations réglementaires en vigueur, 
les schémas directeurs adoptés par la collectivité et, le cas échéant, les certifications obtenues 
par la collectivité : les lister.  

Obligations légales et réglementaires fixées par le Code du patrimoine  

Document d’orientation culturelle (DOC) délibération du Conseil municipal de Bordeaux D-2014/498 
du 27 octobre 2014  

  
  

III-b/ Les procédures (modes de fonctionnement)  :   

Ces procédures relatives aux modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces 
entre les services de la Collectivité et le service commun de la Métropole concernant le domaine 
Archives :   

- Identification des référents (Collectivité, service  commun Métropole) :  

Rôles et responsabilités pour l’ensemble des activi tés   

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole  

Directeur des Archives Bordeaux Métropole  

Responsable thématique pour la Commune  Directeur général des Affaires culturelles  

  

Régulation et arbitrages pour l’ensemble des activi tés   
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Saisine ordinaire  Contact générique de la direction des Archives via 
procédures ordinaires (courrier interne papier ou 
dématérialisé)  

Saisine en urgence  Directeur des Archives Bordeaux Métropole  
Saisine exceptionnelle  Directeur général des Ressources humaines et de 

l’Administration générale  
  
  

- Interfaces Collectivité / Service commun Métropole :  

La commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole s'enga gent à définir, à la mise en 
place du service commun, les interfaces décrivant l es principaux points de contacts 
(point d'entrée et de sortie) ainsi que les grandes  étapes d'interaction entre la 
commune et le service commun, telles que décrites d ans les procédures en cours à la 
création du service commun.  
  

IV/ Les engagements de service  

IV-a/ Les engagements de service généraux et les pr iorités   

Les engagements de service réciproques poursuivis g râce à la création d’un service commun  
des Archives sont :  

Engagements du service commun :  

- Inscrire les Archives municipales dans la politique globale d’action culturelle développée 
par la Ville de Bordeaux, en tant qu’établissement culturel à part entière et pour cela :   

o Poursuivre la mise en place d’une action culturelle, événementielle et éducative – 
avec notamment au moins une grande exposition par an, la proposition 
d’événements en lien avec le quartier, le développement des outils adéquats pour 
les scolaires, une communication visible et adaptée vers les publics, une 
présence éditoriale   

o Poursuivre la politique d’ouverture du site de la Bastide sur l’extérieur :   

   Maintenir les conditions d’accueil des publics sur le site de la Bastide  

  Intégrer les locaux du site de la Bastide dans l’offre de location possible 
parmi les différents espaces culturels et maintenir les conditions 
d’utilisation  

   Valoriser régulièrement l’esplanade à l’occasion d’événements culturels   

o Poursuivre les projets et le niveau de service mis en place en matière 
patrimoniale  

   Assurer la continuité de la collecte patrimoniale (papier et électronique)  

 Maintenir la numérisation des archives anciennes et la stratégie de mise en 
ligne progressive des archives   
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- Maintenir le haut niveau de service en matière de gestion des archives et 
d’accompagnement des services à l’archivage courant et intermédiaire :   

o Communications administratives aux services producteurs dans un délai 
maximum de 3 jours ouvrés à enregistrement de la demande  

o Répondre aux demandes de recherche émanant des usagers dans les délais 
réglementaires  

o Maintenir le niveau de service en matière d’archivage courant et intermédiaire 
(accompagnement méthodologique pour la gestion, les versements et les 
éliminations)   

o Maintenir le niveau de service, en relation avec la direction générale du 
Numérique et des Systèmes d’information, dans l’élaboration et la gestion du 
système d’archivage électronique et autres procédures dématérialisées  

- Maintenir l’identité spécifique des Archives Bordeaux Métropole (dénomination du service 
commun, charte graphique et logo spécifiques, identification en tant qu’établissement 
culturel de la Ville)  

Engagements de la commune de Bordeaux :  

- Intégrer le service commun aux réseaux métiers culturels et aux instances managériales 
animés par la direction générale des Affaires culturelles   

- Associer le service commun au recrutement et à l’encadrement fonctionnel des 
personnels non permanents en charge d’une mission d’archivage intermédiaire dans les 
services producteurs de la Ville (hors service commun des Archives)  

- Lorsque nécessaire, organiser les conditions permettant au service commun de bénéficier 
des compétences des services de la Ville dans le cadre de son activité culturelle et 
évènementielle dans les conditions existantes avant le transfert, par le biais de 
conventions le cas échéant : éclairage des expositions, réalisation des encadrements, 
sonorisation et mise en lumière pour l’événementiel, etc.  

- Assurer la communication externe pour les actions de valorisation culturelle municipales  

- Maintenir l’identité spécifique des Archives Bordeaux Métropole (dénomination du service 
commun, charte graphique et logo spécifiques, identification en tant qu’établissement 
culturel de la Ville)  

Les principales priorités / dossiers prioritaires d u domaine Archives :   

Les objectifs s’inscrivent dans les priorités suivantes :  

- Préparer la réflexion autour d’un projet scientifique et culturel partagé avec les communes 
du service commun  

- Produire une publication, une grande exposition et une exposition dossier par an - 

 Maintenir et développer l’événementiel  
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IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles   

Engagements de 
service    Indicateurs  

Définition/  
Mode de calcul 
de l’indicateur  

Périodicité 
de suivi  

Source de 
suivi *  

Volumétrie  
Année  

N-1 (existant)   

Engagement 1 : 
Communications 
administratives  
(interne)  

Indicateur 1 :   
Respect du délai 
de transmission 

d’un dossier  
archivé (3 jours  

ouvrés maximum  
entre 

l’enregistrement de 
la demande par les  
Archives et la sortie 
du document des  

Archives)  

Date de 
réception de la  
demande / date 

d'envoi  

Annuelle  

Pelurier et outil 
de gestion des 
prêts (logiciel 

métier Arkhéïa)  

Nombre de 
dossiers transmis 

aux services  
producteurs dans  
les délais en N-1  

  
2016 : 387  

Engagement 2 : 
Mise en ligne 
d'archives  

Indicateur 2 :    
Nombre de pages 

mises en ligne  

Nombre de 
pages mises en  

ligne  
Annuelle  

Rapport annuel  
Service 

interministériel  
des Archives de  

France  

Nombre de pages 
mises en ligne en  

N-1  
  

2016 : 449.975 
pages  

  

Engagement 3 : 
Action culturelle 
et éducative  

Indicateur 3 :  
Nombre de 
visiteurs  

Nombre de  
visiteurs dont 

scolaires  
Annuelle  

Rapport annuel  
Service 

interministériel  
des Archives de  

France  

Nombre de 
visiteurs  

2016 : 8585  
  

Nombre de 
scolaires (année 

scolaire 
20162017) :  

1570  
  

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d’activité 
automatisé, manuel, enquête de satisfaction, certification…). Cf. article 2 du contrat d’engagement.   
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HÔTEL DES ARCHIVES SIS A BORDEAUX, PARVIS DES ARCHI VES 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AU PROFIT DE BORDEAUX 

MÉTROPOLE SANS TRANSFERT DES CHARGES DU PROPRIÉTAIRE 

 
 
 
LES SOUSSIGNÉS 
 
 
La ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, agissant en sa qualité 
d’Adjoint au maire, habilité aux fins des présentes par délibération n°D-2016/472 du Conseil 
municipal de ladite Ville en date du 12 décembre 2016 reçue en Préfecture de la Gironde le 14 
décembre 2016, 
 
Ci-après dénommée "la Ville" 
 

 d’une part, 
 
 
ET 
 
 
Bordeaux Métropole, Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 
relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, créée en vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et du décret n°2014-1599 du 
23 décembre 2014, dont le siège est à Bordeaux - esplanade Charles de Gaulle, identifié sous 
le numéro Siren 243300316. 
Représentée par le Président de Bordeaux Métropole, Monsieur Alain Juppé, agissant 
conformément à la délibération n°2017/149 du 17 mars 2017 reçue en Préfecture de Gironde le 
6 avril 2017. 
Représenté par Monsieur Christophe PIETTE agissant en sa qualité de Directeur de la Direction 
de l' Immobilier conformément à un arrêté de délégation de signature n° 2017/0560 en date du 6 
avril 2017 reçue à la préfecture de la Gironde le 6 avril 2017. 
 
 
Ci-après dénommée «l'Occupant»  
 

 d’autre part 
 

EXPOSE 
 
Considérant la volonté des structures contractantes de se doter de services communs afin de 
favoriser l’exercice de leurs missions et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour leur 
accomplissement. 
 
Considérant les délibérations liées à la modification du rattachement du service commun des 
archives, de la commune de Bordeaux à Bordeaux Métropole. 
 
La mise à disposition au profit de Bordeaux Métropole de bâtiments communaux s'avère 
nécessaire. 
 
Tel est l’objet des présentes. 
 
Ces faits exposés, il a été convenu et arrêté ce qu i suit  
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Article 1 – Désignation  
 
La Ville met à disposition de l’occupant un ensemble immobilier dénommé « Hôtel des Archives 
de Bordeaux Métropole » : 
 

- situé : Parvis des Archives, à l'angle des rues de la Rotonde et du Maréchal Niel 
- commune : Bordeaux 
- cadastre : section AZ numéros 19-47-49-50  
- descriptif : l’hôtel des Archives est composé de 2 bâtiments (1 bâtiment « Dépôt» contenant les 
magasins d’archives, la salle de lecture et des espaces techniques, et 1 bâtiment « Extension » 
dédié à l’accueil des publics et aux espaces tertiaires) reliés entre eux par deux passerelles. 
- superficie développée de 8200m2. 
 
tels que figurant au plan qui demeurera ci-annexé, ainsi que le mobilier qu’il contient. 
 
 
Article 2 – Etat des lieux  
 
L'occupant prendra les locaux mis à disposition dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans 
pouvoir élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, 
mauvais état ou défaut d'entretien des constructions, soit encore pour quelque cause que ce 
puisse être. 
 
Un état des lieux dressé contradictoirement entre les parties à la signature des présentes sera 
annexé aux présentes. 
 
Un état des lieux sortant sera également établi entre les parties à la restitution des locaux. 
 
Article 3 - Affectation  
 
Les locaux sont affectés à usage de bureaux, locaux techniques et d'archivage des dossiers et 
de réception du public. 
Il est bien entendu que cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement préalable 
et écrit de la Ville. 
La Ville se réserve le droit de vérifier à tout moment l’utilisation des locaux dès lors qu’ils ne sont 
plus affectés à l’accueil du service commun. Le retour du bien à la Ville mis à disposition se fait 
en cas de non affectation du bien à l’accueil du service commun. 
 
Il est précisé ici que l’occupant ne pourra céder le bénéfice de la présente convention, ni 
autoriser quelque occupation à qui que ce soit sans l’accord préalable et exprès de la Ville de 
Bordeaux.  
Ainsi, il est d'ores et déjà convenu entre les parties, que Bordeaux Métropole accueillera sous sa 
responsabilité et dans les conditions prévues dans la présente convention :  
 
1. L'association "Mémoire de Bordeaux Métropole ", dont le siège social est sis en l’hôtel des 
Archives de Bordeaux Métropole,  à laquelle seront affectés les locaux suivants : 

� Au RdC du bâtiment Extension : 1 bureau de 21m2 
� Au 1er étage du bâtiment Extension : un local de 20m2  
� Au 1er étage du bâtiment Dépôt : 1 local de 15m2 dit « studio audiovisuel » 

L’association aura également accès : 
� Au magasin 43 situé au 4ème étage du bâtiment dépôts 
� Aux espaces ERP de l’hôtel des Archives (Dépôt + Extension) 
� A la salle de réunion « Jean-Paul Avisseau » (Extension) qui est mise à 

disposition des associations partenaires des Archives 
� Au quai de déchargement (Dépôt) 
� Aux sanitaires 
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� Le personnel de l’association pourra, s’il le désire, utiliser la salle de pause du 
personnel des Archives. 

 
2. L’association « Société d’Histoire de Bordeaux », dont le siège est sis en l’Hôtel des 
Archives de Bordeaux Métropole, Parvis des Archives, 33100 Bordeaux, qui a accès : 

� A un espace de stockage en magasin 33. 
� A la salle de réunion « Jean-Paul Avisseau ». 

 
  
Article 4 - Charge des travaux d’aménagement, de ré paration et d’entretien  
 
Tous les travaux qui auraient pour but d'assurer à l’occupant un usage plus conforme à sa 
convenance, mais toujours dans le respect de l’affectation prévue à l'article 3 ci-dessus, 
resteront à sa charge exclusive. 
Ces aménagements ou modifications devront recevoir l'accord préalable et écrit de la ville et 
devront être également réalisés suivant les règles de l'art et exécutés sous le contrôle des 
services techniques mutualisés de la Métropole. En aucune manière, ces aménagements ne 
devront compromettre la solidité de l'immeuble. 
Dans l'hypothèse où la ville désirerait, nonobstant cette clause, faire réaliser des travaux, 
l'occupant les souffrirait sans pouvoir exiger aucune indemnité. 
L’occupant devra réaliser tous les travaux d’entretien à caractère locatif conformément à 
l’annexe du décret 87-712 du 26 août 1987 ci-annexée. 
 
La ville prendra à sa charge l’ensemble des travaux de clos, de couvert et de grosses 
réparations tels que définis par les articles 1719 et 1720 du code civil ainsi que les éventuels 
travaux de mise aux normes consécutifs à l’évolution de la règlementation. 
 
De manière générale, l'occupant devra entretenir et nettoyer les locaux objets des présentes et 
les abords immédiats de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage au quel ils sont 
destinés. 
Il ne devra pas nuire à la tranquillité des autres usagers et devra réaliser tous les travaux 
incombant normalement à un locataire. 
 
L'occupant acquittera également tous les frais de raccordement, d’abonnement et des 
consommations de fluides (eau, gaz, électricité et de chauffage), mais également tout impôt, 
taxe et contribution de toute nature que la loi met à la charge des occupants.  
 
Article 5 - Assurances  
 
 
Occupation totale permanente 
 
1 - pour la garantie responsabilité civile vis-à-vis des tiers : 
 
L'occupant s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée: 
 
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous bien mis à disposition appartenant à la ville. 
 
A ce titre, l'occupant devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les 
risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
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2 - pour la garantie responsabilité civile vis à vis de la ville de Bordeaux, y compris les risques 
locatifs : 
 
- une garantie à concurrence de la valeur à neuf de l’immeuble par sinistre pour les risques 

incendie, explosions, dégâts des eaux, 
- pour leur part, la ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’occupant au-

delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et avec ses 
assureurs subrogés il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la ville pour 
tous les dommages subis. 
Il devra remettre à la ville copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants 
éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
 
La ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et 
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
L’occupant s’engage par ailleurs à prévenir la ville dans les plus brefs délais de tous dommages 
occasionnés aux locaux mis à disposition à la suite de tous sinistres (incendie, dégâts des eaux, 
fortes intempéries ou tempêtes…). 
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Article 6 - Sécurité  
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions suivantes : 
 
L'occupant supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
de tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux, ou simplement à y pénétrer pour quelque 
motif que ce puisse être, de telle manière que la responsabilité de la ville de Bordeaux ne puisse 
en aucun cas être recherchée à ce titre. 
 
Il devra, notamment, si les bâtiments sont concernés, respecter les dispositions générales 
applicables en matière de sécurité dans les établissements recevant du public et devra prendre 
toutes les dispositions pour que la sécurité des personnes soit assurée en toutes circonstances. 
L'occupant devra veiller en outre à ce que les effectifs admissibles soient compatibles avec la 
largeur et le nombre des issues dont dispose l'immeuble. 
 
Les travaux de mise en conformité ou autres seront à la charge de la ville et devront recueillir, 
avant tout commencement d'exécution, si besoin l'avis de la commission de sécurité et 
d'accessibilité, ainsi que l'accord de Bordeaux Métropole. 
Pour ce faire, la Ville devra établir, conformément à l'article R.123-22 du code de la construction 
et de l'habitation, un dossier constitué de plans, d'une notice de sécurité et d'une notice 
d'accessibilité  
 
L’occupant, s’il est responsable en matière de sécurité de l’ensemble du bâtiment, devra tenir à 
jour le registre qui lui sera remis par la ville dès la signature de la présente convention. 
 
Il y est ici précisé que l'occupant aura à sa charge les contrôles techniques et visites périodiques 
auprès des organismes agréés, l’entretien des installations techniques des locaux à savoir : 
- installations électriques 
- chauffage 
- chauffe-eau et chaudière murale 
- désenfumage, escalier, monte charge 
- système détection d’incendie 
- système d'alarme, de télésurveillance et de gardiennage 
- extincteurs 
(cette liste n’est pas exhaustive) 
 
Toutefois, l'occupant remboursera à la Ville les différents coûts liés au marché de performance 
énergétique des installations de chauffage, ventilation, climatisation s'élevant à ....... 
 
Article 7 – Redevance  
 
Dans la mesure où les abonnements et consommations de fluides sont pris en charge par 
l'occupant et que la Ville de Bordeaux n'assure plus la totalité des charges liées au bâtiment, 
l'occupation est consentie à titre gratuit. Bordeaux Métropole remboursera à la Ville de Bordeaux 
la quote-part du marché de performance énergétique des installations de chauffage relative à  
ces locaux (contrat société Vinci)  
 
Article 8 – Prise d’effet - Durée  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée indéterminée à compter du 
1er janvier 2018. 
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de 6 mois. 
 
 
Article 9 – Retour à la Ville du bien mis à disposi tion  
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A l'expiration de la présente convention, le bien mis à disposition sera restitué par l'occupant à la 
Ville en bon état d’entretien et libre de toute occupation. Il ne pourra prétendre à quelque 
indemnité que ce soit, fût-ce en répétition des sommes dépensées par lui, par ses ayants cause, 
pour les aménagements et changements de distribution du dit bien quand bien même les 
travaux exécutés à ces fins lui auraient donné une plus-value quelconque. 
 
L’enlèvement des encombrants (mobilier, appareils électriques, informatiques…..) laissés dans 
les lieux devra être pris en charge par l’occupant. A défaut, cette prestation fera l’objet d’une 
facturation par la ville à l’occupant.  
 
Toute cession des locaux autrefois mis à disposition devra être signifiée par la ville à Bordeaux 
Métropole par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 10 - Compétence juridictionnelle  
 
Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la ville et l'occupant relèveront des 
juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
Article 11 - Election de domicile  
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à savoir :  
 
 
- Monsieur Nicolas FLORIAN., ès-qualités, en l'hôtel de ville, place Pey Berland, à Bordeaux 
 
- Monsieur Alain JUPPE, ès-qualités, en l’hôtel de Bordeaux Métropole, Esplanade Charles de 
Gaulle à Bordeaux, 
 
 
Fait à Bordeaux, en double exemplaires, le ..................................... 
 
 
 
 
Pour la ville de Bordeaux  Pour La Métropole 
P/Le Maire  Le Président 
L’Adjoint au Maire 
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ARCHIVES BORDEAUX METROPOLE 

HÔTEL DES ARCHIVES SIS PARVIS DES ARCHIVES – 33100 BORDEAUX. 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS AU PROFIT DE 

BORDEAUX METROPOLE 
SANS TRANSFERT DES CHARGES DU PROPRIETAIRE 

ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Nombre total d'agents total dans les locaux: 26 
 
 
2) Nombre d'agents mutualisés dans les locaux : 26 
 
 
3) Nom du responsable sécurité sur le site : Ronan LEPRETRE 
 
 
4) Nettoyage des locaux réalisés par : Société APR 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/459
Musée des Beaux-Arts. Création d'une boutique.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La majorité des musées aujourd'hui, et c'est le cas à Bordeaux, disposent d'une boutique car les
visiteurs désirent de plus en plus acquérir des objets qui ont une valeur culturelle afin de prolonger
l'expérience de leur visite. Ces objets concourent à l'image du lieu visité et constituent aussi une
source de recettes indispensable dans un contexte budgétaire contraint.
 
Le Musée des Beaux-arts de Bordeaux ne dispose pas d'un espace de vente réellement
défini. Malgré cela, ses ventes de produits dérivés proposés aux caisses de l'établissement ont
progressé de 39 % en trois ans (CA de 27 000 euros en 2014, de près de 43 000 euros en 2016
et déjà de 40 000 euros à début octobre 2017). Il souhaite donc se doter d'une véritable boutique
afin d'offrir à ses visiteurs un service complémentaire, dans des conditions d'accueil de qualité
dignes de la notoriété de ses collections.
 
A cette fin, une étude de faisabilité et un appel à projet ont été réalisés entre novembre 2016 et
juillet 2017 et ont abouti à la sélection du projet présenté par le cabinet d'architecture bordelais
Convergo & Virginie Linxe. Cette proposition prévoit de confier, par appel d'offre, la réalisation et
l'agencement des mobiliers à une entreprise externe pour un montant évalué à 63 000 euros.
 
L'ouverture de ce nouvel espace dans l'Aile Sud du musée est envisagé au mois de mai 2018, afin
d'offrir aux visiteurs dès le début de la saison touristique, une sélection plus étoffée de produits
dérivés et d'ouvrages autour de différentes thématiques liées aux collections et à l'actualité
culturelle de l'établissement ainsi qu'aux beaux-arts en général mais aussi au rayonnement de
la ville dans ce domaine.
 
Cette activité sera soumise à TVA en recettes comme en dépenses et l'option TVA sera prise
auprès des services fiscaux de la Gironde.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- autoriser la création de cette boutique selon les modalités ci-dessus exposées.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/460
Musée des Arts Décoratifs et du Design . Convention de
Mécénat de nature Texaa® en soutien au développement des
publics
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée des Arts décoratifs et du Design (MADD) développe depuis plusieurs années, une
programmation de plus en plus dense et diversifiée, et attire un public dont le nombre ne
cesse de croître.
 
Dans le cadre de son projet éducatif et du développement des publics, le madd souhaite
construire de nouveaux partenariats  de production de projets culturels et pédagogiques.
 
La société Texaa® conçoit, développe et fabrique des panneaux permettant d'améliorer le
confort acoustique d'une grande variété d'espaces.
Elle souhaite apporter son soutien au Musée des Arts décoratifs et du Design en proposant
d'améliorer l'acoustique de la salle de médiation, et permettre ainsi un meilleur accueil du
jeune public.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce mécénat de nature.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
-solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit ci-dessus
-accepter les dons de nature effectués dans ce cadre
-signer la convention de mécénat jointe et tout document s'y rapportant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MÉCÉNAT DE NATURE

Dans le cadre de Correction acoustique de la salle de médiation du musée des arts
décoratifs et du Design

Entre la ville de Bordeaux

Et

Texaa ®

2017

ENTRE

La ville de Bordeaux, le musée des Arts décoratifs et du Design
 
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- ……………

Ci-après dénommée « La ville ».

ET

Texaa ®

Dont le siège social est situé au 43 allée Mégevie F-33174 Gradignan,
Texaa® conçoit, développe et fabrique des panneaux, écrans, tentures et objets permettant
d’améliorer le confort acoustique d’une grande variété d’espaces. Représenté par « Matthieu
Demptos », en sa qualité de « Président» de Texaa®.

Ci-après dénommée « Le Mécène ».

Ci-après dénommées communément « Les parties ».

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

Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don.

Description de l’action qui bénéficie du mécénat :

«Les parties» sont  entrées en contact  dans le  cadre de la  mise en place de panneaux
acoustiques dans la salle de médiation du musée des Arts décoratifs et du Design. 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus.

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit     :

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE     EN MATIERE DE MECENAT 

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique
qui lui est annexée.

La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte
Ethique par les deux parties.

ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT

La  ville  de  Bordeaux  déclare  être  habilitée  à  fournir  des  reçus  de  dons  aux  œuvres,
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus.

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat,
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts.

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.

Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE

Description du don :

Le Mécène apporte son soutien :

 sous forme de don en nature : 

Le mécène s'engage à fournir au madd 4 lignes de 2 panneaux de 1799x599x55 mm dans le
coloris Bleu Lac MR570,pour la salle d'animation du madd, pour réduire la réverbération des
sons au maximum. Le don est globalement valorisé à hauteur de 856 euros (huit cent cin-
quante six euros), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’en-
treprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38
paragraphe 3 du CGI), voir annexe. 

La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de valori-
sation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé «
Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Do-
cument en annexe de la présente convention).

Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fis-
cales qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation
des dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, té-
lécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet)
au plus tard un (1) mois après la fin de l’action.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 

5.1. Affectation du don :

La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la
seule fin définie par la présente convention.

A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »).

5.2. Mention du nom du Mécène :

Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à
laquelle,  dans  une  certaine  mesure,  le  Mécène est  associé,  à  chaque  fois  qu'une
communication sera faite sur la salle de médiation.

Le Mécène fera expressément connaître à la ville sa volonté de rester anonyme dans le
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature
et/ou le montant de son don.

La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet.

La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit
les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne
exécution des engagements. 

Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat
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Dans l’hypothèse où le  comportement du Mécène serait  en contradiction avec la Charte
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper
toutes actions de communication mentionnant le Mécène.

ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS 

La ville  s’engage à mentionner autant  que possible le  soutien de son Mécène dans les
discours officiels et dans la presse dédiée à l’événement.

La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat.

ARTICLE 7 – ANNULATION 

Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait
redevable d’aucune indemnité ni pénalité.

En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties.

ARTICLE 8 – ASSURANCES

La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir  pour des dommages
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans
le cadre de ses activités.

Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des
missions pour le compte de la ville.

Le  Mécène devra être assuré au titre  d’un contrat  de responsabilité civile  vis-à-vis  des
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle.

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION 

La présente  convention  entre  en  vigueur  à  compter  de  la  date  de sa signature  par  les
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus.

La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas
tout ou partie des droits que lui confère cet accord.

Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de
subordination entre le mécène et la ville.

Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention
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qui  seront  considérées  séparables,  la  convention  étant  alors  censée avoir  été  écrite  ou
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle.

ARTICLE 10   –   CONFIDENTIALITE

Chacune  des  parties  considérera  comme  confidentielle  toute  information  ou  élément,
comprenant  notamment  mais  non  exclusivement,  les  échanges  techniques,  artistiques,
transmis par l'autre.

En conséquence chaque partie  s'engage à ne pas les  utiliser  à d'autres fins que celles
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant
toutes les mesures qu'elle jugera utiles.

Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans
limitation de durée.

Ne  seront  toutefois  pas  entendues  comme  confidentielles  les  informations  qui  seront
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la
présente convention.

ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION 

En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la
Convention,  et  trente  (30)  jours  après  réception  par  la  partie  défaillante  d’une  lettre
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce,
sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de
l’une  ou  l’autre  des  parties,  consentis  ou  exercés  avant  la  date  de  résiliation  anticipée
concernée.

Les Parties sont  convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la  manifestation,
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie
du mécène dans le cadre de la manifestation.

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE

Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les ca-
ractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifes-
tation impossible.

Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs dé-
lais.

Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce,
sans aucune indemnité de part et d'autre.
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ARTICLE 13   –   LITIGES

La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable.

Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2017

En trois (3) exemplaires originaux.

Pour la ville Pour le Mécène,

P/O le Maire de Bordeaux,
l'adjoint au maire,

Fabien Robert

Matthieu Demptos
Président de Texaa ®

ANNEXES :

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI
Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Annexe 3 : COURRIER COÛT DE REVIENT INDUSTRIEL DES PRODUITS CONCERNES
Annexe 4 : BON DE LIVRAISON DES PANNEAUX ACOUSTIQUES
Annexe 5 : FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS / SCHEMAS DE MONTAGE
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI

BIC -  Réductions d'impôts -  Mécénat  ou réduction  d'impôt  pour  les dons en faveur  des
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements
effectués par les entreprises

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à
son profit.

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur
doit être réintégré de manière extra-comptable.

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. 

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme
d'argent.

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en
personnel, des services, des compétences.

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250).

1.1        A. Dons en numéraire

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la déter-
mination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé.

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur.

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement ver-
sé par l’entreprise donatrice.

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes »,
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise dona-
trice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative
qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation.

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA col-
lectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa
vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et de-
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mande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme correspon-
dant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de
100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €.

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €.

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer.

1.2        B. Dons en nature

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobi-
lier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur va-
lorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comp-
table.

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit cor-
respondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette presta-
tion. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entre-
prise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service.

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et
BOI-TVA-DED-60-30.

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus
(cf. II § 80).

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38
nonies).

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature.
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable
est nulle).

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sor-
tie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rému-
nérée, il doit être valorisé à son coût de revient.
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Ainsi,  une  entreprise  qui  met  gratuitement  à  disposition  d’un  organisme  visé  à  l’article
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la ré-
duction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à
savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) : 

La  circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sa-
peurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la
mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les
heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de
l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à ré-
duction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Remarques :

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à
l’appel des services de secours.

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de for-
mation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la parti-
cipation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne
constituent donc pas un don de l’entreprise.

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges so-
ciales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10
951) de la liasse fiscale.

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au béné-
fice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux préci-
sions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié.

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attesta-
tion globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que
les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir
compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année ci-
vile. 

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au
4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document).
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2 II. Justification du don à un organisme éligible

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles appli-
cables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction
d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la
production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des verse-
ments répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date
des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 dispo-
nible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un ver-
sement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, mon-
tant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur va-
leur.

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduc-
tion d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme.
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELA-
TIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS

Préambule 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bor-
deaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations
avec ses mécènes et donateurs.

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses
partenaires publics et institutionnels. 

1. Rappel du cadre légal du mécénat :

Une première loi  sur le développement du mécénat  est promulguée le 23 juillet  1987 et
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage.
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fon-
dations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal fran-
çais, le régime le plus avantageux en Europe. 

2. Définition :

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéfi-
ciaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt géné-
ral », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contre-
parties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code
général des impôts (CGI).

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains.

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contrepar-
ties accordées au mécène.

Le mécénat peut prendre trois formes :
 

• mécénat financier : don en numéraire,
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il re-

couvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collec-
tion présentant un intérêt artistique ou historique,

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou ma-
tériels de l’entreprise sur son temps d’activité.

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la
réglementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI).

3. Avantage fiscal : 
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Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’im-
pôts prévu par le CGI :

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) :

 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite
de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond,
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uni-
quement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du
CGI).

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éven-
tuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux
bilatéraux.  

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ).

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations re-
connues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif. 

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de
ce régime fiscal particulier.

iii. Reçu fiscal :

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale. 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 

L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal
(article L. 2122-21 du CGCT) : 
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les déci-
sions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de
vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ».
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Le  Conseil  Municipal  est  donc  compétent  pour  approuver  un  don  (article  L.  2242-1  du
CGCT : « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune
», à charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu.

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas gre-
vés d’une charge ou d’une condition :  «  Le Maire  peut,  en  outre,  par  délégation  du
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contra-
diction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité
du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent
organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institu-
tionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention
des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité vi-
suelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux.

La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisa-
tions politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations
à caractère religieux.

La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécé-
nat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de déléga-
tions. 

Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs.

La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entre-
prise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir.

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.

En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don
d’une entreprise.

La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu.

6. Affectation du don :

La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux
et le mécène.

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, in-
dépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des par-
ties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un
projet d’intérêt général convenu entre les parties.

7. Règles applicables en matière de contreparties :

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contrepar-
ties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité.

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vi-
gueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la
ville de Bordeaux. 

i. Pour les entreprises :

la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fis-
cales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le
cadre des trésors nationaux.

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communica-
tion, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces
VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc. 

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepar-
tie de mécénat.

ii. Pour les particuliers :

la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contrepar-
ties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).

Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce
plafond et les attentes du mécène. 

En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir at-
tribuer,  projet  par  projet,  des  qualificatifs  préalablement  définis  au  sein  d’un  barème de
contreparties,  tels  que  « mécènes  fondateurs »,  « bienfaiteurs »,  « grands  donateurs »,
« soutiens », etc.

8. Communication :

Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la
nature et la forme de communication autour du projet concerné. 

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention.

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de com-
munication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant que
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mé-
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cène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux fait
valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure.

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple,
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un sou-
tien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un
montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple
sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le
cadre de la convention.

La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son
image. 

La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait at-
teinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés
dans la présente Charte.

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par  la  ville de
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI).

9. Co-partenariat / Exclusivité :

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux. 

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-par-
tenariat auquel la collectivité aura à renoncer.

10. Indépendance intellectuelle et artistique :

La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du
mécénat.

La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou cultu-
rel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique.
Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’au-
teur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne
soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité. 

 
11. Confidentialité :

La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entre-
prise pour une durée indéterminée.

12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :

Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à mé-
connaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité.
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat.

13. Déclaration d’engagement 

En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter
ses principes et à promouvoir la présente Charte.

14. Comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de l’op-
position et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) sera
constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera
consultatif.

15. Application des dispositions :

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux.

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

Page 16 sur 
284



285



286



Texaa®

11
0

11
0

110 110

Texaa® dessinons le silence
43, allée Mégevie - F-33174 Gradignan - téléphone +33 (0)5 56 75 71 56 - fax +33 (0)5 56 89 03 56 - e-mail: contact@texaa.fr 13/01/17 1

> SCHEMAS DE MONTAGE
 panneaux acoustiques pour l’architecture STEREO

sens de maille

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par câbles verticaux, séparés

Composition des suspentes:
- câble galva Ø 1,5 mm longueur 1000 mm  
- haut : embout galva serti fileté M6 
-  bas : crochet réglable 

résistance : 15 kg / attache

le crochet se libère en pressant 
le poussoir

l’excédent de câble ferme 
le crochetage

longueur
minimale
55 mm

287



Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/461
Ville de Bordeaux (Jardin Botanique), Ville de Genève et
Bordeaux Métropole. Conception du système d’information
botanique «Botalista». Convention de partenariat. Signature.
Autorisations.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La bonne gestion de l’ensemble des collections vivantes d’un jardin botanique, de son Index
seminum ainsi que les différentes actions de conservation (in situ et ex situ) constituent,
aujourd’hui, une action prioritaire pour les jardins botaniques.
 
La Ville de Genève et tout particulièrement son conservatoire et son jardin botanique, ainsi
que d’autres partenaires comme les villes de Paris ou Berne, ont initié le développement d’une
nouvelle solution de gestion appelée Botalista couvrant notamment les domaines suivants :
 
1. Gestion des collections vivantes (commandes à acquisitions à cultures)

2. Gestion des Index Seminum (récoltes, tests divers, envois, etc.)

3. Gestion des programmes de conservation (banque de semences, cultures in et ex situ)

4. Gestion des herbiers

5. Gestion des flores

6. Gestion du parc animalier

7. Planification et gestion des visites.
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Les villes de Paris et de Berne participent au développement de l’application Botalista au travers
de conventions signées avec la Ville de Genève. Les investissements des différents partenaires
s'élèvent à 572 000€ pour cette dernière (70.5%), 182 500€ pour la Ville de Paris (22.5%) et
25 000€ pour la Ville de Berne (3%).
 
Le jardin botanique de la Ville de Bordeaux a, de son côté, mené une analyse comparative auprès
des différents jardins botaniques de Nantes, Kiev ou Edimbourg qui a démontré que les solutions
logicielles existantes sur le marché ne permettaient pas de satisfaire l'ensemble des besoins des
jardins.
 
C’est pourquoi la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, au titre de son service commun
numérique, souhaitent s’associer à ce projet d’intérêt général «Botalista» dans la mesure où il tend
à développer un logiciel libre qui pourra profiter gratuitement à l’ensemble des jardins botaniques
sur un plan international.
 
Leur concours est constitué d'un apport de compétences et d’ingénierie pour l’analyse de la
conception des modules, de la réflexion sur un modèle économique de mise en service et d'une
participation financière de la Ville de Bordeaux nécessaire à la finalisation de la conception de
cette solution à hauteur de 28 800 € soit 4% du projet global.
 
A cet effet, une convention de partenariat est conclue entre la Ville de Bordeaux – jardin botanique
-, la ville de Genève et Bordeaux Métropole pour en définir les modalités.
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L2121-29,
 
Vu la délibération n° D 2016/472 du 12 décembre 2017 relative à la délégation de pouvoirs du
conseil à son maire,
 
Vu la délibération n° 2015-722 du 27 novembre 2015 relative à la mutualisation des services et
à la création de services communs,
 
Considérant qu’un partenariat avec Bordeaux Métropole, le Jardin Botanique et la Ville de Genève
permettrait à la Ville de Bordeaux de s’associer à un projet d’intérêt général relatif à la bonne
gestion de l’ensemble des collections vivantes des jardins botaniques des partenaires.
 
EN CONSEQUENCE, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

· d’autoriser le partenariat
 
· de signer la convention conclue entre la Ville de Bordeaux, le Jardin Botanique, la Ville

de Genève et Bordeaux Métropole.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux, la Ville de Genève et Bordeaux Métropole
en vue de la conception du système d'information botanique Botalista

ENTRE

ET

La Ville de Bordeaux

Représentée par son Maire, Alain JUPPE, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Place
Pey-Berland, 33077 Bordeaux Cedex et habilité à cet effet par délibération n° en date du
, reçue en préfecture de la Gironde le

La Ville de Genève

Représentée par M. Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du Département de la
culture et du sport de la Ville de Genève.

Bordeaux Métropole,
Dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle - 33076 Bordeaux cedex.
représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes'
délibération n° ..... du Conseil Métropolitain du

Ensemble désignés les partenaires.

ET

Préambule

La bonne gestion de l'ensemble des collections vivantes d'un Jardin botanique, de son Index
se/n/num ainsi que les différentes actions de Conservation (in situ et ex situ) constituent, aujourd'hui,
une action prioritaire pour tes jardins botaniques.

Suite à une analyse comparative menée par le Jardin Botanique de la Ville de Bordeaux (JBVB)
auprès de différents jardins botaniques (Jardin des plantes, Paris, Nantes, Kew, Edimbourg. '.. ), les
solutions logicieiles existantes sur le marché ne permettent pas de satisfaire l'ensembie des besoins.

C'est la raison pour laquelle, ta Ville de Genève et tout particulièrement ses Conservatoire et Jardin
botaniques (CJB) ainsi que d'autres partenaires, ont initié le développement d'une nouvelle solution
de gestion appelée Botalista couvrant notamment les domaines suivants :

1. Gestion des collections vivantes (commandes -> acquisitions -» cultures)
2. Gestion des Index Seminum (récoltes, tests divers, envois, etc.)
3. Gestion des programmes de conservation (banque de semences, cultures In et ex situ)
4. Gestion des herbiers

5. Gestion des flores

6. Gestion du parc animalier
7. Planification et gestion des visites.

Bo!alista_esue nouveau ProJet dont t'application logicielfe développée dès 2005 par les CJB intitulée
SIBG~JIC (système d'lnfo^ation Botanique de Genève - Jardin, index seminum et Conservatwn)
est une des sources d'inspiration.
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La Ville de Paris participe déjà au développement de l'application Botalista au travers d'une
convention signée avec la Ville de Genève présentée en annexe 1. Les investissements des différents
partenaires sont détaillés dans l'annexe 2.

La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole souhaitent s'associer à ce projet d'intérêt général dans la
mesure où il tend à développer un logiciel libre qui pourra profiter gratuitement à ('ensemble des
Jardins botaniques sur un plan international.

Son concours est constitué, d'une part, d'un apport de compétence et d'autre part, d'une participation
financière nécessaires à la conception de cette solution.

Article 1. - Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de définir les termes du partenariat entre les Villes de Bordeaux,
de Genève et Bordeaux Métropole pour la conception du logiciel Botalista. Elle prévoit les
engagements réciproques des parties et tes modalités de réalisation du partenariat.

Article 2. - Engagements de la Ville de Genève

La Ville de Genève s'engage à réaliser les modules du logiciel Opensource Botalista liés aux activités
des Jardins botaniques (gestion des collections vivantes, des Index seminum et des programmes de
Conservation - ci-dessous les « modules ») et les publier sous une licence GPL v3.

Article 3. - Engagements de fa Ville de Bordeaux

La Ville de Bordeaux se positionne dans ce projet comme partenaire dans la conception d'un
prototype du logiciel Botatista initié par les Villes de Genève et de Paris et développé en partenariat
avec la Ville de Genève.

La ville de Bordeaux s'engage à participer à la réalisation du cahier des charges de par son expertise
métier et à tester le prototype résultant des échanges entre les trois partenaires.

A cet effet, elle s'engage à verser à ta Vilie de Genève la somme de 28 800   TTC aux fins de
contribuer financièrement à la conception du logicie! Botalista dans tes trente Jours à compter de la
signature par les parties de la présente convention.

Un rapport annuel d'avancement du projet avec le détail financier engagé sera rédigé en commun
entre les parties.

Dans la présente convention, l'utilisation du terme « TTC » signifie que le montant inclut la TVA
française si ia Ville de Bordeaux est y assujettie et la TVA suisse si la Ville de Genève y est assujettie.

Article 4. - Engsaements de Bordeaux Métropole

Dans le cadre de la présente convention, Bordeaux Métropoie s'engage à contribuer à la qualification
de la solution, au diagnostic d'architecture nécessaire aux phases de recette de la solution, à
participer aux tests dans l'objectif de la mise en production de la solution Botaiista pour les services du
Jardin Botanique de Bordeaux, une fois que celle-ci sera versée dans le domaine du libre,
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Article 5. - Engagement conjoint des partenaires

La ville de Genève, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole à i'issue des phases de tests du
prototype valident conjointement l'aspect opérationnel de la solution Botaiista.

Article 6. - Droits de propriété intellectuelle surja solution Botalista

Au-delà d'un délai de douze mois après la mise en ordre de marche des premiers modules du
prototype, les développements seront publiés en l'état sous licence GPL v3. Ces éléments seront
accompagnés de l'ensemble de la documentation nécessaire et utile à l'exploitation et à la mise en
ouvre de cette solution.

Article 7. - Confidentialité

Les parties s'engagent à mettre en ouvre les moyens appropriés pour garder confidentiels les faits et
données qui ne sont pas notoires ni accessibles au public.

Cette obligation s'applique également aux faits et données dont le caractère confidentiel est incertain.
Elle prend effet avant la conclusion de la convention et subsiste après la fin de celle-ci et
'accomplissement des développements convenus,

Les parties s'engagent également à faire respecter ies règles de confidentialité susmentionnées à
leurs prestataires et sous-traitants.

Article 8. - Communication

Toute action de communication sur le projet Botalista (publications, conférences.,, ) par un des
partenaires devra être validée par chacune des parties.

Article 9. - Date d'entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prend fin à la publication de la
solution logicielle Botalista sous licence GPL v3.

Article 10. - Modalités de révision de la convention

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant écrit qui devra être approuvé
par chacune des parties selon les modalités qui lui sont propres.

Article 11. - Modalités de résiliation anticipée de la convention

La résiliation anticipée de la présente convention ne peut avoir lieu sans ('accord des parties sauf en
cas de non-respect par une des parties de ses obligations et ne donne lieu au versement d'aucune
indemnité.
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Article 12. - Droit applicable et modalités de règlement des conflits

Le droit français est applicable à la présente convention.

En cas de litige né de l'interprétation, de l'exécution comme des suites de la présente convention, les
parties s'engagent à rechercher une solution amiable dans l'esprit de maintenir ia pérennité de la
présente convention.

En cas d'échec des pourparlers, les juridictions françaises seront compétentes.

Annexes :

Annexe 1 : Convention de partenariat entre ta ville de Genève et la ville de Paris.

Annexe 2 : Investissements des partenaires dans le cadre du projet de développement de la solution
logiciefle Botalista.

Fait en trois exemplaires originaux,

A Bordeaux, le

Pour la Ville de Bordeaux

L'Adjoint au maire en charge/de fa
culture et du patrimoine

Fabien ROBERT
\.

la Viile de Genève

Le C'Ipnseiller administratif en

char^p du Département de la

culture et du sport
\Sami KANAAN

Pour Bordeaux Métropole
Le Vice-président

Alain TURBY

Pour tes Cortsen&toire et
Jardin botaniques de la Ville de

Genève

Le Directeur

Pierre-André LOIZEAU
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BOTALISTA

Etapes Ville de Genève Ville de Paris Ville de Bordeaux Jardin botanique de Berne

(convention de partenariat) (convention de partenariat) (convention de partenariat)

Investissements engagés sur le SIBG-JIC

(outils de gestion des collections vivantes 227 000

servant de base au projet Botalista )

Investissements engagés sur le projet 194 500 153 000

Botalista jusqu'à ce jour

Investissements prévus sur le projet 151 000 29 500 28 800 25 000

Botalista (juin 2016 à juin 2017)

TOTAUX 572 500 182 500 28 800 25 000

Investissements réalisés et à réaliser par les partenaires dans le cadre du projet de développement de Botalista
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/462
Don de documents. M. Xavier Rosan. Convention.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur Xavier Rosan propose de faire don à la Ville de Bordeaux (Bibliothèque Municipale)
d’un ensemble de documents concernant Louis Emié (1900-1967), écrivain et journaliste
bordelais.
 
Le don proposé par Monsieur Xavier Rosan permettra d’enrichir substantiellement les
collections de la Bibliothèque de Bordeaux, par l’apport d’un fonds littéraire très riche,
comportant des œuvres originales, qu’il sera possible de valoriser auprès du public local et
national.
 
Il viendra également compléter le fonds Louis Emié que la Bibliothèque s’efforce de constituer
depuis plusieurs années : elle possède déjà quelques imprimés, manuscrits, correspondances
originales de cet auteur.
 
Ce don (13 mètres linéaires, soit 50 boîtes environ) comprend des manuscrits (prose, poésie,
autres), tapuscrits, articles de presse, correspondances, partitions, dessins, collages, livres,
revues, etc., ayant appartenu à Louis Emié.
 
Ces documents seront classés dans le domaine public mobilier de la collectivité,
conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment son article L2112-1, et affectés à la Bibliothèque municipale.
 
Les documents seront communicables au public, dans les salles de lecture de la Bibliothèque
Mériadeck, conformément aux règles de communication sur place de la bibliothèque.
Toutes les opérations éventuelles de valorisation (expositions sur place, prêts pour des
expositions extérieures), se feront dans le respect des normes de conservation du patrimoine
et des biens culturels, et du droit moral de l’auteur.
 
Le don est à accepter en l’état, et dans les conditions décrites dans la convention jointe
en annexe.
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Séance du lundi 20 novembre 2017
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire :
-· à accepter le don de nature effectué et décrit ci-dessus
- à signer la convention jointe et tout document s’y rapportant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/463
CAPC musée d’art contemporain. Coproduction de l’exposition
Satellite 11 avec le Jeu de Paume. Convention. Signature.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Jeu de Paume, lieu d'exposition d'art contemporain et de photographies parisien, présente
depuis 10 ans, entre autres événements, une programmation dite « Satellite » dont il confie
le commissariat à une personnalité différente chaque année.
 
Pour sa 11e édition, le Jeu de Paume propose un cycle de 3 expositions d’œuvres vidéos,
accompagnées chacune d’un catalogue, pour lesquelles il s’est rapproché du CAPC musée
d’art contemporain afin d’établir un partenariat et ainsi permettre la présentation de cette
nouvelle édition dans les deux institutions, intitulée « Novlangue-Newspeak».
 
Une convention a été rédigée énonçant les conditions mutuellement convenues entre le Jeu
de Paume et la Ville de Bordeaux et précisant les modalités de conception et de réalisation
de cette programmation prévue à Bordeaux de février 2018 à avril 2019.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

297



 1

CONVENTION 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Le Jeu de Paume, 
association dont le siège est situé à Paris, 1, Place de la Concorde, F-75008, 
représenté par sa Directrice, Madame Marta Gili, 
 
ci-après dénommé « le JDP » 
 
d’une part, 
 
ET : 
 
La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain, 
représentée par son Maire, Alain Juppé,  
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du 
et reçue en préfecture en date du  
domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex, France 
 
ci-après dénommée la « Ville de Bordeaux-CAPC musée  » 
 
d’autre part. 
 
Ensemble désignés « les Parties  », 
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ 
 
 
Le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée  invitent un commissaire indépendant chaque année à 
proposer un cycle de 3 expositions qu’elles coproduisent et présentent dans leurs espaces. Ce cycle 
s’intitule la programmation Satellite. Chaque exposition est accompagnée d’un catalogue bilingue 
français-anglais. 
 
Pour la 11e édition de cette programmation, ci-après dénommée Satellite 11, le JDP et la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée  se sont rapprochés afin d’établir un partenariat pour la réalisation 
d’expositions d’œuvres vidéo. Le Museo Amparo à Puebla, Mexique (ci-après dénommé MA) 
participera également à ce cycle. Le présent contrat énonce les conditions mutuellement convenues 
entre le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée  concernant la conception et la réalisation de cette 
programmation et définit les modalités et les conditions générales de collaboration entre les Parties . 
 
Le JDP contractualisera avec le MA concernant les conditions mutuellement convenues avec ce-
dernier, le Jeu de Paume étant responsable de la coordination de la coproduction de la 
programmation Satellite et du recouvrement des participations financières de chaque coproducteur. 
 
 
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui sui t : 
 
 
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU PARTENARIAT 
 
1.1 Dates de présentation des expositions 
 
Dans le cadre de la programmation Satellite 11, le JDP, le CAPC et le MA  présenteront trois 
Expositions entre le mois de février 2017 et le mois de février 2018 selon le calendrier suivant et dont 
le détail est précisé en annexe 1 : 
 

- au Jeu de Paume , site Concorde entre le 6 février 2018 et le 20 janvier 2019 
- au CAPC sis Entrepôt 7, rue Ferrère, F-33000 Bordeaux entre le 7 février 2018 et le 6 

janvier 2019 
- au Museo Amparo , sis Av 2 Sur 708, Centro, 72000 Puebla, Pue., Mexique entre le 17 

novembre 2018 et le 29 avril 2019 
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1.2 Commissariat scientifique 
 
La programmation Satellite 11 est intitulée « Novlangue_Newspeak» et présentera exclusivement des 
œuvres vidéo. Les artistes retenus sont : Damir Očko, Daphné Le Sergent et Alejandro Cesarko.  
 
L’ajout de nouveaux éléments à la vidéo produite sera discuté au cas par cas entre les directions des 
Parties. Si l’une des Parties souhaite ajouter des œuvres à l’exposition dans ses espaces, ces 
modifications devront être décidées en accord avec le commissaire et l’artiste et les surcoûts liés à cet 
ajout seront intégralement pris en charge par la Partie concernée. 
 
Le commissariat scientifique de cette programmation est confié à Agnès Violeau, commissaire 
indépendante, sous la responsabilité conjointe de Marta Gili, directrice du Jeu de Paume, et de María 
Inés Rodríguez, directrice du CAPC et de Ramiro Martinez, directeur du MA. Ce commissariat est 
réalisé en étroite collaboration avec les artistes qu’il aura sélectionnés. 
 
Le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée  établiront chacun un contrat distinct avec Agnès 
Violeau, définissant ses missions et obligations pour chaque lieu d’exposition. 
 
1.3 Production des expositions et des catalogues 
 
Le JDP coordonnera la production des œuvres vidéo conçues et réalisées par les artistes pour les 
trois expositions présentées au JDP et au CAPC. Dans ce cadre, il procède au paiement de la 
rémunération des artistes au titre de droits d’auteur pour la cession des droits de reproduction et de 
diffusion de leurs œuvres, de la production de ces œuvres et de leur sous-titrage en anglais le cas 
échéant, ainsi que des traductions en anglais des textes des artistes et du commissaire pour les 
expositions comme détaillé en article 2.1. 
 
Le JDP réalisera les trois catalogues d’expositions pour lui-même et la Ville de Bordeaux-CAPC 
musée , comme détaillé en article 2.1.  
 
1.4. Partage des frais 
 
Il est entendu entre les Parties  que les frais de production détaillés en article 1.3 seront pris en 
charge et partagés par les Parties.  Le JDP refacturera à la Ville de Bordeaux-CAPC musée  un 
pourcentage des frais engagés dans ce cadre comme détaillé en article 2. 
 
1.5 Installation, communication et outils pédagogiques 
 
Chaque Partie  sera seule responsable de : 

- Le transport des oeuvres dans ses espaces 
- la présentation des trois œuvres vidéo dans ses espaces, incluant leur assurance, les 

équipements audiovisuels nécessaires ; 
- l’installation et la désinstallation des expositions dans ses espaces ; 
- les frais de voyage et de séjour d’Agnès Violeau pour l’installation et l’inauguration des 

expositions dans ses espaces ; 
- la vente des catalogues dans ses espaces ; 
- la conception et la réalisation de l’ensemble de ses outils de communication (invitations, 

affiches, etc.) pour la promotion des expositions selon sa charte graphique et son plan de 
communication ; 

- la conception et la réalisation de l’ensemble de ses outils pédagogiques. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
2.1 Obligations du JDP 
 
Le JDP s’engage : 
 

- à établir avec chaque artiste un contrat d’aide à la production et de cession des droits de 
reproduction et de diffusion de son (ses) œuvre(s) ; 

- à verser à chaque artiste la somme globale et forfaitaire de 1 500 € TTC pour la rémunération 
au titre de droits d’auteur pour la cession de ses droits de reproduction et diffusions de son 
(ses) œuvre(s) vidéo pour leur présentation au JDP et au CAPC ; 

-  à attribuer à chaque artiste la somme globale et forfaitaire de 6 000 € TTC pour la production 299
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de leur(s) œuvre(s) vidéo présentée(s) dans leur exposition au JDP et au CAPC, sur 
présentation de factures (remboursement de frais de production) ; 

- à prendre en charge le sous-titrage des vidéos dans la limite de 1 600 € TTC par artiste et sur 
présentation de factures émises par les artistes ; 

- à prendre en charge les frais de traduction des textes des artistes et de la commissaire pour 
les expositions ; 

- à prendre en charge les frais de production des catalogues d’exposition, réalisés en coédition 
avec le CAPC dans la limite maximale de 7 000 € TTC par catalogue, ainsi que la 
coordination éditoriale (la commande des textes, de leur traduction en français ou en anglais, 
la gestion des droits d’auteur afférents, la commande de l’iconographie le suivi graphique) et 
le suivi de fabrication de chaque catalogue. 

 
2.2 Obligations de la Ville de Bordeaux-CAPC musée   
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée  s’engage : 

 
- à verser au JDP la somme de 1 500 € TTC, soit un tiers des frais engagés pour la 

rémunération au titre de droits d’auteur pour la cession de leurs droits de reproduction et 
diffusions de leurs œuvres vidéo ; 

- à verser au JDP la somme de 6 000 € TTC, soit un tiers des frais engagés au titre de la 
production des œuvres sur présentation de mémoires de frais du JDP ; 

- à verser au Jeu de Paume un tiers des frais engagés au titre de la production des sous-
titrages des vidéos, dans la limite maximale de 1 600 € TTC, sur présentation de mémoires de 
frais du JDP ; 

- à verser au JDP un tiers des frais engagés au titre de la traduction en anglais et en français 
des textes des artistes et du commissaire pour les expositions dans la limite maximale de 
500 € TTC, sur présentation de mémoires de frais du JDP ; 

- à verser au JDP 50% des frais engagés au titre de la production des catalogues, dans la limite 
maximale de 10 500 € TTC, sur présentation de mémoires de frais du JDP ; 

- à prendre en charge l’attribution d’un ISBN au catalogue et son dépôt légal auprès de la 
Bibliothèque nationale de France. 

 
2.3 Partage de frais complémentaires (le cas échéant) 
 
La prise en charge des trajets d’Agnès Violeau ou des artistes, depuis leur point d’origine jusqu’en 
France pourra être partagée entre les deux Parties  lorsque le calendrier des expositions le permettra 
et après accord réciproque des deux Parties . 
 
2.4 Modalités et calendrier de paiement 
 
Au titre de la présente convention, la Ville de Bordeaux-CAPC musée  versera au JDP les sommes 
mentionnées à l’article 2.2 et en annexe 1, par virement bancaire, selon le calendrier suivant : 
 
 au 31 décembre 2017, en un seul versement pour un montant total de 20 100 € TTC (VINGT 
MILLE CENT EUROS) sur présentation d’une facture. 
 
Il est précisé que dans le cas où le bilan financier de l’opération Satellite 11 ferait apparaître que les 
dépenses engagées seraient inférieures au budget prévisionnel, le JDP s’engage à rembourser à la 
Ville de Bordeaux-CAPC musée  le montant des sommes excédentaires versées. 
 
 
ARTICLE 3  : COMMUNICATION ET CONTREPARTIES  
 
3.1 Mentions et logos 
 
Les expositions présentées dans le cadre de ce partenariat porteront la mention : 
« Nom de l’artiste 
 
Titre de l’exposition  
Exposition coproduite par le Jeu de Paume, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux et le 
Museo Amparo de Puebla. 
Les Associations des Amis du Jeu de Paume et du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
contribuent à la production des œuvres de cette programmation. 
 
Cette mention sera portée avec les logos des trois coproducteurs et des Associations des Amis du 300
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JDP et du CAPC sur les supports suivants : Petit Journal, Aide à la Visite, communiqué de presse, 
dossier de presse, revue de presse, site Internet, documents pédagogiques, film institutionnel portrait 
vidéo,  
Cette mention sera portée sans les logos des trois coproducteurs ni celui des Associations des Amis 
du JDP et du CAPC sur les supports suivants : 
mur d’entrée des expositions, invitations, flyers, brochure d’activités trimestrielles, newsletter abonnés, 
newsletter mensuelle, magazine en ligne. 
 
Les affiches signalétiques et les encarts publicitaires ne porteront ni mention, ni logo.  
Ces mentions sont susceptibles d’être modifiées après accord entre les Parties . 
 
Dans le cas où les Parties  auraient des mécènes et/ou partenaires associés à une présentation 
locale, la mention de ceux-ci sera indiquée sur une ligne distincte et en-dessous de la mention de la 
coproduction. 
Le type et la taille de la police devront être inférieurs ou égaux et de couleur identique à ceux de la 
mention de la coproduction. 
 
3.2 Presse et relations publiques 
 
La conception des dossiers et des communiqués de presse de chaque exposition sera définie 
ultérieurement par les services Communication du JDP et de la Ville de Bordeaux-CAPC musée  en 
collaboration avec Agnès Violeau et les artistes. 
 
Chaque Partie  est responsable de ses relations presse et de ses relations publiques. 
 
Les Parties  conviennent que tout document imprimé ou numérique concernant les Expositions 
comprendra la mention et les logos décrits à l’article 3.1. 
 
Pour chaque exposition, le JDP fournira à la Ville de Bordeaux-CAPC musée  7 images libres de 
droits avec leurs légendes et crédits, destinées à la presse, la publicité et les programmes éducatifs 
relatifs à chaque exposition. 
 
Les Parties  se fourniront un exemplaire de chaque document pour archive. 
 
Les Parties  se transmettront leurs revues de presse respectives à la fin de chaque exposition. 
 
Les Parties  se transmettront une sélection de vues de chaque exposition dans ses murs. 
 
Les Parties  se transmettront les chiffres de la fréquentation des expositions de la programmation 
Satellite 11 dans ses espaces. 
 
3.3 Exemplaires gracieux 
 
Les Parties  se fourniront mutuellement à titre gratuit 30 invitations à l’inauguration de chaque 
exposition et 20 entrées gratuites valables pendant la durée de leur présentation. 
 
3.4 Contacts 
 
Les Parties  désignent les correspondants chargés de la coordination de la communication : 
 
Pour la Ville de Bordeaux-CAPC musée  
 
Alice Cavender 
(a.cavender@mairie-bordeaux.fr – Tél. : 05 56 00 64 25) 
 
Pour le JDP : 
Anne Racine, responsable de la communication 
(anneracine@jeudepaume.org – Tél. : 01 47 03 13 29) 
ou sa représentante, Arantxa Vaillant 
(arantxavaillant@jeudepaume.org – Tél. : 01 47 03 13 38). 
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ARTICLE 4 : DROITS ET GARANTIES 
 
Les Parties  s’engagent à ne pas dénaturer les œuvres ni dans leur forme ni dans leur esprit et à 
respecter la paternité des œuvres. 
 
Le JDP garantit la Ville de Bordeaux-CAPC musée  contre tous troubles, revendications ou évictions 
quelconques et garantit à ce titre avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la reproduction 
des textes, des traductions et de l’iconographie et notamment celles des photographes, des artistes 
ou de leurs ayants droits pour l’ensemble des œuvres reproduites (notamment de l’ADAGP, de tout 
photographe, etc.) et le droit à l’image de toute personne photographiée. 
 
 
ARTICLE 5 : CATALOGUE  
 
5.1 Caractéristiques 
 
Le choix du graphiste sera déterminé conjointement par le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC 
musée . 
Les caractéristiques techniques prévisionnelles de chaque catalogue sont les suivantes : 

- version bilingue : français et anglais ; 
- format : 15 x 21 cm à la française ; 
- 64 pages ; 
- conditionnement sous film à l’unité. 

 
5.2 Mentions et logos 
 
Les catalogues comprendront : 

- les mentions et/ou les logos respectifs du JDP et du CAPC en quatrième de couverture, en 
page de titre et en page de crédit ; 

- les mentions et/ou les logos respectifs des partenaires, sponsors, mécènes et tutelles du JDP, 
du CAPC en page de crédit. 

Les logos pourront être reproduits en noir et blanc plutôt qu’en couleur. 
 
Les mentions suivantes figureront en page de crédit :  

- « Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition “[Titre]”, présentée au Jeu de Paume, 
Paris, du [dates] au [dates], au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux du [dates] au 
[dates], sous le haut patronage d’Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux 
métropole, ancien Premier ministre, et de Fabien Robert, adjoint au maire en charge de la 
Culture et du Patrimoine, et au Museo Amparo de Puebla du [dates] au [dates]. »  

- « Cette exposition s’inscrit dans le cadre de « NOVLANGUE_NEWSPEAK », une proposition 
d’Agnès Violeau pour la programmation Satellite 11. » 

- « Exposition coproduite par le Jeu de Paume, le CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux et le Museo Amparo de Puebla. » 

- « Les Associations des Amis du Jeu de Paume et du CAPC contribuent à la production des 
œuvres de cette programmation. » 

 
Le crédit suivant apparaîtra dans les catalogues : 
© Jeu de Paume, Paris, 2018 
© CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 2018 
© Museo Amparo, Puebla, 2018 
 
5.3 Validations 
 
La maquette de l’ouvrage, les pages protocolaires et la couverture seront soumises à la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée  par le JDP pour validation expresse, selon un planning qui sera 
communiqué en amont par le JDP. Le bon à tirer sera donné conjointement par le JDP et la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée . 
 
5.4. Tirage, répartition des exemplaires et prix de vente 
 
Le tirage de chaque catalogue est fixé à 600 exemplaires, répartis par moitié entre le JDP, la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée. Ces ouvrages pourront être commercialisés par le JDP, la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée exclusivement sur leur site/boutique/librairie respectif/ive ou cédés à titre 
gratuit. 
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La Ville de Bordeaux-CAPC musée  pourra faire éditer 100 exemplaires supplémentaires en tirage 
papier pour chacune des expositions, à ses seuls frais. La Ville de Bordeaux-CAPC musée  pourra 
modifier le chiffre de ce tirage sous réserve de l’accord préalable du Jeu de Paume. 
 
La Ville de Bordeaux-CAPC musée  pourra établir, pour l’édition de ces tirages supplémentaires, un 
contrat de diffusion avec le Diffuseur de son choix.  
La Ville de Bordeaux-CAPC musée  prendra en charge les frais de livraison de ces catalogues 
auprès du Diffuseur de son choix. 
Il est convenu que la part éditeur dégagée sur les ventes de ces catalogues par le Diffuseur reviendra 
exclusivement à la Ville de Bordeaux-CAPC musée . 
Le Diffuseur choisi par la Ville de Bordeaux-CAPC musée  sera le diffuseur exclusif de l’ouvrage 
papier pour les librairies et professionnels du livre en France et à l’étranger. 
 
Le prix de vente public de chaque catalogue s’élève à 14 € TTC.  
 
Une version numérique de chaque catalogue sera commercialisée par le JDP au prix unitaire de 6,99 
€ (TTC) sur la librairie pour i-Pad Art Book Magazine.  
Les recettes des ventes de la version numérique, déduction faite de la remise du diffuseur, reviennent 
au JDP exclusivement. 
 
Les exemplaires justificatifs (auteurs, traducteurs, prêteurs, iconographie, photograveurs, 
imprimeurs…) et leurs envois seront à la charge du JDP et de la Ville de Bordeaux-CAPC musée 
par moitié. Le nombre d’exemplaire alloué à chaque intervenant est défini comme suit : 
Exposition 
Artiste : 40 
Commissaire : 10 
Prêteur : 1 
Autre intervenant / partenaire : 1 
 
Publication  
Auteur unique (hors commissaire et artiste) : 5 
Auteur d’un ouvrage collectif (hors commissaire et artiste) : 2 
Studio graphique : 8 
Prestataire extérieur (traducteur, relecteur, photograveur, agence iconographique, etc.) : 1  
Librairie numérique (Art Book Magazine) : 1 
Dépôt légal : 2 
 
Chacune des Parties  pourra modifier le nombre d’exemplaires sous réserve de la validation préalable 
de l’autre partie. 
 
Chacune des Parties  prendra à sa charge les exemplaires destinés à ses propres mécènes et 
partenaires ainsi que leur envoi. 
 
Une liste commune d’exemplaires de presse sera établie par les services de presse des deux Parties . 
 
Tout projet de retirage, solde ou pilon devra se faire avec l’accord des deux Parties . 
 
La coédition avec le MA en version espagnole, le cas échéant, ferait l’objet d’un avenant au présent 
contrat. 
 
 
ARTICLE 6 : DURÉE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux Parties pour 
s’éteindre de plein droit au dernier jour de l’exposition au Jeu de Paume, au CAPC musée d’art 
contemporain et au Musée Amparo (soit le 29 avril 2019). 
 
Dans le cas où l’opération se renouvellerait, les conditions de la présente convention seraient 
reconduites après établissement d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE 
 
Dans le cadre de la préparation et de la mise en place de l’Exposition, le JDP divulgue des 
informations dont il est propriétaire relatives à l’Exposition, à ses les activités et/ou à ses services qui 303
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sont, soit non connues du public, soit confidentielles. Ces informations, quel que soit leur mode de 
communication, oral, écrit ou visuel, comprenant notamment et sans exhaustivité toute analyse, 
donnée, compilation, dessin, étude, plan, photographie, vidéo, texte, ou autre document, constituent 
des "Informations Confidentielles". 
  
Par ailleurs, les Parties  traiteront de manière strictement confidentielle, tant pendant qu’après 
l’Exposition, tous les documents, savoir-faire et autres informations de toute sorte, et sous quelque 
forme que ce soit, fournis par, ou à, l’une et l’autre des Parties  dans le cadre de cette Convention. 
Les Parties  garderont à l’égard de toute Information Confidentielle, sauf autorisation préalable, la 
discrétion la plus absolue vis-à-vis de tout tiers. 
  
En particulier, les Parties s’engagent par la présente à ne pas divulguer ou montrer à des tiers, ni en 
totalité ni en partie, sans accord écrit préalable, et pour quelque raison que ce soit, les Informations 
Confidentielles. Cependant, ne seront pas considérées comme des Informations Confidentielles, les 
informations et faits dont il peut être apporté la preuve par les Parties  qu’ils sont actuellement de 
notoriété publique ou viendraient à l’avenir à la connaissance du public, sans que les Parties en 
soient responsables. 
  
Les Parties s’engagent par la présente à ne pas utiliser les Informations Confidentielles directement 
ou indirectement à des fins personnelles ou à d’autres fins non définies dans la présente Convention. 
  
La présente obligation de confidentialité survivra à l’expiration des relations entre les Parties , qu’elle 
qu’en soit la cause, aussi longtemps que les Informations Confidentielles concernées ne seront pas 
tombées dans le domaine public. 
 
ARTICLE 8 : RÉSILIATION – ANNULATION  
 
En cas d’inexécution par l’une des Parties  de l’une de ses obligations et sur simple mise en demeure 
par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit par la Partie  se prévalant de l’inexécution, sans préjudice de tous dommages-
intérêts que cette dernière serait en droit de réclamer. 
 
En cas d’annulation de l’exposition liée à un mouvement de grève ayant pris naissance avant 
l’exposition, chaque Partie  renonce à tout recours contre l’autre. 
 
Si le JDP annule une exposition pour une raison ou pour une autre (autre que l’incapacité d’exécution 
en présence de force majeure), le JDP devra verser, à l’autre Partie , à titre de dommages prévus 
pour rupture de contrat et non de pénalités, la totalité de la participation au financement de la 
production, communication et catalogue de l’exposition prévue au contrat. 
 
Si la Ville de Bordeaux-CAPC musée  se trouve dans l’incapacité de présenter l’exposition comme 
convenu pour une raison ou pour une autre (autre que l’incapacité d’exécution en présence de force 
majeure), la Ville de Bordeaux-CAPC musée devra verser, à titre de dommages prévus pour rupture 
de contrat et non de pénalités, la totalité de la participation au financement de la production, 
communication et catalogue de l’exposition prévue au contrat. 
 
 
ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de survenance d’un différend entre les Parties , celles-ci s’engagent à se réunir, aux fins de 
conciliation, dans les 15 jours qui suivent l’exposé du différend, lequel aura été porté par l’une des 
Parties  à la connaissance de l’autre au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aurait pas trouvé de 
règlement amiable est porté devant le Tribunal administratif de Paris. 
 
Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 
le 
 
 
Po/ le Jeu de Paume,     Po/ la Ville de Bordeaux 
sa Directrice,       son Maire, 
 
 
Marta Gili       Alain Juppé 304
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ANNEXE 1 
 
 
 
 

Budget Satellite 11  Montant 

1 - Aide à la production    

Aide à la production   

Artiste 1 6 000,00 € 

Artiste 2 6 000,00 € 

Artiste 3 6 000,00 € 

Droits d'auteur Artiste   

Artiste 1 1 500,00 € 

Artiste 2 1 500,00 € 

Artiste 3 1 500,00 € 

Sous-titrage    

Artiste 1 1 600,00 € 

Artiste 2 1 600,00 € 

Artiste 3 1 600,00 € 
Traduction des textes  1 500,00 € 

total =  28 800,00 € 

3 -  Catalogues    
Montant pour une version bilingue français-anglais. Les coûts 
peuvent évoluer en cas de version supplémentaire 

  

Artiste 1 7 000,00 € 

Artiste 2 7 000,00 € 

Artiste 3 7 000,00 € 

total =  21 000,00 € 

total  49 800,00 € 

  

  

Répartition de la prise en charge 
Institution Part  

Jeu de Paume 20 100,00 € 

CAPC 20 100,00 € 

Museo Amparo  
(uniquement pour l'aide à la 
production) 9 600,00 € 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/464
CAPC musée d’art contemporain. Musée d’Aquitaine.
Musée des Beaux-arts. Musée des Arts décoratifs et du
Design. Opération Passeport Gourmand. Gratuité d’accès.
Convention. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Passeport Gourmand, célèbre petit guide rouge au format de poche, a conquis depuis
plus de 27 ans, des dizaines de milliers de lecteurs en France métropolitaine, dans
des départements, régions et collectivités d'outre-mer ainsi qu’en Suisse. L’originalité du
Passeport réside dans le fait que, sur sa simple présentation, il permet de découvrir - ou
redécouvrir - une sélection régionale d'étapes gastronomiques, culturelles, touristiques ou
de loisirs à des conditions avantageuses pour son titulaire.
Le Passeport Gourmand compte une trentaine d’éditions régionales  ; la version dédiée à
l’Aquitaine est éditée à 2 600 exemplaires annuels.
 
Depuis 2014, des conventions de partenariat ont été établies entre le Musée des Beaux-
Arts et le Musée des Arts décoratifs et du Design et le Passeport Gourmand. A l’occasion
de la parution de la nouvelle édition 2018, le Passeport Gourmand a proposé d’étendre ce
partenariat au Musée d’Aquitaine et au CAPC musée d’art contemporain. Ce partenariat
constitue, pour les établissements culturels de la Ville de Bordeaux, un important levier de
communication vers tous les publics, aussi bien l’amateur d’art que le chercheur, le particulier
que l’entreprise.
 
Doté d’un fichier de 11 000 personnes, le Passeport Gourmand propose une pleine page
d’informations par établissement avec une présentation professionnelle de chaque lieu et une
large diffusion sur son site de l’actualité des musées.
En contrepartie, chaque musée partenaire accordera à tout détenteur du Passeport Gourmand
une entrée gratuite pour une entrée payante dans la limite de quatre personnes (2 payants
pour 2 gratuits).
D’une durée d’un an, renouvelable pour l’édition 2019, ce partenariat fera l’objet d’un suivi
afin d’évaluer si les retombées en termes de communication ciblée se traduisent par un
nombre significatif d’entrées.
 
Une convention pour chaque musée a été rédigée précisant les modalités d’application de
cette collaboration.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- à accorder la gratuité telle que prévue dans les conventions
- à signer les conventions

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
Entre
 
La Ville de Bordeaux,
pour le Musée d’Aquitaine,
représentée par son Maire Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux – Musée d’Aquitaine »
 
 

D’UNE PART
Et
 
Editions de Justine et Capucine S.A.S.
représentées par son Directeur, Monsieur Stéphane CROS,
 
ci-après désignées « Passeport Gourmand »
 
 

D’AUTRE PART
 
 
La Ville de Bordeaux – Musée d’Aquitaine  et Passeport Gourmand sont ci-après désignées par
les Parties.
 
 
PREAMBULE
 
Le Passeport Gourmand, célèbre petit guide rouge au format de poche a conquis, depuis plus de
27 ans, des dizaines de milliers de lecteurs en France, en Suisse et dans les DOM-TOM. Son
originalité réside dans le fait que sur simple présentation, il permet de découvrir - ou redécouvrir
- une sélection régionale d'étapes gastronomiques et ce à des conditions tarifaires avantageuses
pour son détenteur.
 
Depuis quelques années, le Passeport Gourmand élargit son offre d’adresses en proposant à ses
détenteurs, outre un choix de restaurants référencés parmi les meilleurs, une sélection de lieux
culturels, touristiques et de loisirs ciblés.
 
Ainsi, après le Musée des Beaux-Arts et le Musée des Arts décoratifs et du Design, inscrits depuis
2014, le Passeport Gourmand a sollicité, à l’occasion de la sortie de sa nouvelle édition 2018,
la participation du Musée d’Aquitaine, constituant pour les établissements culturels de la Ville de
Bordeaux un important levier de communication vers tous les publics, aussi bien l’amateur d’art
que le chercheur, le particulier que l’entreprise.
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de
leurs interventions respectives à l’occasion du partenariat entre Passeport Gourmand et la Ville de
Bordeaux - Musée d’Aquitaine.
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PASSEPORT GOURMAND
 
Passeport Gourmand s’engage :

- à offrir une page du livret de son édition 2018 au Musée d’Aquitaine avec présentation
professionnelle du lieu (texte et photos libres de droits) ;

- à diffuser largement sur son site toute l’actualité du Musée d’Aquitaine.
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX-MUSEE D’AQUITAINE
 
La Ville de Bordeaux – Musée d’Aquitaine  s’engage :
 
- à fournir à Passeport Gourmand toutes les informations nécessaires pour lui permettre la diffusion
d’information sur le lieu Musée d’Aquitaine (texte et photos libres de droits) ;
 
- à accorder la gratuité d’accès pour une entrée payante au Musée d’Aquitaine, à tout détenteur
du Passeport Gourmand, dans la limite de 4 personnes.
 
 
ARTICLE 4 – EVALUATION
 
Une fois par an, la Ville de Bordeaux – Musée d’Aquitaine informera Passeport Gourmand du
nombre d’entrées réalisées et directement attribuables au partenariat, objet des présentes.
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour l’édition 2018 diffusée et distribuée jusqu’en septembre
2018 et reconductible une fois pour l’édition 2019.
Il est d’autre part convenu que les porteurs du Passeport Gourmand bénéficient de l’offre pendant
un an à compter de la date d’achat du Passeport Gourmand.
 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION
 
6.1 Résiliation pour faute
 
En cas de non-respect par l’une des Parties de l’une des dispositions prévues par la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre Partie par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à celle défaillante.
 
La résiliation prendra effet à la date du jour de réception de ladite lettre recommandée, le cachet
de la poste faisant foi.
 
6.2 Résiliation par volonté des Parties
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la présente convention en envoyant une lettre
recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie un mois avant la date anniversaire de la
présente convention.
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION
 
Toutes modifications à la présente convention feront l’objet d’un avenant signé par les deux Parties.
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE308



 
Pour toute contestation entre les parties sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, et
à défaut de solution amiable, il est fait application de compétences auprès des tribunaux siégeant
à Bordeaux.
 
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux en l’Hôtel de Ville

Place Pey Berlan
F-33045 Bordeaux cedex

 
- pour les Editions de Justine et Capucine S.A.S. 218-228, avenue du Haut Lévêque

Château Bersol, Bât. 2,
F-33600 Pessac

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po/les Editions de Justine et Capucine S.A.S. po/le Maire de Bordeaux
leur Directeur, l’Adjoint au Maire
 
 
 
 
Monsieur Stéphane CROS Fabien Robert
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
Entre
 
La Ville de Bordeaux,
pour le CAPC musée d’art contemporain,
représentée par son Maire Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
reçue à la Préfecture de la Gironde le
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux – CAPC musée »
 
 

D’UNE PART
Et
 
Editions de Justine et Capucine S.A.S.
représentées par son Directeur, Monsieur Stéphane CROS,
 
ci-après désignées « Passeport Gourmand »
 
 

D’AUTRE PART
 
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée et Passeport Gourmand sont ci-après désignées par les Parties.
 
 
PREAMBULE
 
Le Passeport Gourmand, célèbre petit guide rouge au format de poche a conquis, depuis plus de
27 ans, des dizaines de milliers de lecteurs en France, en Suisse et dans les DOM-TOM. Son
originalité réside dans le fait que sur simple présentation, il permet de découvrir - ou redécouvrir
- une sélection régionale d'étapes gastronomiques et ce à des conditions tarifaires avantageuses
pour son détenteur.
 
Depuis quelques années, le Passeport Gourmand élargit son offre d’adresses en proposant à ses
détenteurs, outre un choix de restaurants référencés parmi les meilleurs, une sélection de lieux
culturels, touristiques et de loisirs ciblés.
 
Ainsi, après le Musée des Beaux-Arts et le Musée des Arts décoratifs et du Design, inscrits depuis
2014, le Passeport Gourmand a sollicité, à l’occasion de la sortie de sa nouvelle édition 2018,
la participation du CAPC musée d’art contemporain, constituant pour les établissements culturels
de la Ville de Bordeaux un important levier de communication vers tous les publics, aussi bien
l’amateur d’art que le chercheur, le particulier que l’entreprise.
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de
leurs interventions respectives à l’occasion du partenariat entre Passeport Gourmand et la Ville de
Bordeaux - CAPC musée.
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PASSEPORT GOURMAND
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Passeport Gourmand s’engage :
 

- à offrir une page du livret de son édition 2018 au CAPC musée d’art contemporain avec
présentation professionnelle du lieu (texte et photos libres de droits) ;

- à diffuser largement sur son site toute l’actualité du CAPC musée d’art contemporain.
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX-CAPC MUSEE
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage :
 
- à fournir à Passeport Gourmand toutes les informations nécessaires pour lui permettre la diffusion
d’information sur le lieu CAPC musée d’art contemporain (texte et photos libres de droits) ;
 
- à accorder la gratuité d’accès pour une entrée payante au CAPC musée d’art contemporain, à
tout détenteur du Passeport Gourmand, dans la limite de 4 personnes.
 
 
ARTICLE 4 – EVALUATION
 
Une fois par an, la Ville de Bordeaux – CAPC musée informera Passeport Gourmand du nombre
d’entrées réalisées et directement attribuables au partenariat, objet des présentes.
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention est conclue pour l’édition 2018 diffusée et distribuée jusqu’en septembre
2018 et reconductible une fois pour l’édition 2019.
 
Il est d’autre part convenu que les porteurs du Passeport Gourmand bénéficient de l’offre pendant
un an à compter de la date d’achat du Passeport Gourmand.
 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION
 
6.1 Résiliation pour faute
 
En cas de non-respect par l’une des Parties de l’une des dispositions prévues par la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre Partie par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à celle défaillante.
 
La résiliation prendra effet à la date du jour de réception de ladite lettre recommandée, le cachet
de la poste faisant foi.
 
6.2 Résiliation par volonté des Parties
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la présente convention en envoyant une lettre
recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie un mois avant la date anniversaire de la
présente convention.
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION
 
Toutes modifications à la présente convention feront l’objet d’un avenant signé par les deux Parties.
 
 
ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Pour toute contestation entre les parties sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, et
à défaut de solution amiable, il est fait application de compétences auprès des tribunaux siégeant
à Bordeaux.
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ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux en l’Hôtel de Ville

Place Pey Berlan
F-33045 Bordeaux cedex

 
- pour les Editions de Justine et Capucine S.A.S. 218-228, avenue du Haut Lévêque

Château Bersol, Bât. 2,
F-33600 Pessac

 
 
 
 
 
 
 
Po/les Editions de Justine et Capucine S.A.S. po/le Maire de Bordeaux
leur Directeur, l’Adjoint au Maire
 
 
 
 
Monsieur Stéphane CROS Fabien Robert
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre  
 
La Ville de Bordeaux, 
pour le Musée des Arts décoratifs et du Design, 
représentée par son Maire Alain Juppé, 
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
reçue à la Préfecture de la Gironde le 
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux – Musée des Arts décoratifs et du  Design  » 
 
 

D’UNE PART 
Et  
 
Editions de Justine et Capucine S.A.S.  
représentées par son Directeur, Monsieur Stéphane CROS, 
 
ci-après désignées « Passeport Gourmand  » 
 
 

D’AUTRE PART 
 
 
La Ville de Bordeaux – Musée des Arts décoratifs et du  Design  et Passeport Gourmand  sont ci-
après désignées par les Parties.  
 
 
PREAMBULE 
 
Le Passeport Gourmand , célèbre petit guide rouge au format de poche a conquis, depuis plus de 27 
ans, des dizaines de milliers de lecteurs en France, en Suisse et dans les DOM-TOM. Son originalité 
réside dans le fait que sur simple présentation, il permet de découvrir - ou redécouvrir - une sélection 
régionale d'étapes gastronomiques et ce à des conditions tarifaires avantageuses pour son détenteur.  
 
Depuis quelques années, le Passeport Gourmand élargit son offre d’adresses en proposant à ses 
détenteurs, outre un choix de restaurants référencés parmi les meilleurs, une sélection de lieux 
culturels, touristiques et de loisirs ciblés. 
 
Depuis 2014, le Musée des Arts décoratifs et du Design est partenaire du Passeport Gourmand ; ce 
partenariat, constituant pour les établissements culturels de la Ville de Bordeaux un important levier 
de communication vers tous les publics, aussi bien l’amateur d’art que le chercheur, le particulier que 
l’entreprise, est renouvelé à l’occasion de la sortie de la nouvelle édition 2018 du guide.  
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs 
interventions respectives à l’occasion du partenariat entre Passeport Gourmand et la Ville de 
Bordeaux - Musée des Arts décoratifs et du Design . 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PASSEPORT GOURMAND 
 
Passeport Gourmand  s’engage : 

- à offrir une page du livret de son édition 2018 au Musée des Arts décoratifs et du Design avec 
présentation professionnelle du lieu (texte et photos libres de droits) ; 

- à diffuser largement sur son site toute l’actualité du Musée des Arts décoratifs et du Design. 
 313



 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX-MUS EE DES ARTS DÉCORATIFS ET 
DU DESIGN 
 
La Ville de Bordeaux – Musée des Arts décoratifs et du  Design  s’engage : 
 
- à fournir à Passeport Gourmand  toutes les informations nécessaires pour lui permettre la diffusion 
d’information sur le lieu Musée des Arts décoratifs et du Design (texte et photos libres de droits) ; 
 
- à accorder la gratuité d’accès pour une entrée payante au Musée des Arts décoratifs et du Design, à 
tout détenteur du Passeport Gourmand , dans la limite de 4 personnes. 
 
 
ARTICLE 4 – EVALUATION 
 
Une fois par an, la Ville de Bordeaux – Musée des Arts décoratifs et du  Design  informera 
Passeport Gourmand  du nombre d’entrées réalisées et directement attribuables au partenariat, objet 
des présentes. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’édition 2018 diffusée et distribuée jusqu’en septembre 2018 
et reconductible une fois pour l’édition 2019. 
Il est d’autre part convenu que les porteurs du Passeport Gourmand  bénéficient de l’offre pendant un 
an à compter de la date d’achat du Passeport Gourmand . 
 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION 
 
6.1 Résiliation pour faute 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties  de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre Partie  par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à celle défaillante. 
 
La résiliation prendra effet à la date du jour de réception de ladite lettre recommandée, le cachet de la 
poste faisant foi. 
 
6.2 Résiliation par volonté des Parties 
 
Chacune des Parties  pourra mettre fin à la présente convention en envoyant une lettre recommandée 
avec accusé de réception à l’autre Partie  un mois avant la date anniversaire de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION 
 
Toutes modifications à la présente convention feront l’objet d’un avenant signé par les deux Parties . 
 
 
ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Pour toute contestation entre les parties sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, et à 
défaut de solution amiable, il est fait application de compétences auprès des tribunaux siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
 
- pour la Ville de Bordeaux     en l’Hôtel de Ville 
        Place Pey Berland 
        F-33045 Bordeaux cedex 314



 
- pour les Editions de Justine et Capucine S.A.S.   218-228, avenue du Haut Lévêque 

Château Bersol, Bât. 2,  
F-33600 Pessac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po/les Editions de Justine et Capucine S.A.S.   po/le Maire de Bordeaux 
leur Directeur,        l’Adjoint au Maire 
 
 
 
 
Monsieur Stéphane CROS     Fabien Robert 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre  
 
La Ville de Bordeaux, 
pour le Musée des Beaux-arts, 
représentée par son Maire Alain Juppé, 
agissant aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
reçue à la Préfecture de la Gironde le 
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux – Musée des Beaux-arts  » 
 
 

D’UNE PART 
Et  
 
Editions de Justine et Capucine S.A.S.  
représentées par son Directeur, Monsieur Stéphane CROS, 
 
ci-après désignées « Passeport Gourmand  » 
 
 

D’AUTRE PART 
 
 
La Ville de Bordeaux – Musée des Beaux-arts  et Passeport Gourmand  sont ci-après désignées 
par les Parties.  
 
 
PREAMBULE 
 
Le Passeport Gourmand , célèbre petit guide rouge au format de poche a conquis, depuis plus de 27 
ans, des dizaines de milliers de lecteurs en France, en Suisse et dans les DOM-TOM. Son originalité 
réside dans le fait que sur simple présentation, il permet de découvrir - ou redécouvrir - une sélection 
régionale d'étapes gastronomiques et ce à des conditions tarifaires avantageuses pour son détenteur.  
 
Depuis quelques années, le Passeport Gourmand élargit son offre d’adresses en proposant à ses 
détenteurs, outre un choix de restaurants référencés parmi les meilleurs, une sélection de lieux 
culturels, touristiques et de loisirs ciblés. 
 
Depuis 2014, le Musée des Beaux-Arts est partenaire du Passeport Gourmand ; ce partenariat, 
constituant pour les établissements culturels de la Ville de Bordeaux un important levier de 
communication vers tous les publics, aussi bien l’amateur d’art que le chercheur, le particulier que 
l’entreprise, est renouvelé à l’occasion de la sortie de la nouvelle édition 2018 du guide.  
 
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention vise à organiser les rapports des deux contractants dans le cadre de leurs 
interventions respectives à l’occasion du partenariat entre Passeport Gourmand et la Ville de 
Bordeaux - Musée des Beaux-arts . 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PASSEPORT GOURMAND 
 
Passeport Gourmand  s’engage : 

- à offrir une page du livret de son édition 2018 au Musée des Beaux-arts avec présentation 
professionnelle du lieu (texte et photos libres de droits) ; 

- à diffuser largement sur son site toute l’actualité du Musée des Beaux-arts. 
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX-MUS EE DES BEAUX-ARTS 
 
La Ville de Bordeaux – Musée des Beaux-arts  s’engage : 
 
- à fournir à Passeport Gourmand  toutes les informations nécessaires pour lui permettre la diffusion 
d’information sur le lieu Musée des Beaux-arts (texte et photos libres de droits) ; 
 
- à accorder la gratuité d’accès pour une entrée payante au Musée des Beaux-arts, à tout détenteur 
du Passeport Gourmand , dans la limite de 4 personnes. 
 
 
ARTICLE 4 – EVALUATION 
 
Une fois par an, la Ville de Bordeaux – Musée des Beaux-arts  informera Passeport Gourmand  du 
nombre d’entrées réalisées et directement attribuables au partenariat, objet des présentes. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’édition 2018 diffusée et distribuée jusqu’en septembre 2018 
et reconductible une fois pour l’édition 2019. 
Il est d’autre part convenu que les porteurs du Passeport Gourmand  bénéficient de l’offre pendant un 
an à compter de la date d’achat du Passeport Gourmand . 
 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION 
 
6.1 Résiliation pour faute 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties  de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre Partie  par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à celle défaillante. 
 
La résiliation prendra effet à la date du jour de réception de ladite lettre recommandée, le cachet de la 
poste faisant foi. 
 
6.2 Résiliation par volonté des Parties 
 
Chacune des Parties  pourra mettre fin à la présente convention en envoyant une lettre recommandée 
avec accusé de réception à l’autre Partie  un mois avant la date anniversaire de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION 
 
Toutes modifications à la présente convention feront l’objet d’un avenant signé par les deux Parties . 
 
 
ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Pour toute contestation entre les parties sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, et à 
défaut de solution amiable, il est fait application de compétences auprès des tribunaux siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
 
- pour la Ville de Bordeaux     en l’Hôtel de Ville 
        Place Pey Berland 
        F-33045 Bordeaux cedex 
 
- pour les Editions de Justine et Capucine S.A.S.   218-228, avenue du Haut Lévêque 317



Château Bersol, Bât. 2,  
F-33600 Pessac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po/les Editions de Justine et Capucine S.A.S.   po/le Maire de Bordeaux 
leur Directeur,        l’Adjoint au Maire 
 
 
 
 
Monsieur Stéphane CROS     Fabien Robert 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/465
CAPC musée d’art contemporain. Concession du droit
d’usage de la marque Ticket mécène à la Ville de Roubaix.
Changement des œuvres à restaurer. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2013/0094 en date du 25 février 2013, le Conseil municipal de la Ville
de Bordeaux autorisait le lancement d’un concept original initié par le CAPC musée d’art
contemposain : le Ticket Mécéne.
 
Le principe de l’opération a pour but l’achat d’une œuvre destinée à la collection du musée
d’art contemporain par des groupes identifiés tels les visiteurs du Musée, des partenaires
privés comme des entreprises ou des associations, chacun versant un montant dont l’addition
correspond au prix total d’une œuvre à acquérir.
Afin de garantir les intérêts de la Ville de Bordeaux, le concept de Ticket mécène a été déposé
le 04 février 2013 sous forme de marque auprès de l'INPI sous le n° 133979906 pour les
classes 36 et 41.
 
La Ville de Roubaix, séduite par ce concept original et ambitieux, nous a fait part de
son souhait de mettre en place un dispositif analogue pour permettre à son Musée d’Art
et d’Industrie André Diligent, La Piscine, la restauration d’une huile sur toile de Edouard
Toudouze intitulée « Fleur d’automne, 1980 ».
 
Une convention a ainsi été rédigée afin de définir les droits et obligations des deux collectivités
dans cette concession de marque qui, selon la réglementation en vigueur, doit également
faire l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI.
 
Or la Ville de Roubaix vient de nous faire savoir que pour des raisons techniques, le tableau
de Edouard Toudouze ne pourra pas être restauré comme prévu. Il est proposé à la place
une huile sur toile de Pierre-Jean-Edmond Castan, une pièce d’art appliqué (robe perlée de
1926) et deux panneaux décoratifs de Delfortrie.
Un avenant a été ainsi rédigé tenant compte de ces modifications.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer ce nouveau document.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Concession du droit d’usage de la marque Ticket Mécène

Avenant N° 1
 
 
 
Entre,
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé,
agissant aux fins des présentes par délibération n°
du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de la Gironde en date du
 
 

 
D'UNE PART

Et
 
La Ville de Roubaix, représentée par son Maire, Monsieur Guillaume Delbar,
agissant aux fins des présentes par délibération n° 474
du Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture de Lille en date du
 

 
D’AUTRE PART

 
 
PREAMBULE
 
Par délibération D2017/173 du 9 mai 2017, la Ville de Bordeaux concédait un droit d’usage de la
marque Ticket Mécène à la Ville de Roubaix. Cette dernière souhaite apporter des changements à
la convention pré citée.
 
Article unique
 
Dans le dernier alinéa du préambule de la convention adoptée par la délibération du D2017/173
du 9 mai 2017 du conseil municipal de la Ville de Bordeaux , les termes « la restauration d’une
huile sur toile de Edouard Toudouze intitulée « Fleur d’automne, 1980 » sont remplacés par les
termes « la restauration d’une huile sur toile de Pierre-Jean-Edmond Castan, d’une pièce d'art
appliqué de 1926 (robe perlée en dentelle) et deux panneaux décoratifs de Delfortrie ».
 
 
 
Les autres dispositions restent inchangées.
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 3 exemplaires,
 
 
 
 
Po la Ville de Bordeaux, Po/la Ville de Roubaix
Son Maire, Son Maire, Guillaume Delbar
Alain Juppé Ou son Elu Délégué, Frédéric Minard
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/466
CAPC musée d’art contemporain. Programme de résidence
croisée internationale d’artistes France-Mexique. Subvention
de Bordeaux Métropole. Convention. Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2015, le CAPC développe un programme de résidences croisées franco-mexicaines en
collaboration avec deux grands partenaires, l'institut SOMA de Mexico et l’Institut Français
d’Amérique Latine (IFAL) au Mexique.
Ce programme de résidences croisées offre la possibilité à de jeunes artistes de mettre en
œuvre un projet artistique individuel qui fera l’objet d’une restitution au sein des institutions
partenaires, après un séjour de trois mois au Mexique ou en France. Pensée comme une
véritable rampe de lancement pour la jeune création, la résidence croisée est une opportunité
pour les jeunes diplômés de développer leur travail artistique, rencontrer et échanger avec
d’autres artistes, commissaires et chercheurs spécialisés, mais également une occasion de
s’inscrire dans des réseaux de diffusion culturels internationaux en bénéficiant du soutien
et des expertises de chaque institution associée. A Bordeaux, le projet reçoit également le
soutien de l’EPA Bordeaux Euratlantique, qui met à disposition un logement pour la résidence
d’artistes.
 
Bordeaux Métropole, liée à l’Etat du Guanajuato par un accord de coopération depuis 2011
souhaite soutenir le projet de résidence d’artistes internationale France – Mexique du CAPC,
au titre du volet culture de cet accord, en versant à la Ville de Bordeaux une aide financière de
3 500 euros. Outre l’intérêt artistique de la démarche, le programme de résidences croisées
permettra aux jeunes bordelais et mexicains de bénéficier d’une action concrète en faveur
de la mobilité internationale.
 
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce soutien financier.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- solliciter cette subvention auprès de Bordeaux Métropole
- signer la convention jointe
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

322



1  

         
Cabinet du Président/Direction des relations internationales      

 

CONVENTION – 2017 
Entre Ville de Bordeaux-CAPC Musée et Bordeaux Métr opole  

 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville de Bordeaux , dont le siège social est Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, représenté 
par M. Fabien Robert, Adjoint au Maire de Bordeaux, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération n°      /2017 du Conseil municipal du 20 novembre 2017 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux – CAPC musée»  
 
Et 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 33045 
Bordeaux Cedex, représentée son Président Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération n°        /2017 du Conseil métropolitain du 24 novembre 2017 
ci-après désignée « Bordeaux Métropole » 
 
 

PREAMBULE 
 
Le CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux est un établissement culturel de la Ville de 
Bordeaux , créé en 1973. Lieu-ressource culturel bordelais de référence nationale et 
internationale, il propose une programmation culturelle riche et variée : conférences, 
performances, rendez-vous autour de l’histoire de l’art, visites commentées des expositions ainsi 
qu’un ensemble d’activités à destination du jeune public. Il contribue également à l’échange des 
savoirs et des pratiques au sein de la communauté culturelle, notamment par le développement 
de programmes de coopération avec des institutions étrangères.  
Depuis 2015, Ville de Bordeaux – CAPC musée développe un programme de résidences 
croisées en collaboration avec deux grands partenaires, l'institut SOMA de Mexico et l’Institut 
Français d’Amérique Latine (IFAL) au Mexique. Ce programme offre la possibilité à de jeunes 
artistes de mettre en œuvre un projet artistique individuel qui fera l’objet d’une restitution au sein 
des institutions partenaires, après un séjour de trois mois au Mexique ou en France. Pensée 
comme une véritable rampe de lancement pour la jeune création, la résidence croisée est une 
opportunité pour les jeunes diplômés de développer leur travail artistique, rencontrer et échanger 
avec d’autres artistes, commissaires et chercheurs spécialisés, mais également une occasion de 
s’inscrire dans des réseaux de diffusion culturels internationaux en bénéficiant du soutien et des 
expertises de chaque institution associée. 
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Bordeaux Métropole est lié à l’Etat du Guanajuato par un accord de coopération depuis 2011, 
renouvelé pour la période 2015-2019. Cet accord comprend plusieurs volets : économique, 
universitaire, durable mais également culturel. Bordeaux Métropole souhaite soutenir le projet de 
résidence d’artistes internationale France – Mexique de Ville de Bordeaux – CAPC musée au 
titre du volet Culture de cet accord. 
Outre l’intérêt artistique de la démarche, le programme de résidences croisées permettra aux 
jeunes - bordelais et mexicains - de bénéficier d’une action concrète en faveur de la mobilité 
internationale. 
 
Ville de Bordeaux – CAPC musée  a présenté à Bordeaux Métropole une demande de 
subvention pour le programme de résidences croisées 2017. 
Le programme d’action initié et conçu par Ville de Bordeaux - CAPC musée est décrit à l’annexe 
1 – Fiche projet résidence croisée 2017  – laquelle fait partie intégrante de la convention. 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Bordeaux Métropole 
attribue une subvention à la Ville de Bordeaux -  CAPC musée . 
 
Ville de Bordeaux -  CAPC musée  s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule le 
programme d’actions décrit à l’Annexe 1 – Fiche projet résidence croisée 2017,  laquelle fait 
partie intégrante de la convention. 
 
Dans ce cadre, Bordeaux Métropole contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 
contrepartie directe de cette contribution. 

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

ARTICLE 3. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVEN TION 
 
Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à Ville de Bordeaux -  CAPC musée  une subvention 
plafonnée à 3 500 euros , équivalent à 10.08 % du montant total estimé des coûts éligibles (d’un 
montant de 34 700 euros) sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature 
des présentes, conformément au budget prévisionnel figurant en Annexe 2.  
 
Cette subvention est non révisable à la hausse.  
 
Dans l’hypothèse où la subvention accordée s’avère inférieure à la subvention demandée par 
l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du budget 
prévisionnel. 
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ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTIO N 
 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
 
Ville de Bordeaux -  CAPC musée  s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention 
précitée à d’autres associations ou organismes de droit privé ou public. 

ARTICLE 5. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Bordeaux Métropole procèdera au versement de la subvention en une seule fois après signature 
de la présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de Ville de Bordeaux -  CAPC musée  selon les 
procédures comptables en vigueur. 

ARTICLE 6. JUSTIFICATIFS DE FIN DE CONVENTION 
 
Ville de Bordeaux -  CAPC musée  s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice 
et au plus tard le 31 août 2018, les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du 
droit interne et du droit communautaire : 

- Le budget définitif du programme, 
- Un compte-rendu quantitatif, qualitatif et financier, du programme d’action comprenant les 

éléments mentionnés à l’Annexe 3 de la présente convention et définis d’un commun 
accord entre les deux parties. 

Ces deux documents seront signés par le Maire ou toute personne habilitée. 

ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS 
 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans 
l'exécution de la présente convention par Ville de Bordeaux -  CAPC musée , pour une raison 
quelconque, celle-ci doit en informer Bordeaux Métropole sans délai par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

ARTICLE 8. CONTROLES EXERCES PAR BORDEAUX METROPOLE  
 
Ville de Bordeaux -  CAPC musée  s’engage à faciliter le contrôle par Bordeaux Métropole, tant 
d’un point de vue quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de 
la subvention attribuée et de façon générale de la bonne exécution de la présente convention. 
 
Bordeaux Métropole peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 
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Sur simple demande de Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux -  CAPC musée  devra lui 
communiquer tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion 
utiles. 
 
Bordeaux Métropole pourra procéder ou faire procéder par des personnes de son choix aux 
contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la 
bonne exécution de la présente convention. 
 
A cette fin, Ville de Bordeaux -  CAPC musée  conserve les pièces justificatives de dépenses 
pendant 10 ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

ARTICLE 9. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 
Ville de Bordeaux -  CAPC musée  exerce les activités rattachées à la présente convention sous 
sa responsabilité exclusive. 

ARTICLE 10. COMMUNICATION 
 
Ville de Bordeaux -  CAPC musée  s’engage à mentionner le soutien apporté par Bordeaux 
Métropole (notamment en apposant le logo de Bordeaux Métropole) sur les documents destinés 
au public ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui 
pourrait être organisée par ses soins. 
 
Ville de Bordeaux -  CAPC musée  s’engage, par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra 
développer en direction des partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat 
ou de parrainage, ne puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de Bordeaux Métropole 
ou laisser entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que Bordeaux Métropole apporte sa 
caution ou son soutien à ce partenaire. 

ARTICLE 11. SANCTIONS 
 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d'exécution de la convention par Ville de Bordeaux -  CAPC musée  sans l'accord écrit de 
Bordeaux Métropole, celui-ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la 
subvention, après examen des justificatifs présentés par Ville de Bordeaux -  CAPC musée  et 
avoir préalablement entendu ses représentants. 
 
Bordeaux Métropole en informe Ville de Bordeaux -  CAPC musée  par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

ARTICLE 12. AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
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dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée 
en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la 
modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.  

ARTICLE 13. RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 14. CONTENTIEUX 
 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 
 
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de la 
présente convention seront soumis au tribunal compétent. 

ARTICLE 15. ELECTION DE DOMICILE  
 
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
 
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de domicile : 
Pour Bordeaux Métropole : 
Monsieur le Président de Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles de Gaulle 
33045 BORDEAUX CEDEX 
Pour Ville de Bordeaux – CAPC musée :  
Monsieur le Maire 
Place Pey Berland 
33000 BORDEAUX 

ARTICLE 16. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

� Annexe 1 : Fiche projet résidence croisée 2017 
� Annexe 2 : Budget prévisionnel 
� Annexe 3 : Modèle de compte-rendu financier 
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Fait à Bordeaux, le                            , en  3 exemplaires. 
 
 

Signatures des partenaires 
 
 
 

Ville de Bordeaux, 
Po/le Maire, 
L’Adjoint Chargé de la Culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabien Robert 
 
 
 

Bordeaux Métropole 
le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Alain Juppé 
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Annexe 1 

 

 
 
 

FICHE PROJET 
RÉSIDENCE CROISÉE 
2017 

 
 
 
 

 

Ivan Krassoievitch Esquerra, Mar de Fondo, 2015 

 
RÉSIDENCE D’ARTISTES INTERNATIONALE FRANCE – MEXIQUE 

CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
Institut Français d’Amérique Latine (IFAL)  Institut 

SOMA, Mexico 
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LE PROGRAMME DE RÉSIDENCE CROISÉE 
 

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux et l’institut SOMA de Mexico proposent 
une résidence croisée entre la Nouvelle Aquitaine et le Mexique, dans le cadre du 
programme de résidences croisées « La Fabrique des images », soutenu par l’Institut 
Français d’Amérique Latine (IFAL). 

 
Depuis 2015, ce programme offre la possibilité à de jeunes artistes de mettre en œuvre un 
projet artistique individuel qui fera l’objet d’une restitution au sein des institutions 
partenaires, après un séjour de trois mois au Mexique ou en France. Pensée comme une 
véritable rampe de lancement pour la jeune création, la résidence croisée est une opportunité 
pour les jeunes diplômés de développer leur travail artistique, rencontrer et échanger avec 
d’autres artistes, commissaires et chercheurs spécialisés, mais également une occasion de 
s’inscrire dans des réseaux de diffusion culturels internationaux en bénéficiant du soutien et 
des expertises de chaque institution associée. A Bordeaux, le projet reçoit le soutien de l’EPA 
Bordeaux Euratlantique. 

 
 

LES INSTITUTIONS PARTENAIRES 
 
SOMA est une organisation à but non-lucratif conçue pour entretenir et encourager la 
discussion et les échanges dans les domaines de la création contemporaine et de l’éducation. 
SOMA est un espace de dialogue entre les artistes mexicains et les artistes du monde entier, 
les producteurs culturels et le public. À partir de programmes variés, SOMA constitue un 
espace de réflexion, dans lequel les étudiants sont encouragés à analyser de façon critique 
leurs travaux et les processus de création. 

 
Fondée en 1944, à l’initiative de l’État français, l’Institut Français d’Amérique Latine 
(IFAL) est un organisme à vocation culturelle basé à Mexico dont les principales orientations 
visent à participer au rayonnement de la langue française et à promouvoir les relations 
internationales. L’IFAL apporte notamment son soutien à la promotion des échanges 
artistiques internationaux et au développement du dialogue entre les cultures. Il favorise la 
mobilité des créateurs à travers des programmes de résidences conçus par l’intermédiaire de 
partenariats multilatéraux. 

 
Inauguré en 1984, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux propose toute 
l’année un programme d’expositions, consacré à la création contemporaine, une 
programmation culturelle avec des conférences, des performances, des rendez- vous autour 
de l’histoire de l’art, des visites commentées des expositions ainsi qu’un ensemble de 
rendez-vous à destination du jeune public. Depuis 2015, le CAPC musée développe 
également un programme de résidences d’artistes et curatoriales. Un des objectifs majeurs de 
María Inés Rodríguez, directrice du musée, est de maintenir la place du CAPC musée dans 
l’échiquier des grandes institutions internationales de l’art contemporain et d’en renforcer 
son rayonnement. Ceci notamment à travers la création d’un réseau de musées et 
d’institutions partenaires afin de développer des projets d’expositions et favoriser des 
synergies sur le plan de la recherche, de la création et de la production. 
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LES RÉSIDENTS EN 2015 
 

Résidence SOMA / IFAL (01.09.15-01.01.16) 
La résidence de l’artiste française Camille Lavaud (1988, Paris) a eu pour objet de nouer un 
dialogue poétique entre sculpture et architecture traditionnelle mexicaine sous l’égide de 
l’œuvre littéraire de Juan Rulfo. L’artiste a réalisé une exposition "Comala!...o..ma...la!" 
(10.12.15 – 10.02.16) à l’Institut Français d’Amérique Latine de Mexico. 

 
Résidence CAPC musée (15.09.15-15.01.16) 
L’artiste mexicaine Pamela Zeferino (1989, Mexico) a travaillé sur le projet Les traces 
invisibles présenté en deux parties : Les registres involontaires (26.11–06.12.16) et Les 
navires fantômes (06.01–10.01.16). Son séjour a également fait l’objet de trois présentations, 
dont deux au CAPC musée et une à la Maison du Projet de Bordeaux Euratlantique intitulée 
Un cube flottant (08.01–16.01.16). 
 

� A l’issu de sa résidence, l’artiste a fait don au CAPC musée de son projet La corbeille 
de l'oublie. Conçu comme un livre, il évoque à la fois les formes de conservation et la 
préservation de la mémoire au sein du musée et les traces laissées par les usagers de ce 
même espace. 

 
 

LES RESIDENTS EN 2016 
 

Résidence SOMA / IFAL (30.08.-30.11.16) 
L’artiste française Ilazki de Portuondo (1988, Saint-Jean-de-Luz) a travaillé autour de la 
question de l’identité, l’identification, la représentation, et l’émancipation  en écho notamment 
à l’auteure féministe chicana Gloria E. Anzaldua. Son projet a été présenté à l’IFAL, Mexico, 
dans le cadre d’une exposition personnelle intitulée "Amores Delicados" (24.11.16 – 
29.01.17). 

 
Résidence CAPC musée (13.09–13.12.16) 
L’artiste mexicain Iván Krassoievitch Esquerra (1980, Mexico) s’est appuyé sur une anecdote 
familiale pour aborder, entre autres, des sujets et des concepts généraux tels que : l'identité, le 
temps, la mémoire, l’habitation, les voyages, et la vie domestique. Sa résidence a fait l’objet 
d’une conférence Lapsus (07.12.16), et d’une présentation de deux installations ; Paysage 
avec un grand chêne au milieu (13.10 - 30.10.16) et Nature morte aux morceaux de viandes 
(la ropa sucia se lava en casa) (17.11–11.12.16) au CAPC musée. 

 
� A l’issu de sa résidence, l’artiste a finalisé son projet éditorial intitulé Ø. Il s’agit d’une 

édition de 30 exemplaires dans lesquels furent copiées à la main les cases de chaque 
page de la bande dessinée Les aventures de Tintin : Le Secret de la licorne (ouvrage lu 
par son père lors de sa traversée de l’Atlantique depuis le port de Bordeaux jusqu’en 
Argentine, 1948). Utilisant du papier carbone, il reprend uniquement les  formes 
géométriques qui furent dessinées pour contenir les fragments d’une histoire.
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SELECTION ICONOGRAPHIQUE 

 

Camille Lavaud, Comala!...o..ma...la!, Institut français d’Amérique latine, Mexico 

 
 

Ilazki de Portuondo, Amores Delicados, Institut français d’Amérique latine, Mexico 
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Pamela Zeferino, Les traces invisibles, Les registres involontaires, CAPC musée d’art 

contemporain, Bordeaux 

 

Pamela Zeferino, Les traces invisibles Les navires fantômes, CAPC musée d’art 

contemporain, Bordeaux 

333



 

13 

 

 

 
Iván Krassoievitch Esquerra, Paysage avec un grand chêne au milieu, CAPC musée d’art 

contemporain, Bordeaux 

 
 

Iván Krassoievitch Esquerra, Nature morte aux morceaux de viandes, CAPC musée d’art 

contemporain, Bordeaux 
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Annexe 2 
Budget prévisionnel 

 
 

BUDGET DE LA RESIDENCE CROISEE EN 2017 
 
 

 

DÉPENSES Montant en € 

Résidence CAPC : artiste mexicain.e 17350 

Voyage 1700 
 

Hébergement 
 

2500 

Aide financière 1650 

Aide à la production 2000 

Accompagnement technique 3000 

Mise à disposition d’un atelier 1500 

Mise à disposition de matériel et 
équipements 

 
3000 

Coordination et accompagnement 2000 

Résidence SOMA : artiste français.e 17350 

TOTAL résidence croisée 34700 
 
 

 

RECETTES Montant en € 

CAPC musée 10000 

SOMA 8000 

IFAL 11200 

EPA Bordeaux Euratlantique 2000 

Bordeaux Métropole 3500 

TOTAL résidence croisée 34700 
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Annexe 3 
Modèle de compte-rendu financier 

 

Recommandations pour la présentation du bilan quali tatif et quantitatif de l’action  

Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisat ion du bilan de l’action pour 
laquelle Bordeaux Métropole vous a accordé un finan cement. Ce bilan doit 
permettre aux responsables de l’organisme de rendre  compte de l’utilisation des 
subventions accordées. 

Nom de l’organisme : 

Intitulé de l’action : 

 

 
1. BILAN QUALITATIF DE L’ACTION 
 

Date(s) de la manifestation : 

 

Durée de la manifestation (nombre de jours…) : 

 

 

Fréquence de la manifestation (annuelle…) : 

 

 

Manifestation � gratuite  � payante 

 

 

Vente de produits et/ou services : � oui  � non 

 

 

Visiteurs, participants : 
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Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire p récisément les actions mises en 
œuvre 

 

 

L’intérêt de votre projet pour la métropole bordela ise :  

 

 

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux ob jectifs initiaux ? 

 

 

Liste revue de presse et couverture médiatique : 

 

 

Liste de vos outils de communication (site internet , plaquettes…) : 

 

2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION 
 

2.1.  Renseigner la colonne « réalisé » de l’annexe  2 Bilan financier et le retourner 
« signé ». 

 

 

2.2.  Décrire les règles de répartition des charges  indirectes affectées à l’action 
subventionnée (exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires 
…) :  

 

 

 
2.3. Expliquer et justifier les écarts significatif s éventuels entre le budget 

prévisionnel de l’action et le budget final exécuté  (« réalisé » ) : 
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2.4. Observations à formuler sur le compte-rendu fi nancier de l’opération 
subventionnée : 
 

 

 

 

Je soussigné(e) , (nom et prénom)   

 

représentant(e) légal(e) de l’organisme, 

 

certifie exactes les informations du présent compte  rendu  

 

Fait, le  : I       I       I       I       I       I       I       I       I à   

 

 

Signature : 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/467
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Thèbes de
l’artiste Benoit Maire. Mécénat. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CAPC musée d’art contemporain présente du 8 mars au 2 septembre 2018, une exposition
monographique intitulée Thèbes consacrée à Benoît Maire.
 
Regroupant près de 80 œuvres, l’exposition revient sur les dix dernières années de création
de l’artiste bordelais dont le travail se situe au croisement entre l’art et la philosophie. Fondée
sur des articulations multiples et des retours sur le passé, elle soulève des interrogations sur
la menace anxiogène et les dangers qui pèsent sur une société contemporaine en perpétuel
questionnement sur elle-même.
 
A cette occasion, Monsieur Benoît Doche de Laquintane, créateur du Fonds de Dotation
D.L.D., ayant pour objet toute action de promotion, développement et réalisation dans le
domaine de la création artistique contemporaine, a souhaité soutenir l’exposition par le
versement d’une aide financière d’un montant de 2 000 euros.
 
Une convention a été rédigée précisant les modalités de ce partenariat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;
- à accepter les dons financiers, de nature ou de compétences effectués dans ce cadre ;
- à signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste  Benoît Maire 

 
Entre la Ville de Bordeaux  

pour le CAPC musée d’art contemporain 
 

Et 
 

Benoît Doche de Laquintane 
Pour le Fonds de dotation D.L.D 

 
2017-2018 

 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux 
pour le CAPC musée d’art contemporain 
  
représentée par son Maire. Alain Juppé,  
agissant en vertu de la délibération n°                           en date du 
reçue en Préfecture de la Gironde le  
domiciliée en l’Hôtel de Ville, Palais Rohan F-33045 Bordeaux cedex (France) 
Ci-après dénommée « la Ville-CAPC musée ». 
 
  
ET 
 
 
Monsieur Benoît Doche de Laquintane, 
pour le Fonds de dotation D.L.D, 
8, rue Jean-Soula 
33000 Bordeaux 
 
Ci-après dénommé « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « les Parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général 
portés par le CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les 
particuliers sont ainsi invités à participer aux projets du CAPC musée à travers l’acte de don. 
 
Dans le cadre de sa programmation, de mars à septembre 2018, le CAPC musée invite l’artiste Benoît 
Maire pour une exposition monographique intitulée « Thèbes ». Regroupant près de 80 œuvres, 
l’exposition revient sur les dix dernières années de création de l’artiste bordelais dont le travail se situe 
au croisement entre l’art et la philosophie. La première monographie de référence consacrée à l’artiste 
sera publiée à cette occasion.  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène  souhaite soutenir l’exposition de Benoît Maire 
au CAPC musée  décrite ci-dessus. 
 
Le fonds de dotation D.L.D a pour objet toute action de promotion, développement et réalisation dans 
le domaine de la création artistique contemporaine. Dans ce cadre, le fonds organise et soutient des 
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actions d’intérêt général permettant de faire connaître au grand public des artistes et de promouvoir 
l’art contemporain sous toutes ses formes. Il a notamment pour objet la création et le financement 
d’une résidence d’artistes, la fourniture d’une aide à la création, la collecte de fonds et la constitution 
d’une collection d’art contemporain adossée à la résidence. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée. 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux Parties. 
 
 
ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La Ville-CAPC  musée déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément 
au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations. 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
la Ville-CAPC musée  pour l’action définie ci-dessus. 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Le Mécène  s’engage à apporter son soutien à l’exposition Benoît Maire par un don financier à hauteur 
de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS). 
La somme devra être versée sur le compte de la Ville de Bordeaux par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication au dos 
de la mention du nom du projet) d’un montant de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) avant le 30 
novembre 2017. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE-CAPC MUSÉE DE B ORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
La Ville-CAPC musée  s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à 
la seule fin définie par la présente convention. 
5.2. Mention du nom du Mécène  : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville-CAPC musée  développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène  est associé. 
 
La Ville-CAPC musée  s’engage à faire apparaître le soutien du mécène, par la mention « D.L.D », 
sur les supports de communication liés à l’exposition suivant : communiqué de presse, dossier de 
presse et catalogue.  
 
La Ville-CAPC musée  autorisera expressément le Mécène  à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de 
propriété intellectuelle afférents au projet. 
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Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène  serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l’image de la Ville-CAPC musée , la Ville-CAPC musée  se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène . 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène  soutient le projet de la Ville-CAPC musée  défini ci-
dessus dans le cadre de sa volonté de soutenir l’art et la culture  
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du Mécène , la Ville-CAPC musée  fera bénéficier le Mécène  des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 
- don d’une (1) publication de Benoît Maire 
- une (1) visite privée de l’exposition 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La Ville-CAPC musée  s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène  dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des Parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des Parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville-CAPC musée , le don effectué par le Mécène  sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les Parties. 
 
 
ARTICLE 8 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties, et ce 
jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
La Ville-CAPC musée  garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne 
cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le Mécène  et la Ville-CAPC musée . 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera 
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées 
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la 
disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des Parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle 
jugera utiles. 
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Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 10 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le 
cadre de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, 
Son Maire, 

 Pour le Mécène, 
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Alain Juppé 
 

  
Benoît Doche de Laquintane  
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Annexe 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX 

POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux souhaite 
définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et 
donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de 
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses partenaires 
publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue 
encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant 
sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, 
dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le 
plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 
une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la 
différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires 
et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre 

notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un 
intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de 
l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 
3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts 
prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
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� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% du 
chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent 
au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur 
(OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements 
effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de 
France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la 
commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels 
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% du 
revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au 
titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers assujettis à 
l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues 
d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement 
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation 
du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal 
particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le 
modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 
2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans 
le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil 
Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, 
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés 
conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le 
Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le 
Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par 
l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au 
Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou 
d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout 
ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
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La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction 
avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des 
alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de 
mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise peut figurer sur les différents supports de 
communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est 
seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux. 
 
La  Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère 
religieux. 
 
La  Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa 
commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, La  Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de 
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La  Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse 
la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées 
par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  Ville de Bordeaux et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne 
serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt 
général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en 
communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du 
don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la  Ville de 
Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
La  Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un 
maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 
du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors 
nationaux. 
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Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de 
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une 
activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de 
mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans 
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède 
à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les 
attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que 
« mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la 
forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la Ville de Bordeaux par 
un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication 
en lien avec les projets soutenus. La  Ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la 
convention les documents sur lesquels figurent la mention du mécène. Dans la mesure du possible et 
quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de 
communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, le nom 
du mécène sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en 
faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, 
le nom du mécène pourra être mentionné par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce 
pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.  
 
La  Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une 
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la  
Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte. 

 

la  Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser 
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  Ville de Bordeaux auprès 
de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise 
ou fondation mécène par la  Ville de Bordeaux.  
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Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour 
une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la 
collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 
La  Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même 
cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la  Ville de Bordeaux 
s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses 
mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise 
pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  Ville de Bordeaux veille à ce que ses agents 
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaitre leurs 
obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre 
afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement, 
de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de l’opposition et 
émanant de la Commission Administration Générale (première commission) sera constitué afin de 
veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend 
effet à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE-CAPC MUSÉE DE BORDEAUX 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/468
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Subvention de
l'Etat. Demande. Signature. Autorisation. Titre de recette
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, établissement d'Enseignement Artistique de
la Ville de Bordeaux, dispense chaque année des enseignements de Musique, Danse, Théâtre
et Chant à 2 150 élèves en moyenne, dont 70 % sont domiciliés à Bordeaux.
 
L'Etat, sous le contrôle pédagogique duquel ces enseignements sont effectués, contribue
financièrement au fonctionnement de l'établissement.
 
Pour l'année 2017, le montant de cette participation a été fixé à 245 731 euros (soit une
hausse de 4,3 % au regard de la subvention allouée en 2016), représentant environ 2,85 %
des dépenses de fonctionnement de l’établissement (masse salariale comprise). Une somme
de 15 000 euros est ajoutée à cette participation pour les projets d'éducation artistique et
culturelle 2016/2017.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
Ø

à solliciter cette subvention pour l'année 2017 ainsi que le versement éventuel d'un
acompte

Ø
à émettre un titre de recette correspondant à ladite subvention

Ø
à signer tous les documents afférents.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/469
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention de
mécénat de nature. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis deux ans, le Conservatoire de Bordeaux s'est engagé dans une démarche de
développement du mécénat. Ce dernier permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice
des projets d'intérêt général portés par le Conservatoire de Bordeaux. Les entreprises et les
particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de l'établissement à travers l'acte de don.
 
La CIR est une entreprise générale de bâtiment dont les activités s’étendent sur l’ensemble du
territoire français et dont le siège est à Bordeaux. La CIR a créé le "fonds de dotation CIR" en
novembre 2016 dont l’objet est en partie d’acheter des instruments de musique et de les prêter
à des étudiants des conservatoires de région.
 
Afin de participer au projet pédagogique du département Cordes de l'établissement, et plus
particulièrement la formation au quatuor à cordes des élèves inscrits en COP (Cycle d'Orientation
Professionnelle), le Mécène s'engage à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux, pour le
Conservatoire de Bordeaux, 4 instruments de musique pour une durée de 4 (quatre) ans : 2
violons, 1 violon alto, 1 violoncelle, les étuis et les archets correspondants.
 
Il est entendu que le Mécène reste propriétaire des instruments prêtés à la Ville de Bordeaux pour
le Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de l'action définie par la présente convention.
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 82 788 euros (quatre-vingt-deux mille sept cent
quatre-vingt-huit euros), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par
le Mécène, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38
paragraphe 3 du CGI).
La valorisation prend en compte le coût d'amortissement des instruments, archers et étuis ainsi
que l'assurance des instruments sur une période de 4 ans et est répartie comme suit :

· 2 violons + étuis : 26 000 euros
· 1 violon alto + étui : 14 000 euros
· 1 violoncelle + étui : 25 000 euros
· 4 archets : 15 000 euros
· assurance tripartite Fonds de dotation CIR / élèves CRR / Ville de Bordeaux : 2 788 euros,

soit 697 euros par an
 
En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- solliciter le soutien du fonds de dotation CIR tel que défini ci-dessus,
- signer tous les documents nécessaires à l'attribution de ce mécénat,
- accepter le don proposé par le mécène
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MÉCÉNAT DE NATURE 

 
Dans le cadre du projet pédagogique du département Cordes du 

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud 
 

Entre la VILLE DE BORDEAUX 
et 

Le FONDS DE DOTATION CIR 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire Jacques  Thibaud  situé 22 Quai Sainte-Croix 33 000 
BORDEAUX, représentée par M. Alain JUPPÉ, Maire agissant en vertu de la délibération  
 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bord eaux  », 
 
 
 
ET 
 
Le Fonds de dotation CIR dont le siège social est situé au 137 rue Achard 33300 Bordeaux et 
représenté par M. François LARRÈRE, en sa qualité de Président. 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties », 
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PRÉAMBULE :  
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général 
portés par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la Ville à travers l'acte de don. 
 
Description de l'action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud est un des plus importants établissements français 
d'enseignement artistique. L'innovation pédagogique, la transversalité entre les disciplines et la 
création en musiques et arts de la scène sont les axes forts de son projet. 
 
La CIR est une entreprise générale de bâtiment dont les activités s’étendent sur l’ensemble du 
territoire français et dont le siège est à Bordeaux. La CIR a créé le « fonds de dotation CIR » en 
novembre 2016 dont l’objet est en partie d’acheter des instruments de musique et de les prêter à des 
étudiants des conservatoires de région.  
 
Le département Cordes du Conservatoire de Bordeaux développe depuis 3 ans une classe d'initiation 
au quatuor à cordes qui permet d’offrir une formation dans ce domaine à près de 10 quatuors allant du 
niveau de cycle 2 (enfants âgés de 10 ans) au niveau professionnel. 
 
L'engagement du département Cordes donne une orientation particulière à son projet en valorisant 
une pratique artistique en groupe dans une situation où chaque musicien est pleinement responsable 
d’une partie soliste. Le conservatoire s’est engagé dans ce projet ambitieux avec la conviction que 
l'équilibre entre la responsabilité individuelle et collective est la meilleure contribution à la formation des 
jeunes instrumentistes. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, l'engagement du fonds de dotation CIR en tant que Mécène 
de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux va permettre de donner aux quatuors issus 
du Cycle d’Orientation Professionnelle (COP) les meilleures conditions techniques de travail. La mise à 
disposition d’instruments de qualité permettra à chaque musicien d’être en possession d’un outil 
parfaitement adapté à son projet de professionnalisation. 
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT  
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée (annexe n°2). 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, déclare être habilitée à fournir des reçus de 
dons aux œuvres, conformément au texte de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations. 
 
ARTICLE 3 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la 
Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux pour l'action définie ci-dessus. 
 
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la loi Aillagon d'août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l'article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

354



Convention de mécénat de nature 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux - Le Fonds de dotation CIR Page 3 sur 15 
 
 
 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sous forme 
de don en nature : 
 
Afin de participer au projet pédagogique du département Cordes de l'établissement, et plus 
particulièrement la formation au quatuor à cordes des élèves inscrits en COP (Cycle d'Orientation 
Professionnelle), le Mécène s'engage à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux 4 instruments de musique pour une durée de 4 (quatre) ans : 2 violons, 1 
violon alto, 1 violoncelle, les étuis et les archets correspondants.  
 
Il est entendu que le Mécène reste propriétaire des instruments prêtés à la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de l'action définie par la présente convention. 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 82 788€ (quatre vingt deux mille sept cent quatre vingt 
huit euros), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par le Mécène, sous sa 
seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
La valorisation prend en compte le coût d'amortissement des instruments, archers et étuis ainsi que 
l'assurance des instruments sur une période de 4 ans et est répartie comme suit : 

• 2 violons + étuis : 26 000€ 
• 1 violon alto + étui : 14 000€ 
• 1 violoncelle + étui : 25 000€ 
• 4 archets : 15 000€ 
• assurance tripartite Fonds de dotation CIR / élèves CRR / Ville de Bordeaux : 2 788€, soit 

697€ par an 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document 
explicatif relatif aux modalités de valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi 
sur le mécénat, intitulé « Cadre fiscal du mécénat » (Annexe 1). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui 
ont été communiquées, à fournir à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux un 
document écrit portant valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente 
convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne 
dûment autorisée à cet effet) au plus tard un mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX POU R LE CONSERVATOIRE  DE 
BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à utiliser le don effectué dans le 
cadre de la présente convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux établira et 
enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de "reçu pour don aux œuvres"). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène  : 
 
Pour assurer à l'action le rayonnement qu'il convient, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de 
Bordeaux développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène sur tous ses supports de communication, relatifs notamment aux Scènes Publiques. 
 
Une note explicative du dispositif sera également intégrée aux contenus sur les supports de 
communication de la plaquette pédagogique concernée. 
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Le Mécène fera expressément connaître à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sa 
volonté de rester anonyme dans le cadre de son don, ou celle d'autoriser la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux à communiquer l'identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son 
don. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à 
évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et communication interne, sous 
réserve de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du 
Mécène si et seulement si le Mécène fournit les fichiers en haute définition (300dpi) de son logo type 
format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements. 
 
Dans l'hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l'image de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, la Ville de 
Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions de 
communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux pour le 
Conservatoire de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l'intervention 
libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux fera bénéficier au Mécène 
des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au 
profit de l'établissement public d'enseignement artistique : 
 
- Accès privilégié aux concerts du département Cordes pour les collaborateurs du Groupe CIR 
- Accès à des répétitions générales du département Cordes pour les collaborateurs du Groupe CIR 
(dans la limite de 10 personnes par répétition) 
- Invitation à une prestation musicale privée des élèves du Département Cordes pour les 
collaborateurs du Groupe CIR, une fois par an pendant la durée de la présente convention 
 
 
ARTICLE 6 - REMERCIEMENTS 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à mentionner autant que possible le 
soutien du Fonds de dotation CIR dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l'événement. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux mentionnera également le nom de son 
Mécène parmi ses mécènes de l'année sur les supports qu'elle sera amenée à utiliser pour 
promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, le don effectué 
par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de l'action, soit 
réaffecté à une action d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare qu'elle a souscrit un contrat 
d'assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle 
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peut encourir pour des dommages matériels consécutifs ou non, causés par des usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions 
pour le compte de la Ville de Bordeaux. 
 
Le Mécène déclare qu'il a souscrit un contrat d'assurance collective avec une clause tripartite Fonds de 
dotation CIR / élèves du Conservatoire de Bordeaux / Ville de Bordeaux couvrant les conséquences 
pécuniaires des dommages causés aux instruments de musique mis à disposition de la Ville de 
Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de la présente convention. Cette 
assurance collective est valorisée dans le montant du don (article 4). 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d'un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle. Il transmettra les 
attestations d'assurances correspondantes à la Ville. 
 
 
ARTICLE 9 – DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
pour la période de prêt des instruments, soit 4 (quatre) ans. 
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la 
présente convention et qu’elle ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le Mécène et la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera 
pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées 
séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la 
disposition prohibée ou nulle. 
 
Les parties conviennent de se réunir au moins trois mois avant l’expiration de la Convention, afin 
d’envisager les conditions d’une éventuelle poursuite par le Mécène de son soutien pour une durée à 
déterminer par les Parties.  
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle 
jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RÉSILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
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avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 
 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 
 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le 
cadre de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements 
et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2017 
 
En 3 (trois) exemplaires originaux 
 
 
 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux 

(ou son représentant) 

 
Pour le Mécène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur François Larrère, 
"Président" 

 
 

358



Convention de mécénat de nature 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux - Le Fonds de dotation CIR Page 7 sur 15 
 
 
 

 

ANNEXES 
 
Annexe 1 : Cadre fiscal du mécénat - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : Charte éthique de la Ville de Bordeaux p our ses relations avec ses mécènes et 
donateurs 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et 
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les 
entreprises. 
 
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son 
profit. 
 
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit 
être réintégré de manière extra-comptable. 
 
1. FORME DES DONS ET VALORISATION DES BIENS DONNÉS 
 
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. 
 
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 
 
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise 
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des 
services, des compétences. 
 
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se 
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 
 
1.1. Dons en numéraire 
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination 
de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 
 
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 
 
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de 
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être 
effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 
 
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par 
l’entreprise donatrice. 
 
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui 
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice 
demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui 
aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 
 
Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 
20€ (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un 
organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de 
procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit 
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organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter 
une TVA de 20 €. 
 
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une 
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 
 
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 
 
1.2. Dons en nature 
 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou 
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour 
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 
 
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. 
En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait 
réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 
 
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-
TVADED-60-30. 
 
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 
 
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en 
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 
 
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur 
pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 
de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à- 
dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 
 
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 
 
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans 
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par 
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 
 
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de 
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de 
l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
 
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 
 
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction 
d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les 
rémunérations et charges sociales y afférentes. 
 

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des 
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
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disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à 
titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code 
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son 
montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-
pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les 
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de 
secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité 
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation 
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du 
volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au 
financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de 
l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y 
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise 
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-
comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, 
ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, 
précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation 
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et 
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de 
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation 
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être 
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit 
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

 
2. JUSTIFICATION DU DON A UN ORGANISME ÉLIGIBLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables 
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison 
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les 
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un 
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que 
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 
 
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement 
qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du 
versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
 
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons 
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du 
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
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comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 
 
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une 
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure 
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son 
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, 
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature 
refusés par l'organisme. 
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Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux souhaite 
définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et 
donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de 
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses partenaires 
publics et institutionnels. 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue 
encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant 
sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite 
loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus 
avantageux en Europe.  
 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 
une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence 
du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou 
commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 
  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre 
notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique 
ou historique, 
• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de 
l’entreprise sur son temps d’activité. 
 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
 
3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts 
prévu par le CGI : 
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

Annexe 2 : CHARTE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR 
SES RELATIONS AVEC SES MÉCÈNES ET DONATEURS  
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Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur 
(OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements 
effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de 
France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la 
commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels 
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de 
l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues 
d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement 
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation 
du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal 
particulier. 
 

iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le 
modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
4. Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 
2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans 
le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil 
Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, 
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés 
conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le 
Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le 
Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par 
l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au 
Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou 
d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout 
ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction 
avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des 
alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de 
mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents 
supports de communication en dehors de la mention  des produits distribués par cette entreprise. Le 
mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux. 
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La Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère 
religieux. 
 
La Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa 
commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, la Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de 
nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la 
preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées 
par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la Ville de Bordeaux et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne 
serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt 
général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en 
communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du 
don effectué au profit de la collectivité. 
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la Ville de 
Bordeaux.  
 

i. Pour les entreprises : 
 
La Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un 
maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 
du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de 
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité 
commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat. 
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ii. Pour les particuliers : 
 
La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans 
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à 
une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les attentes 
du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que 
« mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la 
forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la Ville de 
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication 
en lien avec les projets soutenus. La  Ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la 
convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du 
possible et quand les délais le permettent, la  Ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de 
communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, un logo 
sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur d’une 
construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou 
le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et 
ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.  
 
La  Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une 
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la 
Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte. 
 
La  Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser 
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la Ville de Bordeaux auprès de 
l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise 
ou fondation mécène par la Ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour une 
durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la 
collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 
 
La Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même 
cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la Ville de Bordeaux 
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s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses 
mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
 
 11. Confidentialité : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise pour 
une durée indéterminée. 
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la Ville de Bordeaux veille à ce que ses agents 
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaître leurs 
obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre 
afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement, 
de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant la Charte éthique, la Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de l’opposition et 
émanant de la Commission Administration Générale (première commission) sera constitué afin de 
veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera consultatif. 
 
15. Application des dispositions : 
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend 
effet à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/470
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Cercle des
mécènes. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis deux ans, le Conservatoire de Bordeaux s'est engagé dans une démarche de
développement du mécénat. Ce dernier permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice
des projets d'intérêt général portés par le Conservatoire de Bordeaux. Les entreprises et les
particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de l'établissement à travers l'acte de don.
 
Afin de valoriser les donateurs et de les fédérer autour de valeurs communes, le Conservatoire
de Bordeaux souhaite créer un réseau sous la forme d'un Cercle des mécènes.
 
Ce dernier a pour objectif de rassembler des femmes, des hommes et des entreprises qui, par
leurs dons, affirment leur engagement pour l'enseignement artistique et encouragent la création.
Le lien qui unit les mécènes au Conservatoire est avant tout un lien humain, reposant sur des
valeurs communes de partage et d'innovation.
 
Les missions du Cercle :
- Participer au développement du Conservatoire, au financement de ses projets artistiques et de
ses actions culturelles
- Tisser des liens étroits entre les mécènes et le Conservatoire, associer les membres aux temps
forts de l'établissement
- Fédérer un réseau de mécènes réunis autour de valeurs communes.
 
En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- donner son accord pour la mise en place d'un Cercle des mécènes du Conservatoire de Bordeaux
Jacques Thibaud,
- permettre au Conservatoire de Bordeaux de solliciter le soutien des entreprises et des particuliers
du territoire.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT, vous avez un grand nombre de délibérations. Est-ce que vous pouvez mettre le projecteur
sur les plus importantes et ensuite, on demandera aux membres du Conseil sur quelles délibérations ils veulent
intervenir ?

Au passage, j’en profite pour le dire maintenant, j’ai reçu quelques signaux de certains d’entre vous me demandant
de revenir à une procédure de regroupement des délibérations, comme on le fait à la Métropole. Je suis prêt à le
faire. Il faut simplement que les 1, 2, 3 Présidents de Groupe d’opposition plus le Groupe de la majorité se mettent
d’accord pour savoir si on se replace dans cette perspective, moyennant quoi à ce moment-là, on refera une réunion
des Présidents des Groupes avant le Conseil, en fin de matinée, le midi et on essayera de mieux organiser le débat
parce que là on passe beaucoup de temps sur des choses accessoires et on perd du temps sur l’essentiel. Voilà. Je
vous ai lancé l’appel et on verra si l’année 2018 peut être une année innovante de ce point de vue là.

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais parler des principales délibérations. La 454 est des
compléments de subventions pour la saison culturelle qui sont neutres sur le budget global ; saison pour laquelle
nous avons envoyé aux élus un premier bilan, même si nous ne sommes qu’à peine un mois après l’événement.

La 455, il s’agit des dernières subventions attribuées au titre de l’innovation culturelle avec notamment un premier
événement de jazz à Caudéran qui a eu un vif succès.

456, 457, c’est des sollicitations de financement de l’État qui sont assez classiques.

La 458 est importante puisqu’il s’agit en réalité de créer le service commun des Archives de Bordeaux Métropole
et des communes qui voudront bénéficier de ce service. Vous savez que nous avons créé un service commun
rattaché à la Ville de Bordeaux, comme la loi le permet, qui intégrait Bordeaux, Bruges, Pessac et Bordeaux
Métropole. Le bilan est extrêmement positif, mais il s’avère que le système qui vise notamment à facturer en fin
d’exercice à l’euro près ce dont ont bénéficié les communes est complexe, plus complexe que les services communs
métropolitains. C’est pour cette raison que nous vous proposons d’en faire un service commun classique avec les
modes de financement en attribution de compensation que tout le monde connaît. Et c’est aussi probablement une
bonne manière de faciliter l’élargissement de ce service. Toutes les modalités sont expliquées dans cette lourde
convention.

La 459 vise à créer la boutique du Musée des Beaux-Arts.

La 460 est un mécénat en nature au Musée des arts décoratifs.

La 461 vise à un groupement de commandes pour un nouvel outil, logiciel libre de gestion des collections de notre
jardin botanique. Nous avons également ensuite un don de Xavier ROSAN de documents de l’artiste écrivain,
journaliste bordelais Louis ÉMIÉ.

Ensuite, une série de délibérations qui concernent le CAPC, des coproductions d’exposition classique avec le Jeu
de Paume. Notre participation au Passeport Gourmand qui vise, en échange de visibilité, à faciliter l’obtention
de places gratuites pour une place achetée. Une délibération très technique sur le ticket mécène dont la Ville de
Roubaix à l’usage.

La 466 propose une résidence croisée entre Bordeaux et le Mexique en accord avec la Métropole qui soutiendrait
financièrement cette action. Un mécénat de 2 000 euros pour la prochaine exposition du CAPC pour l’artiste
bordelais Benoît MAIRE.

Enfin, la 469 et la 470 sont des délibérations qui concernent le Conservatoire. D’une part un mécénat en nature d’une
société du bâtiment qui propose de nous mettre à disposition des instruments et la dernière est la création du Cercle
des mécènes du Conservatoire pour avoir une communauté d’entreprises et des mécènes qui nous accompagnent.

Voilà en quelques minutes 17 délibérations.

 

M. LE MAIRE
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Voilà, si vous voulez bien signaler celle au singulier ou au pluriel des délibérations sur lesquelles vous souhaitez
intervenir, ça facilitera le suivi des débats.

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, très rapidement. Sur la première, je crois, de vos délibérations, la 454. En mars dernier, vous avez validé,
en effet, l’opération Paysages avec un budget de 4,6 millions entre autres pour l’arrivée de la LGV sur Bordeaux.
Aujourd’hui, vous nous demandez de rembourser à la Métropole une facture de plus de 90 000 euros pour une
remise en état des voiries à l’issue de l’exposition de Monsieur GORMLEY, soit plus de 3 000 euros pour reboucher
chaque trou, car il s’agit en effet de cela. Si on y ajoute les 27 000 euros de supplément de dépenses de sécurité,
cela représente quand même près de 120 000 euros. Nous pensons que ces dépenses sont exagérées et que nous
n’avons pas à les assumer. Nous voterons donc contre cette délibération dont le montant nous semble inapproprié.
Nous vous indiquons que nous approuvons toutes les autres délibérations présentées par vous, Monsieur ROBERT,
soit les numéros 455 à 470. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres demandes de parole ? Il n’y en a pas. À l’exception de la première et du vote de
Monsieur COLOMBIER, ces délibérations sont adoptées sans oppositions ni abstentions. Je vous en remercie.

Délégation suivante. Ah, le secrétaire est sorti.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération 471 : « Silver économie ».
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LE CERCLE DES MÉCÈNES
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Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud forme chaque année 2 000 
élèves en musiques et arts de la scène. L’engagement du cercle des mécènes, 
au service de la culture est un soutien considérable pour la formation des 
artistes de demain.

JEAN-LUC PORTELLI
Directeur du Conservatoire de Bordeaux

Jacques Thibaud
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PRÉSENTATION DU CERCLE

Le Cercle des Mécènes du Conservatoire 
de Bordeaux Jacques Thibaud rassemble des 
femmes, des hommes et des entreprises qui, 
par leurs dons, affirment leur engagement pour 
l’enseignement artistique et encouragent la 
création.

Le lien qui unit les mécènes au Conservatoire 
est avant tout un lien humain, reposant sur des 
valeurs communes de partage et d’innovation.

Devenir mécène du Conservatoire, c’est créer 
une relation durable avec un acteur majeur de 
la vie culturelle en Aquitaine et participer à son 
rayonnement, en France et à l’international.

Devenir mécène du Conservatoire, c’est soutenir 
la création artistique et l’expérimentation, 
encourager les artistes de demain et promouvoir 
l’égalité des chances.

LES MISSIONS DU CERCLE

• Participer au développement du 
Conservatoire, au financement de ses projets 
artistiques et de ses actions culturelles 

• Tisser des liens étroits entre les mécènes 
et le Conservatoire, les associer aux temps 
forts de l’établissement 

• Fédérer un réseau de mécènes réunis autour 
de valeurs communes 

LE CONSERVATOIRE DE BORDEAUX JACQUES THIBAUD est un établissement public d’enseignement 
artistique. Vecteur d’enthousiasme et d’émotions, il accompagne tous ses élèves, qu’ils pratiquent en 
amateur ou qu’ils se dirigent vers une orientation professionnelle.

Reconnu pour la qualité de sa formation, il se démarque par sa capacité à innover, en plaçant l’expérience 
de la scène au coeur de l’apprentissage.
Chaque année, une centaine de Scènes Publiques donne l’occasion à plus de 20 000 spectateurs de 
profiter gratuitement de l’énergie créative d’élèves passionnés.

374



LES PROJETS SOUTENUS

> L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Qu’ils soient récurrents ou ponctuels, les 
spectacles proposés par le Conservatoire 
permettent aux élèves de prendre la mesure des 
conditions de représentation artistique en leur 
proposant de se produire devant des publics 
divers sur Bordeaux Métropole.
Ces événements sont également l’occasion 
d’enrichir l’offre culturelle du territoire en 
mettant en avant les créations originales initiées 
par les différents départements pédagogiques 
du Conservatoire.

> LES GRANDS PROJETS SCÉNIQUES
L’établissement dispose de nombreuses salles 
dans lesquelles les élèves s’exercent. Pour 
les projets d’envergure, ils se produisent sur 
des scènes extérieures pouvant accueillir des 
centaines de spectateurs, comme l’Auditorium 
de Bordeaux, la Manufacture Atlantique, le 
Cuvier CDC d’Aquitaine ou bien encore le Rocher 
de Palmer.
Ces représentations sont des occasions uniques 
d’acquérir des savoir-faire nouveaux et de se 
confronter à des conditions professionnelles de 
spectacle.

> LA VALORISATION DES ENSEMBLES
Le Conservatoire de Bordeaux met à l’honneur 
la pratique collective, et ce dès la première 
année de formation. L’Orchestre Symphonique, 
l’Orchestre d’Harmonie, le Big Band, l’Orchestre 
Baroque, la Cellule Chorégraphique ou le Choeur 
Explorateur, tous se produisent une à deux fois 
par an.
La direction de l’établissement travaille à 
développer ces prestations et à donner les 
moyens aux danseurs, chanteurs, comédiens 
et musiciens d’exercer leur art dans des lieux 
emblématiques du territoire.

> L’INVITATION D’ARTISTES DE RENOM
Le Conservatoire accueille régulièrement des 
artistes. Ils interviennent lors d’ateliers, de 
stages et de master classes.
Ces rencontres enrichissent la formation des 
élèves et maintiennent les équipes pédagogiques 
au cœur de la recherche artistique. Afin de 
permettre au public de profiter également de la 
venue des artistes, des concerts ou spectacles 
de restitution sont organisés.
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POUR LES ENTREPRISES 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
> MEMBRE ADHÉRENT - Dès 1 000€

Grâce à votre don, vous favorisez une nouvelle initiative artistique, le 
conservatoire finance ou peut louer du matériel pour un spectacle et des 
costumes pour une représentation.

• Priorité de réservation sur les spectacles organisés par le conservatoire
• Votre nom et votre logo mentionnés sur nos supports de communication 

relatifs au cercle des mécènes (sauf avis contraire)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

> MEMBRE DONATEUR - Dès 5 000€

En tant que membre donateur, vous contribuez à financer l’organisation d’un 
concert de l’orchestre symphonique, la venue d’un artiste professionnel 
en Master Class chant, musiques, chorégraphie ou théâtre sur 2 jours, vous 
participez au rayonnement régional d’une prestation scénique.

En plus des avantages précédents :

• Invitations à une répétition générale
• Invitation à assister à une Master Class
• Réservation personnalisée, accueil et placement nominatif les soirs de 

concert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MEMBRE BIENFAITEUR - Dès 10 000€

Vous permettez au Conservatoire de Bordeaux d’envisager des projets à long 
terme : création artistique, résidence, tournée d’orchestre.

En plus des avantages précédents :

• Une visite privilégiée du Conservatoire de Bordeaux
• Invitation à un concert privé 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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> GRAND DONATEUR - Au-delà de 30 000€

En faisant un don supérieur à 30 000€, vous devenez Grand Donateur. Vous 
vous inscrivez dans une démarche pérenne grâce à laquelle le Conservatoire 
de Bordeaux Jacques Thibaud peut envisager des grands projets, comme le 
renouvellement d’une partie de son parc instrumental, ou bien encore la mise 
en place des Musica, cycles d’examens sous forme de concerts, d’une création 
Danse ou d’une pièce de théâtre.

• Contreparties sur mesure 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POUR LES PARTICULIERS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
En tant que particulier, vous pouvez bénéficier d’avantages en plus de la 
réduction d’impôt. La valeur forfaitaire de cette contrepartie sera au maximum 
de 65€, selon la loi en vigueur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

> MEMBRE AMI - Dès 20€

• Invitation à une soirée musicale durant laquelle un groupe d’élèves du 
Conservatoire de Bordeaux se produit dans un lieu emblématique de 
Bordeaux.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

> MEMBRE ADHÉRENT - Dès 300€

Votre contribution permet au conservatoire d’acheter de nouvelles partitions, 
de louer un piano pour un récital ou bien encore d’assurer le déplacement de ses 
élèves en autobus sur Bordeaux Métropole.

• Priorité de réservation sur les spectacles organisés par le conservatoire
• Invitations personnalisées à tous les événements publics
• Votre nom mentionné sur notre site internet à la page mécénat (sauf avis 
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DISPOSITIONS FISCALES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POUR LES ENTREPRISES

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat permet aux entreprises de déduire 
de leur impôt sur les sociétés 60% des sommes versées au titre du mécénat, en 
respectant une limite de déductibilité de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Ainsi, après déduction d’impôt,

Une participation de 1 000 € vous reviendra en fait à 400 €
Une participation de 5 000 € vous reviendra en fait à 2 000 €
Une participation de 10 000 € vous reviendra en fait à 4 000 €

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POUR LES PARTICULIERS

Chaque membre du Cercle peut bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur 
de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédant est reportable sur les cinq 
années suivant le versement.

Ainsi, après déduction d’impôt,
Une participation de 20 € vous reviendra à 6,80 €
Une participation de 300 € vous reviendra à 102 €
Une participation de 1000 € vous reviendra à 340 € 

Si vous êtes redevable de l’Impôt sur la Fortune, tout don donne droit à une 
déduction fiscale de 75% du montant attribué, dans la limite de 50 000€.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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BULLETIN D’ADHÉSION
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POUR LES ENTREPRISES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Je souhaite faire partie du Cercle des Mécènes du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud et je fais pour cela un don 
d’un montant de

Raison Sociale :        N° SIRET :
Nom du représentant légal :
Adresse :
Code Postal :    Ville :
Téléphone :
Mail (facultatif) :

 Je souhaite que mon don reste anonyme. Le nom de la société ne figurera pas sur les supports de 
 remerciements dédiés aux mécènes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POUR LES PARTICULIERS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Je souhaite faire partie du Cercle des Mécènes du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud et je fais pour cela un don 
d’un montant de

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de :
   l’Impôt sur le Revenu    l’Impôt de Solidarité sur la Fortune

Nom, Prénom :
Adresse :
Code Postal :    Ville :
Téléphone :
Mail (facultatif) :

 Je souhaite que mon don reste anonyme. Mon nom ne figurera pas sur les supports de 
 remerciements dédiés aux mécènes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rejoindre le Cercle des Mécènes implique l’acception de 
la Charte Éthique de la Ville de Bordeaux déterminant les 
relations entre la Ville et ses donateurs (disponible sur 
simple demande par mail à c.collias@mairie-bordeaux.fr).

Toute adhésion est valable 1 an à partir de la signature du 
bulletin. 

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion 
accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre du 
Trésor Public) à l’adresse suivante :

Cercle des mécènes
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
22, quai Sainte Croix
BP 90060 - 33033 Bordeaux Cedex

Vous recevrez votre reçu fiscal par retour de courrier.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion et l’édition des reçus fiscaux et la communication d’informations sur le cercle 
des mécènes, seul destinataire de ces données. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que 
d’un droit de suppression de ces mêmes données.
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Pour toutes questions relatives au Cercle des Mécènes et 
à notre démarche de Mécénat :

Christelle COLLIAS
Chargée de communication & mécénat
05.56.33.94.35
c.collias@mairie-bordeaux.fr

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
22, quai Sainte Croix
BP 90060 - 33033 Bordeaux Cedex
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/471
Silver économie. Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme toutes les métropoles, Bordeaux est confrontée à un mouvement de transition
démographique important : en 2030, un bordelais sur 3 aura plus de 60 ans.
 
La Ville de Bordeaux a fait du vieillissement une priorité de sa politique publique. Elle a choisi
de s’appuyer sur la « Silver Economie », l’économie au service des âgés, pour encourager
les innovations qui vont nous accompagner dans notre avancée en âge et faire reculer la
perte d’autonomie.
 
La « Silver Economie » comprend deux enjeux majeurs pour notre territoire :
L’enjeu sociétal en premier lieu qui implique une adaptation de la Ville à l’évolution de sa
population et de ses besoins. Il faut penser Bordeaux pour une population mixte : jeunes et
seniors devront se partager l’espace public. Les équipements urbains devront être adaptés :
bancs publics, quartiers à circulation apaisée, voire supprimée, offre de services  de proximité
densifiée dans certains secteurs, à l’image des pays du Nord de l’Europe.
Nous devons également envisager l’habitat sous un prisme évolutif, permettant le maintien
de chacun à son domicile, par un réaménagement régulier en fonction des besoins de chaque
âge de la vie. De nouveaux modes d’habitat adaptés sont à imaginer  : habitat partagé,
intergénérationnel,…
L’enjeu économique, en second lieu, avec pour la Ville un rôle d’animation territoriale auprès
de ses entreprises en les sensibilisant aux besoins et attentes spécifiques des seniors et
aux opportunités de marché qui en découlent avec le développement de produits et services
innovants. Le gisement en termes d’emplois pour les bordelais est un facteur déterminant.
 
La «  Silver Economie  » regroupe tous les acteurs du territoire (entrepreneurs, bailleurs,
seniors, industriels, collectivités, associations, caisses de retraites et mutuelles, universités).
La Ville agit comme un point central, facilitateur et accélérateur par la mise en réseau de
ces derniers. A ce titre, elle met en place un plan d’action « silver économie » visant les
thématiques de la santé, la nutrition, la robotique et les objets connectés.
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 
Chaque année, un colloque silver économie et habitat est organisé en partenariat par la ville
et Logevie,  bailleur social.
Le 24 octobre dernier s’est tenue la 4ème édition de ce colloque, sur le thème « Bien vieillir
dans ma maison augmentée ».

En 2017, la collaboration de la ville s’est renforcée avec Logevie qui s’engage dans une
convention de partenariat, à soutenir le plan d’action de la ville. Logevie contribue à ce projet
par le versement d’un financement de 15 000 euros.

 
En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
       -   signer la convention de partenariat avec Logevie,

 -  procéder à l’encaissement de cette participation LOGEVIE en recette sur le budget
 Innovation Sociale - Silver économie de l’année 2017 – Opération P0740 004 - Compte
 6228/521- CDR : Gestion DGSC.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE, « Silver Économie », 471.

 

M. BRUGÈRE

Une délibération pour une subvention que Logévie nous adresse. Je voudrais profiter de cette délibération pour dire
que la Silver Économie comprend des atouts majeurs pour notre territoire, en particulier d’un point de vue sociétal
et d’un point de vue économique et c’est un lieu d’innovation et en particulier à Caudéran, on va innover avec
une maison expérimentale que d’autres appellent un living lab. Dans cette maison expérimentale, on va tester les
nouveaux produits de l’industrie auprès des personnes pour qu’elles puissent rester à leur domicile. Et ça démarrera
en 2018.

 

M. LE MAIRE

Des produits qui permettent de rester à domicile ?

 

M. BRUGÈRE

Oui, toutes les innovations technologiques. Par exemple, les éléments…

 

M. LE MAIRE

Des dispositifs, la robotique ?

 

M. BRUGÈRE

Voilà. Les outils qui permettent aux lumières de s’allumer automatiquement la nuit, etc.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je me félicite de cette perspective parce que les gens ne savent pas ce que c’est que la Silver Économie. Ils croient
que c’est un truc hyper compliqué et c’est quelquefois des instruments, des dispositifs très simples qui permettent,
en effet, de vivre avec plus de sécurité. Vraiment, Nicolas, je me réjouis de ces exemples concrets.

 

M. BRUGÈRE

Et cela peut se faire grâce à un legs qui nous a été fait au CCAS. Toute personne qui veut faire un legs au CCAS
le peut et ça rend service à la population.
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M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, nous sommes conscients de l’évolution de la population française. C’est un sujet que nous
abordons du reste depuis des années dans notre formation politique. Nous proposons des solutions en particulier via
une politique nataliste responsable ; responsable, car basée sur une priorité nationale. C’est à nos yeux la meilleure
solution pour renouveler les générations et assurer à nos concitoyens une société apaisée. En complément de cette
politique, une politique migratoire très maîtrisée permettrait de préparer l’avenir de façon sereine.

Le partenariat que vous nous présentez avec Logévie est intéressant, mais ne propose que de gérer les conséquences.
Face à l’évolution de l’espérance de vie, Logévie souhaite apporter des solutions accessibles à des personnes aux
ressources modestes en réhabilitant et en construisant des logements, résidences autonomie et EHPAD.

La Silver Économie est un enjeu économique et social important. Les engagements de la Ville vont dans le bon
sens. Nous souhaitons apporter une réserve malgré tout à ce projet. Vous prévoyez d’adapter l’espace public.
Très bien. Mais vous précisez que les équipements urbains devront être adaptés et vous prévoyez des quartiers à
circulation apaisée, pourquoi pas, voire supprimée. Attention, Monsieur le Maire, je vous le dis très courtoisement,
à ne pas continuer à perturber la vie quotidienne des personnes actives, même d’un certain âge, par une politique
de déplacement toujours plus bêtement contraignante ainsi que nous la vivons à Bordeaux. Ceci étant précisé, nous
votons pour cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Pas d’autres remarques sur cette délibération ?

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Simplement remercier Monsieur COLOMBIER qui nous a révélé que la natalité était quand même le meilleur
moyen pour le renouvellement des générations. Moi, je suis enthousiaste.

 

M. LE MAIRE

On va se dispenser de ces petites piques. Cette délibération est approuvée à l’unanimité.

 

MME MIGLIORE

Délibération 472 : Programme de prévention bucco-dentaire. Partenariat avec l’Université de Bordeaux.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux,  
Représentée par son Maire, Alain Juppé,  
Domiciliée en l'Hôtel de Ville, 33077 Bordeaux cede x 
 
 
     D'UNE PART 
 
 
Et  
 
Logevie 
Représentée par son Directeur Général, Mario Baston e, 
Domiciliée 12 rue Chantecrit, 33300 Bordeaux 
 
 
     D'AUTRE PART 
 
 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule :  
 
Bordeaux est confrontée, comme toutes les métropoles, à une forte transition 
démographique. Ainsi, selon l’INSEE, en 2030 un bordelais sur trois aura plus de 60 ans.  
Il nous faut aujourd’hui répondre au défi du vieillissement en lien avec le développement 
économique. C’est ce que propose la silver économie (ou activaeging selon la terminologie 
internationale) en développant, de manière transversale, des biens et services dans le but de 
répondre aux besoins et usages des seniors. 
 
La silver économie comprend deux enjeux majeurs pour notre territoire : 
L’enjeu sociétal en premier lieu qui implique une adaptation de la Ville à l’évolution de sa 
population et de ses besoins.  
Nous devons également envisager l’habitat sous un prisme évolutif, permettant le maintien 
de chacun à son domicile, par un réaménagement régulier en fonction des besoins de 
chaque âge de la vie.  
L’enjeu économique, en second lieu, avec pour la Ville un rôle d’animation territoriale auprès 
de ses entreprises en les sensibilisant aux besoins et attentes spécifiques des seniors. Le 
gisement en termes d’emplois pour les bordelais est un facteur déterminant. 
 
Logevie, Entreprise Sociale pour l’Habitat, est une filiale d’Action Logement (1%). Elle a pour 
mission de réhabiliter, de gérer et de construire des logements. Partenaire des collectivités 
locales, Logevie est connue pour son expertise dans les logements pour seniors et 
personnes âgées, et les résidences intergénérationnelles. 
Face à l’évolution de l’espérance de vie, Logevie souhaite apporter des solutions accessibles 
à des personnes aux ressources modestes en réhabilitant et construisant des logements 
(Résidences autonomie et EHPAD). 
Propriétaire de plus de 7500 logements implantés dans le Département de la Gironde, dont 
plus de la moitié dédiée au seniors, Logevie emploie 97 collaborateurs. 
 
 
Chaque année depuis 2014, un colloque « Silver Economie et Habitat » est organisé en 
partenariat par la ville et Logevie.  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du 
soutien de Logevie au plan d’action Silver Economie de la ville de Bordeaux.  
 
 
 
ARTICLE 2 -  LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAU X 
 
La ville de Bordeaux, avec le soutien de silver valley, a défini sa politique silver économie 
autour des thématiques de la santé, la nutrition, la robotique et les objets connectés. 
 
Cette politique a été élaborée en partenariat avec les acteurs du territoire – entrepreneurs, 
bailleurs, seniors, collectivités, associations, caisses de retraites et mutuelles, universités et 
chercheurs …. – .  
 
 
 
 
La ville s’engage à : 
 

- Décliner cette politique en un plan d’action pluriannuel, 
- Coorganiser avec Logevie, un évènement annuel (colloque, conférence…) sur le 

thème de la silver économie,  
- Participer à l’animation de l’écosystème territorial. 389



 
 
 
ARTICLE 3 -  LES ENGAGEMENTS DE LOGEVIE  
 
Logevie s’engage à : 
 

- Cofinancer le plan d’action de la ville à hauteur de 15 000 euros pour l’année 2017, 
- Coorganiser avec la ville, un évènement annuel (colloque, conférence…) sur le 

thème de la silver économie,  
- Participer à l’écosystème territorial. 

 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le soutien de Logevie d’un montant de 15 000 euros sera versé en une fois. 
 
Cette participation financière sera créditée 
Sur l’opération Innovation Sociale-Silver Economie P0740004 
Sur le compte n° 6228/521 
 
 
ARTICLE 5 -  DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour l’année 2017. 
 
 
 
ARTICLE 6 - DROIT APPLICABLE  
 
Tout litige relatif à la présente convention sera soumis au tribunal administratif compétent.  
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires,  
Le  
 
 
 
 
 
Mario Bastone Alain Juppé 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/472
Programme de prévention bucco-dentaire. Partenariat avec
l'Université de Bordeaux. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans un objectif de réduction des inégalités de santé, et en complément de l'action du
service municipal de santé scolaire, la Ville pilote et coordonne depuis plusieurs années un
programme de prévention bucco-dentaire original et ambitieux.
Il est décliné concrètement auprès de plus de 3000 enfants scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires et fréquentant les structures d’accueil petite enfance.
 
Le programme porte sur plusieurs niveaux :

- la prévention primaire par l'éducation à l’hygiène alimentaire et bucco dentaire,
- la prévention secondaire par le dépistage des caries et l’incitation à consulter,
- l’accès aux soins par le suivi du recours aux soins des enfants et une action de

médiation en santé afin d’aider les familles les plus en difficultés.
 
Ce programme est mené en partenariat avec l’Université de Bordeaux, l’Union française pour
la santé bucco-dentaire, l’Assurance Maladie et l’Education Nationale.
 
Dans les crèches et les écoles maternelles, les interventions auprès du personnel, des enfants
et des parents sont assurées par les étudiants de l'Université de Bordeaux en dernière année
d'études en sciences odontologiques.
Ainsi, une quarantaine d'étudiants interviennent chaque année dans une dizaine de crèches
et 25 écoles maternelles.
 
Ce partenariat a été formalisé avec la signature d'une convention en 2012 qu'il convient, au
vu des évolutions et développements du projet, d'actualiser.
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
 
    - à signer la convention de partenariat avec l'Université de Bordeaux       
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

391



 

M. LE MAIRE

Nous passons à la prévention bucco-dentaire.

M. BRUGÈRE

Voilà, dans un objectif de réduction des inégalités en santé et en complément des actions qui sont effectuées par
notre service de santé scolaire. Très efficace. La Ville pilote et coordonne depuis plusieurs années un programme
de prévention bucco-dentaire original et ambitieux qui touche 3 000 enfants de notre Ville et celui-ci est dans le
cadre du Contrat local de santé avec des éléments pour évaluer toutes les actions qui sont faites en partenariat avec
l’Université, avec l’Union française pour la santé bucco-dentaire, l’Assurance Maladie et l’Éducation nationale.
C’est une convention de 2012 que nous révisons.

M. LE MAIRE

Il y a peu de villes qui ont un service de santé scolaire….

M. BRUGÈRE

12.

M. LE MAIRE

… d’aussi grande qualité que le nôtre. J’ai demandé d’ailleurs au Gouvernement de nous aider à le faire fonctionner
parce que ça nous coûte cher et on n’intègre pas toujours... Quand on fait des comparaisons dans les dépenses de
fonctionnement, il paraît qu’on dépense plus qu’ailleurs, mais aussi on a plus de services qu’ailleurs. Ce service-
là est extrêmement efficace pour la détection de certains troubles de la vue ou sur l’hygiène bucco-dentaire qui
est très importante pour nos enfants.

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

M. LE MAIRE

Délégation de Madame COLLET. Madame COLLET veut, et elle a tout à fait raison parce que ça a été très
important, nous parler de La quinzaine des familles et du magazine Le temps des familles qui vient d’être publié.

Avant d’aborder ses délibérations, je lui passe la parole sur ce premier aspect de son intervention.

Madame COLLET.

MME COLLET

Merci Monsieur le Maire. Oui, je profite de ce Conseil municipal pour informer tous mes collègues sur tout ce
qui se fait en matière de famille durant ce mois de novembre. « La Quinzaine du temps des familles », c’est 15
jours d’événement dans les 8 quartiers de la Ville. Ça a commencé le 12 novembre avec l’arrivée du train de la
parentalité qui est un événement national. La programmation choisie offre aux Bordelais jusqu’au 26 novembre
prochain une série d’événements autour des thèmes concernant particulièrement les familles : soirées autour de
l’accompagnement à la parentalité, conférences sur le rôle des grands-parents, petits déjeuners sur les questions
liées à l’adolescence, séances de cinéma et événements sportifs. Voilà, il y en a pour tous les goûts.

Cette quinzaine sert d’écrin à la présentation du livret intitulé Les temps des familles, Bordeaux s’engage pour les
familles. Illustration concrète de nos ambitions en matière de politique familiale. Monsieur le Maire, vous avez
souhaité mettre en valeur les familles, toutes les familles dans tous les quartiers et nos actions envers elles, comme
vous le rappelez en introduction de ce livret : « Le renouvellement des ambitions de la Ville en matière de politique
familiale s’effectue dans un contexte marqué par l’arrivée de nouveaux habitants, par un contexte socioéconomique
un peu différent et surtout un contexte budgétaire très contraint. Dans ce contexte, Bordeaux s’engage pour les
familles en matière de cohérence territoriale, de qualité de pertinence de l’offre de service, de politique inclusive, de
développement du lien social, d’accompagnement à la parentalité, de conciliation des temps de vie professionnelle
et familiale et d’accessibilité financière à travers les tarifs. »

Ce livret est un travail collectif et tous les Adjoints, tous nos services, Ville et Métropole, ont nourri ce travail qui
est un travail collectif. Vous y retrouverez d’es thématiques telles que la Petite Enfance, la culture, le patrimoine,
la mobilité, les sports et les loisirs.
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Tout au long de ces pages, vous trouverez des possibilités de développement d’actions concrètes et de chiffres
clés. C’est le fruit de la participation de tous, y compris les familles puisque nous avons reçu 2 000 réponses de
leur part. Je suis donc très fière de vous présenter ce document-cadre, âme de notre politique familiale. Merci à
tous d’avoir participé.

M. LE MAIRE

Merci. On peut maintenant prendre les délibérations en commençant par la 473 sur le service accueil familial.
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 

Programme de prévention bucco-dentaire  
dans les écoles maternelles et crèches de la Ville de Bordeaux 

 
 

 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, et par délégation, 
M. Nicolas Brugère, Adjoint au Maire en charge de la santé et des seniors. 
 
ET 
 
L’Université de Bordeaux représentée par son Président Monsieur le Professeur Manuel 
Tunon de Lara, et, par délégation, l’UFR des Sciences Odontologiques, représentée par 
son Doyen, Madame le Professeur Caroline Bertrand. 
 
 
EXPOSE 

La Ville de Bordeaux et l'UFR des Sciences Odontologiques de l'Université de Bordeaux 
s'engagent depuis de nombreuses années dans la conduite d'actions communes en 
faveur de la santé bucco-dentaire des jeunes Bordelais. Ce partenariat a été formalisé 
avec la signature d'une convention en 2012 qu'il convient, au vu des évolutions et 
développements du projet, d'actualiser. La présente convention remplace donc celle de 
2012. 

La déclinaison de ce programme d'actions fait également l'objet d'une fiche action de la 
Convention éducative qui lie la Ville de Bordeaux à la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale. 

Ces conventions fixent les objectifs et moyens de ces actions, les conditions matérielles 
de la collaboration ainsi que les engagements des parties. 

 

CONTEXTE 

L'UFR des Sciences Odontologiques propose une Unité d'Enseignement (UE) de 
prévention en 6ème année par laquelle les étudiants s'engagent à mener des actions de 
sensibilisation à la santé bucco-dentaire. Dans ce cadre, les étudiants interviennent dans 
les écoles et crèches de Bordeaux afin de mettre en œuvre le programme de prévention.  

La Direction du Développement social Urbain de la Mairie de Bordeaux, en lien avec le 
service de santé scolaire, coordonne et soutient matériellement ce programme de 
prévention bucco-dentaire. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 – Objet  
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de collaboration entre la 
Ville et l'Université de Bordeaux - UFR des Sciences Odontologiques. 
 

ARTICLE 2 - Durée d'engagement 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite 
reconduction, sauf avis des parties, 3 mois avant la date du renouvellement. Toute 
modification pourra être apportée par avenant. 

 
ARTICLE 3 – Objectifs 
 
L’intervention de l’UFR des Sciences Odontologiques visera à : 
 
- sensibiliser les enfants des écoles maternelles désignées par le service de santé 
scolaire à la santé bucco-dentaire par une approche ludique et adaptée : Action n°1  
 
- réaliser, dans ces écoles, un dépistage bucco-dentaire auprès des élèves scolarisés en 
petite section : Action n°2 
 
- sensibiliser des professionnels de la petite enfance et des parents de très jeunes enfants 
accueillis dans les crèches familiales et collectives : Action n°3 
 
ARTICLE 4 – Public concerné 
 

Action n°1 - Prévention 
 

L’intervention de l’UFR des Sciences Odontologiques concernera les enfants de 3 à 6 ans 
des écoles maternelles, choisies selon les critères suivants : 
Priorités aux écoles:  
- situées en Réseau d'Education Prioritaire  
- présentant des indicateurs de santé bucco-dentaire défavorables (transmis par le 
service de santé scolaire) 
 

Action n°2 - Dépistage 
 

L’intervention de dépistage touchera les enfants dans leur quatrième année (3 ans, 
scolarisés en Petite Section) dans les écoles désignées par le service de santé scolaire.  
 

Action n°3 - Information 
 

Les sensibilisations des professionnels de la petite enfance se feront lors des réunions 
des assistantes maternelles des crèches familiales et réunions d'équipe des crèches 
collectives. Les parents seront également directement bénéficiaires de l'action 
d'information. 
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ARTICLE 5 – Modalités pédagogiques 
 

 
L’action réalisée dans les classes des écoles maternelles (Action n°1 ) comprend :  
 
- La mise en place de l’exposition "Semaine du sourire Dent'fer" dans le hall de l'école et 
la distribution de la plaquette du même nom aux familles. 
En classe : 
- La réalisation d’ateliers pédagogiques ludiques adaptés à l’âge des enfants (sur la cavité 
buccale et les dents, l'alimentation, la visite chez le chirurgien-dentiste ...) 
- Un atelier pratique d’éducation au brossage, 
- La distribution d’un kit bucco-dentaire.  
 

L’action de dépistage (Action n°2 ) comprend : 
 

- Une évaluation de l’état bucco-dentaire de chaque enfant avec remplissage d’une fiche 
de résultats, comportant une partie remise aux parents et une partie adressée au médecin 
scolaire.  
 
L'action d'information (Action n°3 ) comprend :  
- Un temps d'échange avec l'équipe de crèches, de multi-accueils collectifs de jeunes 
enfants ou avec des assistantes maternelles.  
- Si les locaux le permettent et les parents le souhaitent, un temps d'échanges avec les 
parents des jeunes enfants est également organisé. 

 
 
ARTICLE 6 – Modalités d’organisation 
 
 
L’UFR  des Sciences Odontologiques s'engage à : 
> répartir les étudiants inscrits pour l'UE Prévention sur le planning d'interventions 
proposé par la Ville. 
 
> faire intervenir 4 étudiants minimum (selon la taille de l’école) par classe de maternelle 
(Action n°1 ) 
Les étudiants interviendront dans 2 ou 3 classes d’environ 25 élèves sur une matinée. 
Le nombre total d’étudiants variera en fonction des inscriptions à l'UE en début d’année et 
le nombre de matinées par école dépendra du nombre de classes. 
 
> fournir du matériel pour les étudiants (blouses pour le déguisement, révélateur de 
plaque…) 
 
> faire intervenir des binômes d'étudiants chargés spécifiquement de l'examen bucco-
dentaire et du renseignement de la fiche de résultat du dépistage (Action n°2 ) 
 
> faire intervenir des étudiants par équipe de deux, dans les crèches qui souhaiteront 
bénéficier de l'action de sensibilisation (Action n°3 ) 
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La Ville de Bordeaux s'engage à : 
> proposer un planning d'interventions dans les écoles et crèches participant au 
programme, 
 
> mettre à disposition de chaque école les outils et supports pédagogiques suivants : 
 
- 1 kit bucco-dentaire par enfant;- 1 exposition (9 panneaux) de la "Semaine du sourire 
Dent’fer" 
- 1 plaquette "Semaine du sourire Dent’fer" par enfant 
- Le jeu de pâte à modeler du dentiste 
- Les images du Jeu « tu manges quoi ? » 
- Les images du jeu Memo   
- Une fiche d’évaluation bucco-dentaire par enfant (concerné par le dépistage). 
 

> fournir le matériel d'hygiène nécessaire à l'examen bucco-dentaire, 
 

> informer les parents de l'intervention par le biais d’un courrier signé du médecin 
scolaire, 
 
> soumettre un questionnaire d'évaluation de l'action aux directeurs d'écoles et de 
crèches et d'en traiter les résultats. 
 

 

ARTICLE 7 – Recueil des données de santé bucco-dent aire 
dans les écoles maternelles et exploitation des don nées 
(Action n°2) 
 
Lors de l'examen bucco-dentaire, les étudiants chargés du dépistage renseignent la fiche 
de résultats. Cette fiche est remise au médecin scolaire qui en transmettra une partie aux 
parents. 
 
Le service de santé scolaire saisira les résultats et transmettra les données anonymisées 
à l'UFR des Sciences odontologiques de l'Université de Bordeaux qui procédera à 
l'analyse afin de connaitre chaque année l'état de santé bucco dentaire et le besoin en 
soins des enfants. 
 
 
Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,         Pour l’Universit é de Bordeaux,  
 
 
 
 
M. Nicolas BRUGERE      Mme Caroline Bertrand             
Adjoint au Maire en charge de la santé    Doyen de l'UFR des sciences      
et des seniors      odontologiques 
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/473
Règlement de fonctionnement Service Accueil Familial
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de la politique municipale Petite Enfance, Bordeaux entretient un partenariat
fort avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui se matérialise notamment par la
signature de contrats donnant lieu à des financements importants tels que le Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) ou la Convention pour le versement de la Prestation de Service Unique (PSU).
 
Cette dernière a été mise en place afin d’uniformiser les financements de l’accueil collectif
et individuel sur le territoire national et de proposer aux familles une offre d’accueil au plus
près de leurs besoins.
 
A ce titre, un certain nombre de dispositions doivent être respectées et notamment
l’élaboration d’un règlement de fonctionnement.
Le règlement de fonctionnement précise les modalités d’accueil ainsi que la relation aux
familles notamment les conditions d’inscription, d’admission, les règles de vie quotidienne
et les dispositions concernant la participation financière des familles.
 
Le règlement de fonctionnement applicable au 1er janvier 2018 doit aujourd’hui être mis à
jour dans l'ensemble des crèches familiales de la Ville de Bordeaux.
 
Il convient donc de modifier le précédent règlement de fonctionnement adopté lors du Conseil
Municipal du 24 septembre 2007.
Après un an de collaboration participative en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire
regroupant des assistant(e)s maternel(le)s, des éducateurs de jeunes enfants, des
directrices de crèches, des partenaires sociaux et l'administration, le nouveau règlement de
fonctionnement a pu être proposé dont les principales modifications portent sur les points
suivants :
 

- réservation et tarification  : la facturation reposera au 1er janvier 2018 sur le
principe d’une tarification à la demi-heure, répondant ainsi aux préconisations de
la Caisse d’Allocations Familiales,

 
- facturation : la prestation sera facturée mensuellement à terme échu avec une

facture unique par famille,

 
 

- pointage : les modalités de pointage des enfants seront désormais effectuées par
l'intermédiaire un smartphone mis à disposition des assistant(e)s maternel(le)s,

 
- contractualisation : les contrats d'accueil entre les familles et la structure

d'accueil seront signés sur l'année civile de référence.

 
En outre, plusieurs chapitres ont été précisés tels que ceux relatifs aux protocoles médicaux,
aux modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement, aux
dispositions pratiques…

399



Séance du lundi 20 novembre 2017
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le présent
règlement et contrat d’accueil (annexe 1, 2…) applicables à compter du 1er janvier 2018
permettant la mise en œuvre de ces nouvelles règles de gestion.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

400



 

MME COLLET

Voilà. Le règlement de fonctionnement de nos crèches familiales, il y en a quatre, avait besoin d’être retravaillé.
En effet, le dernier datait de 2007. Nous avons engagé avec les assistantes maternelles, la DRH, les partenaires
sociaux un travail de fond collaboratif qui a duré un an pour mettre à jour ce nouveau règlement que nous vous
présentons aujourd’hui. Ce règlement a aussi été présenté pour avis à nos partenaires que sont la CAF et la PMI.

Ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration des conditions de travail engagée par notre Direction. Les
engagements pris sont des engagements tenus maintenant.

Il comporte quatre points principaux :

§
tout d’abord, la réservation et la tarification à la demi-heure que les familles peuvent faire sur l’espace famille
communes aux crèches collectives et aux crèches familiales ;

§
puis la réservation et la facturation qui seront mensuelles alors qu’auparavant il s’agissait d’un prépaiement
avec la carte sur le site aussi ;

§
le pointage à l’arrivée et au départ de l’enfant se fera par Smartphone ;

§
il y aura un contrat signé annuellement entre la famille et la crèche familiale.

Les assistantes maternelles seront payées sur la base d’une rémunération de 45 heures hebdomadaires. Ce contrat
au réel se rapprochera du règlement des crèches collectives avec, en particulier, une limitation des congés.

Je vous demande donc d’approuver ce nouveau règlement.

 

M. LE MAIRE

Y-a-t il des questions ? Des prises de parole ? Des oppositions ?

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous avons demandé en Commission à intégrer dans ce règlement, à
l’intention des 119 assistantes maternelles employées désormais de manière permanente par notre commune le
respect des recommandations de l’ARS pour les 0-3 ans qui préconise de remplacer les matières plastiques dans les
établissements accueillant les 0-3 ans, y compris dans les logements des assistantes maternelles par des matières
inertes. Nous regrettons cependant que la phrase ajoutée « Les assistantes maternelles sont sensibilisées à la qualité
environnementale et aux recommandations pour l’accueil d’enfants dans un environnement sain, guide, Agence
régionale de la santé », ne soit pas plus incitatrice.

Notre collectivité publique a un rôle moteur à jouer et une exemplarité à mener sur tous les sujets de santé publique :
celui des perturbateurs endocriniens comme celui de l’alimentation bio et locale. On sait, aujourd’hui, d’après
toutes les études, que les 1 000 premiers jours de l’enfant sont primordiaux pour le développement de sa santé
plus tardive. Pas un mot n’est dit dans ce règlement sur cette question de l’alimentation bio et locale et nous le
regrettons également.

Le règlement se contente, en effet, de demander aux assistantes maternelles de fournir des repas équilibrés et
de qualité qui suivent les recommandations du PNNS, le Plan national nutrition santé, lequel ne fait aucune
recommandation claire sur la nourriture bio locale dont on connaît pourtant les effets bénéfiques à la fois sur la
santé, sur l’environnement et le climat.

Je pense qu’une collectivité moteur et exemplaire en matière de santé publique des 0-3 ans peut mieux faire. Je
vous remercie.
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, je souscris tout à fait à ce que dit Delphine JAMET. On ne peut qu’être d’accord. C’est un point qui devra être
retravaillé parce que les assistantes maternelles habitent chez elles, ont leur propre vaisselle. Donc, ça méritera un
travail un petit peu sur le moyen et le long terme pour arriver à aboutir à vos préconisations, mais on les partage
déjà. Pas encore concrètement, mais on les partage.

 

M. LE MAIRE

Je pense qu’il va falloir aussi engager des investigations au domicile des particuliers et leur demander d’apporter
leur vaisselle à la Mairie pour vérification. On est engagé dans un processus sans fin. Il va falloir une salle spéciale.

Très bien. Pas d’oppositions ?

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, je voulais juste rajouter, non, non, mais ce n’est pas par rapport à ce que vous venez de dire,
je ne vais pas rentrer dans ce genre de polémique qui ne m’intéresse nullement. C’est juste que j’ai constaté dans
le journal interne de la DRH que la Direction Enfance organise chaque année une réunion avec les 600 agents et
je pense que ce sont des sujets, autres que les plastiques, Monsieur le Maire, mais au moins l’environnement sain
préconisé par l’ARS pour les 0-3 ans, ce sont des journées de débats qui pourraient être organisées au sein de cette
Direction à l’occasion de cette journée que vous organisez depuis 3 ans. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Très bien. On essaiera de le faire. Pas d’oppositions sur cette délibération ?

On passe à la suivante.

 

MME MIGLIORE

Délibération 474 : « Requalification du foyer maternel et crèche des Douves. Participation financière de la Ville
suite à l'approbation de l'avant-projet définitif. Autorisation. »
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PREAMBULE 

 
Adopté par délibération du Conseil Municipal en date 20 novembre 2017 ; 

Les services d’accueil familial gérés par la Ville de Bordeaux assurent pendant la journée un accueil régulier ou 
occasionnel des enfants âgés de 8 semaines à 3 ans révolus, conformément au projet d’établissement de chaque 
structure. Pour les enfants présentant un handicap, l’accueil peut être proposé jusqu’à 5 ans révolus. 
 
Les enfants et les familles y sont accueillis 

- dans le respect de la différence 
- dans le respect du principe de laïcité 

 
Les services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental (CD) et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) sont sollicités pour avis sur le fonctionnement, le nombre de places dévolues à l’accueil et l’âge des  
enfants accueillis ainsi que sur les projets d’établissement et le présent règlement. 
 
Les services d’accueil familial (liste en annexe) fonctionnent conformément : 

- aux articles L 2324-1 et R 2324-16 et suivant le code de la Santé Publique et ses modifications éventuelles 
- aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans 
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), toute modification 

étant applicable 
- aux dispositions au règlement de fonctionnement ci-après. 
 

Les services d’accueil familial bénéficient de financements de la CAF. 
 

Missions des services d’accueil familial : 
Dans le cadre de leur mission, ils ont pour rôle : 
- de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants ainsi qu’à leur développement, 
- d’aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale, 
- accompagner les familles, soutien à la parentalité, 
- de garantir un quotidien ajusté aux besoins individuels de l’enfant, 
- de construire des liens personnalisés et sécurisants pour l’enfant et ses parents, 
- de concourir à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique, 
- de veiller à l’accueil des familles en parcours d’insertion et des familles sans emploi. 
 

 
CHAPITRE 1 – LES FONCTIONS DU DIRECTEUR 

 
Le directeur (trice) est responsable de l’organisation et de la gestion du service conformément aux dispositions 
légales en vigueur. 
Il (elle) est chargé(e) de faire appliquer le présent règlement. Il (elle) est garant(e) du projet d’établissement et 
assure la responsabilité hiérarchique du personnel. 
Dans le cadre de ses missions à la Ville, il peut s’appuyer sur une équipe de coordination de territoire petite 
enfance. 
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CHAPITRE 2 – LA CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION 
 

En l’absence du directeur (trice) toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité de la fonction de 
direction. Ainsi, le directeur (trice) est remplacé(e) dans ces missions par un professionnel du service identifié selon 
un protocole mis en place dans chaque structure et communiqué aux parents le cas échéant. 
 

CHAPITRE 3 – LES MODALITES D’ADMISSION DES ENFANTS 
 

Les établissements municipaux d'accueil de la petite enfance sont réservés dans la limite des places disponibles aux 
résidents de la commune. 

 

Article 1 - La commission d’attribution des places 

1.1 - Objectifs 
En tenant compte des contraintes structurelles et organisationnelles de chacun des établissements, la commission 
d’attribution des places garantit l’optimisation de leur fréquentation en prenant en compte au mieux les besoins 
des enfants et des familles. 
Dans ce cadre, elle établit des propositions d’admission tout en garantissant la diversité des temps d’accueil, la 
mixité sociale et la mixité d’âge. 
 

1.2 - Composition de la commission et critères d’admission 
Les places d'accueil sont attribuées par la commission d’attribution des places présidée par l’élu(e), Adjoint(e) au 

Maire en charge de la petite enfance, en fonction d’une grille de critères indicatifs ( cf. annexe 1 - grille 2017/2018) 

qui prennent en compte les situations familiales, sociales et professionnelles. Deux représentants désignés 

parmi les parents élus de chaque établissement sont présents lors de ces commissions ainsi que le directeur (trice) 

de la Petite Enfance ou son (sa) représentant(e), les coordinateurs (trices) Petite Enfance territoriaux, un 

représentant en charge de l’accompagnement et de l’information des familles et les directeurs (trices) des 

structures municipales associatives ou en délégation de service public ou leurs représentant(e)s. 

 

 
Les structures d’accueil familial de la Ville de Bordeaux prévoient des places pour l’accueil d’urgence. 
 
L’attribution  des places: 
Les demandes d’inscriptions sont examinées : 

-par les commissions d’attribution des places  
-par la commission à chaque ouverture d’établissement 
-par l’élu(e) et la Direction de la Petite Enfance et des Familles en cours d’année.  

 

1.3 - Procédure après Commission d’admission 
L’admission définitive est subordonnée : 
 

• au rendez-vous avec le directeur (trice) du service d’accueil familial dans un délai de 15 jours suivant 
réception du courrier d’affectation. Passé ce délai, sans réponse des familles, la place est déclarée vacante 
et réattribuée à une autre famille. 
Le directeur (trice) devra s'assurer que les conditions qui ont déterminé l'attribution sont toujours 
remplies. En cas de changement importants de la demande ayant des répercussions sur l’organisation du 
service, la directrice se réserve le droit d’annuler l’inscription. 
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• à la réception d’un dossier administratif complet qui devra  être composé des photocopies des pièces 
administratives  suivantes en fonction de la situation du demandeur : 

 

· Copie du livret de famille actualisé ou copies intégrales des actes de naissance de tous les enfants 
à charge datant de moins de 3 mois, 

· Photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé : vaccinations obligatoires 
conformément à la règlementation en vigueur (cf. annexe). NB : pour le vaccin Diphtérie,  
Tétanos, Poliomyélite (les deux premières injections plus le rappel, en fonction de l’âge de 
l’enfant. En cas de non respect de ce schéma vaccinal, la Ville se réserve le droit de suspendre ou 
d’annuler l’entrée en crèche) et éventuellement les autres vaccinations recommandées, 

· Attestation papier de sécurité sociale justifiant de la couverture médicale de l’enfant 
accompagnant la carte vitale du parent responsable, 

· Justificatif précisant le numéro d’allocataire CAF ou MSA, 
· Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture  eau,  gaz,  EDF ou loyer), 
· Dernier avis d'imposition N-2, pour les non allocataires ou en cas de refus de consultation CAF 

PRO, 
· Attestation Pôle Emploi, attestation de stage en cas de formation, attestation employeur (en 

fonction de la situation), 
· Attestation d’assurance responsabilité civile avec le nom de l'enfant, 
· Copie du jugement du tribunal définissant les modalités de mise en œuvre des droits de visite et 

d’hébergement. 
 

Ces documents doivent impérativement être remis au directeur (trice) avant le 1er jour d'adaptation, faute de 
quoi la Ville se réserve le droit d'annuler l'inscription. 

 
• à l'avis favorable du médecin du service d’accueil familial : 

§ Soit sur la production du certificat médical de non contre indication de la vie en collectivité établi 
par le médecin choisi par la famille (pour les enfants de plus de 4 mois qui ne présentent pas de 
handicap, et ne sont ni atteint d’une affection chronique, ni d’un problème de santé nécessitant une 
attention particulière) 
§ Soit suite à la visite médicale pour les enfants en situation de handicap ou présentant une maladie 
chronique.   

• à la signature et à  l ’ acceptation du présent règlement par le ou les responsables légaux, 

• à la signature du contrat d'accueil par le ou les responsables légal (aux), 

 

Article 2 - Période d’adaptation 
Étape clef pour tout enfant arrivant chez un(e) assistant(e) maternel(le). Elle est indispensable et nécessaire. Elle 
consiste à accueillir progressivement l’enfant avant l’entrée définitive selon un cycle défini entre les parents, 
l’assistante et le directeur (trice) du service.  
 
La période d’adaptation est propre à chaque enfant et est comprise entre 5 et 10 jours ouvrés (sauf situation 
spécifique déterminée par le directeur (trice)). Elle est facturée au réel de la fréquentation à la demi-heure. 

 
CHAPITRE 4 – HORAIRES ET CONDITIONS DE DEPART DES 

ENFANTS 
 

Article 1 - Arrivées et départs des enfants 
Le service d’accueil familial est ouvert de 7h à 19h. 
Toutefois, l’amplitude horaire de travail des assistants(tes) maternels(elles) est plafonné selon la réglementation en 
vigueur (maximum 2250h/an). Ainsi, L’accueil des enfants doit être conforme au contrat d’accueil. 
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Pour le respect des rythmes de l’enfant et afin d’assurer le bon fonctionnement du service, en référence au projet 
éducatif, il est demandé aux parents de respecter les horaires du contrat. 
 
Pour permettre le respect du sommeil de l’ensemble des enfants accueillis, ces derniers ne pourront être récupérés 
chez l’assistante maternelle entre 13 et 15 heures sauf situation particulière validée par le (la) directeur (trice). 
 
L’arrivée et le départ des enfants auront lieu au domicile de l’assistante maternelle. Da façon exceptionnelle et 
dans le respect de l’intérêt de l’enfant il pourra avoir lieu à l’extérieur du domicile. 
 
Seuls les responsables légaux ou les personnes majeures désignées dans le contrat d’accueil, munies d’une pièce  
d’identité, sont habilités à venir chercher l’enfant. 
Dans le cas exceptionnel où une personne non autorisée doit venir chercher l’enfant, un des deux parents doit 
prévenir le directeur (trice) du service par mail. L’enfant sera confié à la personne désignée par les parents sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
En cas d’éloignement géographique des deux responsables légaux, il est demandé aux familles de désigner deux 

personnes majeures susceptibles d’être contactées et de pouvoir récupérer l’enfant. 
Un mail mentionnant l’identité des deux personnes sera demandé et l’enfant sera remis sur présentation d’une 
pièce d’identité. 
 
L’assistant(e) maternel(le) peut refuser le départ de l’enfant s’il (elle) estime que l’adulte qui le prend en charge est 
susceptible de le mettre en danger. Il (elle) en réfère alors à la Direction de la Petite Enfance et des Familles qui 
prendra les mesures nécessaires. 
 
L’enfant reste sous la responsabilité de l’accompagnant tant que celui-ci n’a pas été accueilli par l’assistant(e) 
maternel(le). C’est le cas tant que l’enregistrement des pointages des arrivées et des départs n’a pas été effectué 
sur le smartphone. Tout accident survenant à l’intérieur et à l’extérieur du domicile de l’assistant(e) maternel(le) 
engage la responsabilité civile des parents dès lors que leur enfant se trouve sous leur surveillance.  
 

Article 2 - Autorité parentale 
La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Elle est examinée dès l’inscription. 
Elle est déterminante pour le directeur (trice) du service dès lors qu’elle lui permet de savoir à qui doit être remis 
l’enfant, dans le cas d’un exercice de l’autorité parental particulier (suspension temporaire…). Elle est examinée dès 
l’inscription. En cas de changement, le détenteur de l’autorité parentale doit le signaler par écrit et produire les 
justificatifs nécessaires. 
 

Article 3 - Absences 
Les congés « non facturés » doivent être signalés un mois à l’avance (cf. : La réduction de la participation financière 
Chap. 5 - Art 8). 
L’absence pour maladie doit être signalée le jour même avant 9h pour les accueils à la journée ou en matinée et 
avant 13h30 pour les accueils en après-midi sous peine que la place ne soit plus libre, elle pourrait être utilisée 
pour le replacement d’un autre enfant. 
Il serait souhaitable pour toute autre absence programmable qu’une information soit donnée afin d’assurer le bon 
fonctionnement du service.  
Prévenir de l’absence ou du retard de l’enfant permet une meilleure gestion des plannings des assistants(tes) 
maternels (elles), d’ajuster le nombre de repas préparés et l’organisation d’activités proposées aux enfants.  
 

Pour toute absence supérieure à une semaine non justifiée par écrit, un courrier sera adressé aux parents. En 
l’absence de réponse, la place sera déclarée vacante après trois semaines à compter du premier jour d’absence. 
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Article 4 - Retards 
Lorsque le ou les parents pressentent qu’ils seront dans l’impossibilité de respecter ponctuellement les horaires 
fixés par le contrat, ils doivent en informer l’assistant(e) maternel(le) le plus en amont possible et s’organiser pour 
qu’une personne habilitée puisse venir chercher l’enfant. 
 
Les familles doivent respecter les horaires de départs et d’arrivée contractualisés. En cas de retards répétés 
supérieurs à 15 minutes, une modification du contrat pourra être réétudiée sous réserve des possibilités d’accueil. 
Si non respect des horaires du contrat, au bout de 3 rappels de la directrice, la Ville se réserve le droit d’exclure 
temporairement ou définitivement l’enfant. 
 

De même, après trois retards répétés au delà de la fermeture de l’établissement (19h), un courrier d’avertissement 
sera adressé aux familles. S’il n’est pas suivi d’effet, la Ville se réservera le droit d’exclure l’enfant. 
 
En cas de retard des parents après la fermeture de l’établissement et s’il est impossible de contacter les personnes 
mandatées pour venir chercher l’enfant, le directeur (trice) de l’établissement ou la personne en continuité de 
fonction de direction prendra les mesures adaptées auprès des services d’urgence compétents. 
 
Tout départ anticipé de l’enfant ne vient pas en compensation d’éventuels dépassements d’honoraires journaliers. 
 

Article 5 - Modalités d’ouverture et de fermeture 
L’amplitude maximale d’ouverture des services d’accueil familial est de 7h00 à 19h00. 

 
Ils sont ouverts tous les jours, sauf les samedis, dimanches, jours fériés et éventuellement pendant certaines 
périodes de l’année. A titre exceptionnel, ces horaires peuvent être ponctuellement modifiés (mouvements 
sociaux, grèves). Les parents en sont avertis au plus tôt. 

 
Lorsqu’en application de décisions du Maire de Bordeaux ou de l’Adjoint(e) délégué(e) en charge de la Petite 
enfance, il est décidé la fermeture de certains établissements sur des périodes spécifiques, les familles sont 
averties un mois à l’avance. 

 
Les services d’accueil familial sont fermés pendant trois semaines consécutives sur la période des mois de juillet et 
août. Il s’ensuit une journée pédagogique après la réouverture des établissements. 
 
Les demandes de replacement pendant cette période sont examinées par une commission d’attribution spécifique 
selon les possibilités d’accueil. L’enfant pourra être replacé sur certaines structures d’accueil collectif associatives 
ou en délégation de service public.  
 
Les services ferment également une semaine entre Noël et le jour de l’An. 
 

Article 6 – Replacement  
Lors de l’absence de l’assistante maternelle, un replacement est proposé par écrit à la famille dans la limite des 
possibilités. 
Un coupon réponse est à remettre au plus tard sous 48h. 
Si le replacement est accepté, il sera facturé à la famille qu’il soit utilisé ou non. Si le replacement n’est pas 
demandé, la famille sera défacturée. 
 

Article 7 - Départ Définitif 

7.1 - Départ volontaire 
Les parents qui désirent mettre fin au contrat doivent en informer la direction de l’établissement par écrit : 
- en accueil régulier, un préavis d’un mois est exigé, qui sera facturé, 
- en accueil occasionnel, aucun préavis n’est exigé. 
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7.2 - Départ pour déménagement hors Bordeaux 
Il est mis fin au contrat d’accueil le 31 juillet si le déménagement a lieu le premier semestre de l’année et le 31 
décembre si le déménagement a lieu le second semestre. La présence de l’enfant définie dans le contrat d’accueil 
doit être respectée, la ville se réserve le droit de mettre fin au contrat le cas échéant. 
 
 

CHAPITRE 5 – LE MODE DE CALCUL DES TARIFS 
 

Article 1 - Le mode de calcul des tarifs 
La participation financière des parents aux frais d’accueil de leur enfant est déterminée suivant le barème national  
fixé par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. 
Cette participation varie en fonction des ressources et de la composition familiale. Elle correspond à un taux 
d’effort modulable en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille, dans les limites annuelles d’un plancher 
et d’un plafond définis par la C.N.A.F. Ces planchers et plafonds, ainsi que les ressources de la famille, sont 
réactualisés tous les ans au 1er janvier et donnent lieu à l’établissement d’un avenant au contrat. Le taux d’effort 
appliqué aux familles est calculé sur une base horaire. 
 
A la naissance d’un nouvel enfant  dans la famille, le taux d’effort applicable est révisé, dès réception de l’acte de 
naissance par le directeur (trice) du service. 
Ce changement de tarif donne lieu à l’établissement d’un nouveau contrat.  
 
La présence d’un enfant en situation de handicap dans la famille entraîne l’application du taux d’effort inférieur. La 
mesure s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants en situation de handicap dans le foyer. 
 Le calcul du tarif se fera : 
- pour les allocataires sur présentation de l’attestation de versement de l’Allocation d’Education Enfants Handicapé 
(A.E.E.H.) délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales. 
- pour les non allocataires, sur présentation de la notification de la décision du taux d’handicap remise par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
 
En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, la tarification correspond au montant 
total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent de l’établissement où est accueilli l’enfant 
divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.  
 
En cas d’accueil d’urgence, la tarification sera en fonction des ressources et de la composition familiale, en son 
absence il sera appliqué le tarif plancher. 
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Tableau  des taux d’effort (en % du revenu net imposable) 

 
� 

La participation financière est établie le jour de la signature du contrat. Elle est effectuée prioritairement, sur la 
base de données CDAP * après accord des familles. Pour les allocataires MSA (Mutualité sociale agricole), l’accès 
aux ressources est accessible par télé service, par internet via le portail MSA. 
 
Dans le cas contraire, il est demandé la communication des ressources de l’avis d’imposition ou de non imposition 
N-2. 
 
Lors de changements dans la situation de la famille (séparation, divorce et perte d’emploi…) les allocataires, 
doivent réactualiser leur dossier auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Pour les non-allocataires, les pièces justificatives doivent être adressées au directeur (trice) de l’établissement, qui 
se charge de réactualiser le dossier. 
 
A défaut de remise des justificatifs nécessaires dans les délais demandés, un courrier sera adressé aux familles par 
la Ville qui se réserve le droit d’appliquer le tarif maximum jusqu’à réception des documents. 
 
*La CAF met à disposition des gestionnaires un service de consultation des revenus. 

 

Article 2 - Les ressources prises en compte 
- Pour les allocataires : les ressources retenues pour l’attribution des prestations familiales, telles que calculées 
dans CDAP. 
- Pour les non allocataires : celles retenues en matière d’imposition avant tout abattement. 
 
Dans le cadre du micro-BIC, micro-BNC, micro-Fonciers, les ressources déclarées sont prises en compte après 
l’abattement forfaitaire qui s’applique à chacune des catégories. 
 
Seuls peuvent être déduits les pensions alimentaires versées et déclarées, les déficits de l’année de référence (pour 
les employeurs ou travailleurs indépendants) et les déficits fonciers. 
Dans le cadre d’un retour à l’emploi après une période de chômage, les ressources à prendre en compte seront 
celles déterminées par CDAP pour les allocataires. 
 
Si l’enfant est en résidence alternée avec les allocations familiales partagées, le contrat d’accueil sera établi pour 
chacun des responsables, une double facturation pourra être proposée. En cas de familles recomposées, les 
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ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en compte. La facturation sera calculée chaque mois 
en fonction du calendrier fixé précédemment lors de la contractualisation avec le directeur (trice). 
 

Article 3 - Les frais de gestion 
Le paiement annuel des frais de gestion est obligatoire pour être accueilli au sein au sein du service d’accueil 
familial, il est calculé en fonction des revenus des familles sur une base de 20h sans pouvoir toutefois excéder 50 
euros par famille. 
 Les frais de gestion sont facturés le premier jour d’accueil (régulier et occasionnel). Dans le cas d’une garde 
partagée à part égale, les frais s’appliqueront au choix, sur l’un des deux représentants.  
 

Article 4 - Le paiement des frais de garde   

4.1 - La base du contrat 
Celle–ci est constituée : 
- par le nombre d’heures d’accueil réservées et planifiées sur une ou plusieurs semaines, 
- par le taux d’effort horaire applicable. 
 
La famille est tenue de payer les heures fixées dans le planning de réservation du contrat d’accueil. 
Toute demi-heure commencée est due. 
Le pointage de l’enfant se fait à la minute mais celui-ci est arrondi au quart d’heure le plus proche, pour la 
facturation des prestations. 
Exemple : un pointage à 7h52 est arrondi à 7h45 ; un pointage à 7h53 est arrondi à 8h. 

 

4.2 - Modalités générales d’accueil  
L’amplitude horaire est fixée par le contrat d’accueil, à l’intérieur d’une plage horaire maximale comprise entre 
7h00 et 19h00. Le contrat est basé sur le planning demandé par les familles et validé lors de la commission 
d’attribution des places. Toute demande d’augmentation ou de diminution de la fréquentation de l’enfant renvoi à 
l’article 6.1 (chapitre 5) du présent règlement. 
Les transmissions font parti du temps d’accueil. Il est préconisé de veiller à disposer d’un temps suffisant pour 

qu’elles le puissent être communiquées dans des conditions favorables. 

 

4.3 - Modes d’accueils 
Lors des premiers rendez-vous avec la directeur (trice) de l’établissement, un contrat d’accueil est établi et remis 
ainsi que les documents relatifs au fonctionnement. Les jours de présence, heures d’arrivée et de départ de 
l’enfant, font l’objet d’une entente préalable entre le directeur (trice) de l’établissement et les parents, et sont 
précisés dans le contrat d’accueil dûment signé sur la base de la planification validée lors de la Commission 
d’attribution des places.  
Le contrat prévoit l’amplitude hebdomadaire d’accueil de l’enfant. La réservation peut porter sur un accueil à 
temps plein ou à temps non complet Les dispositions du contrat, dont un exemplaire est conservé par les parents, 
formalisent les droits et obligations des deux parties. Toute heure réservée sera facturée y compris en cas 
d’absence de l’enfant (excepté en cas d’hospitalisation). 
 

Accueil régulier 
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents.  
Les enfants sont connus et inscrits dans le service selon un contrat établi avec les parents comme précédemment 
expliqué. Le contrat détaille les heures et les jours qui sont réservés à l’accueil de l’enfant. 
A titre d’exemple il y a « régularité » lorsque l’enfant est accueilli deux heures par semaine ou trente heures par 
semaine. La notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais à une récurrence. 
Le contrat d’accueil est signé pour une durée d’un an maximum, renouvelable tacitement jusqu’à la scolarisation de 
l’enfant. Il peut couvrir une période inférieure. 
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Accueil occasionnel 
Les besoins sont connus à l’avance non récurrents ou ponctuels, une récurrence peut cependant être admise sans 
pouvoir excéder une durée totale de trois mois consécutifs. L’enfant est connu du service, il y est inscrit et 
nécessite un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. Comme pour l’accueil 
régulier un contrat est établi avec les parents pour l’ensemble de l’année mais il peut couvrir une période 
inférieure. 
 
La Ville de Bordeaux a mis en place plusieurs modalités d’organisation et de tarification concernant l’occasionnel : 

L’accueil anticipé : la famille réserve des plages horaires. La facturation s’effectue sur la contractualisation. 
L’accueil le jour même : en fonction des disponibilités de l’établissement, le directeur propose des plages 

d’accueil aux familles inscrites sur liste d’attente « accueil occasionnel ». Dans ce cas, la facturation se fait au réel 
des besoins de la famille.  
  

Accueil d’urgence 
L'accueil d'urgence intervient lorsque la famille connait une rupture dans son équilibre de vie. Il répond à une 
demande qui n'a pas pu être anticipée, ou n'a pas pu se résoudre avant ce délai.  
 
L'accueil d'urgence propose une solution d'accueil temporaire pour apaiser la situation, dépasser le moment de 
crise, et réfléchir aux besoins et aux relais à mettre en place si nécessaire.  
Cette mesure est exceptionnelle et doit répondre à des critères spécifiques qui permettent le déclenchement de la 
mesure d'accueil d'urgence par le service de l’accueil et l’accompagnement des familles.  
(Cf. Annexe 3 : Accueil d’urgence) 
 

Article 5 - Date d’effet du contrat 
Le contrat est conclu sur la base d’une année civile :  
La première année le contrat débute à la date d’entrée jusqu’au 31 décembre, la seconde du 1

er
 janvier au 31 

décembre, pour la dernière année du 1er janvier à la date de fin de fermeture estivale de l’établissement .Un 
avenant est réalisé tous les ans en janvier au moment de la révision des prix planchers et plafonds définis par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

 
Article 6 - Modification du contrat 

6.1 - Modification de la fréquentation 
Toutes demandes de modification de la fréquentation (augmentation et diminution) doit s’accompagner d’une 
pièce justificative et être formulée par écrit auprès du directeur (trice) au moins un mois avant la date souhaitée de 
mise en application. 
Un tel changement ne constitue pas un droit et reste conditionné à la capacité d’accueil disponible et au respect 
des conditions d’accueil applicables à l’établissement. 
 
En cas d'incompatibilité avec l'organisation de la structure, une nouvelle demande peut être effectuée par les 
familles auprès du service d’accueil et d’information des familles, elle sera par la suite, réexaminée en commission 
d’attribution des places. 
 
En cas de demande de diminution de la fréquentation initiale : 
Toute demande sera étudiée par la directrice du SAF en lien avec l’AIFAP et validée en fonction de la situation de la 
famille, de l’offre et de la demande sur le territoire. En cas de situation exceptionnelle (perte d’emploi, maladie 
grave d’un des 2 parents) possibilité de diminuer le contrat à 4 jours de présence hebdomadaire ou diminution du 
nombre d’heures avec maintien du nombre de jours pour une durée de 3 mois (avec préavis de 1 mois si 
possible).Toute demande de modification du temps d’accueil de l’enfant se fait par courrier auprès du         
directeur (trice) au moins un mois à l’avance, un avis favorable n’est donné que si le fonctionnement de 
l’établissement le permet. 
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En cas d’incohérence récurrente entre les pointages et le contrat d’accueil établi, une révision du contrat sera 
proposée par la directrice et un nouveau contrat pourra être réalisé. 

 

6.2 - Modifications liées aux changements de situations 
Le contrat d’accueil définit les personnes autorisées à venir chercher l’enfant et le cadre des  autorisations légales. 
En cas de modification (composition de la famille, temps de travail, congés parentaux….) un nouveau contrat 
d’accueil est établi après production du justificatif.  

 
Article 7 - Pointage sur smartphone 
Les parents sont tenus de pointer l’horaire d’arrivée et de départ de l’enfant sur le smartphone de l’assistant(e) 
maternel(le). En cas d’oubli répété (plus de deux reprises sur le mois), il leur sera automatiquement facturé 
l’amplitude totale d’ouverture du service. En cas de dysfonctionnement de l’appareil, les fiches de présence signées 
par les parents feront référence.  
  

Article 8 - Démarches pour s’acquitter du paiement  
• Par internet :  
Le paiement en ligne est possible depuis le portail de la Mairie de Bordeaux www.bordeaux.fr ou directement via 
https://enfance.bordeaux.fr. Dès la création du compte personnel, l’espace famille permet d’effectuer des 
démarches en ligne. Chaque mois une notification de facture est envoyée par mail. Il est possible de consulter, 
télécharger et régler cette facture présentant l’ensemble des consommations. En cas de mise à jour des 
coordonnées (téléphone et/ou adresse) sur l’espace famille, il est indispensable d’avertir le directeur (trice) du 
service fréquenté par l’enfant. 
 

• Par courrier : Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, en précisant au verso du chèque le numéro de la facture, 

les nom et prénom de l’enfant figurant sur la facture.  

A envoyer à l’adresse suivante : 

Régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance 
4 rue Claude Bonnier 
33045 Bordeaux Cedex  
 

• Sur place, en espèces, chèque, carte  bancaire, chèque CESU : 
- à la régie de la restauration scolaire et de la Petite Enfance, 4 rue Claude Bonnier, 33 000 

 
La date limite de paiement est signalée chaque mois, la facture peut mentionner l’éventuel impayé de la facture du 
mois antérieur. En cas de non règlement, la facture sera transmise au Trésor Public pour constatation de l’impayé 
et mise en recouvrement. 
 

Article 9 - Réduction de la participation financière 
Ø  jours de congés des familles 

Ouverture des droits à congés : 
Les congés des familles en dehors des périodes de fermeture du service, sont fixés à 10 jours ouvrés maximum pour 
une année civile et proratisés en fonction du nombre de jours d’accueil réservé et de la durée du contrat.  
A défaut de préavis et/ou au-delà des 10 jours ouvrés, les absences sont facturées. 
15 jours ouvrés supplémentaires de droit à congés peuvent être accordés aux familles dans le cas des vacances de 
l’assistant(e) maternel(le) en dehors des semaines de fermeture de la crèche familiale sans demande de 
replacement. 
 
Si reliquat, les jours ne sont pas reportables, ni remboursables d’une année civile sur l’autre. 

En cas d’incompatibilité avec l’organisation de la structure, la directrice pourra refuser la révision du contrat, à ce 
titre une nouvelle demande d’accueil effectuée par les familles auprès du service d’accueil et d’information des 
familles, elle sera par la suite, réexaminée en commission d’attribution des places. 
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Rappel : L’accueil occasionnel n’ouvre pas de droits aux congés. 
 

Ø jours de maladie de l’enfant 
Sur présentation du certificat médical (à remettre des le retour de l’enfant), un délai de carence de 3 jours (1er jour 
d’absence et les 2 jours calendaires qui suivent) est facturé. 
En cas d’hospitalisation, aucun délai de carence n’est pratiqué sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.  
En cas d'éviction par le médecin de l'établissement une déduction est également appliquée. 
 

Ø Fermeture exceptionnelle en journée ou demi-journée.  

Au cours de l’année, une journée pédagogique et des temps de travail en soirées sont organisées. Elles permettent 
d’assurer la mise en place des projets et de mener une réflexion avec l’ensemble du personnel. Elles ne sont pas 
facturées. Les parents en sont informés au moins trois mois à l’avance. 
 
Les autres jours de fermeture des structures ne sont pas facturés (jours fériés, ponts, fermetures exceptionnelles et 
jours de grève). Ils seront communiqués par courrier/courriel. 
 
Il n’y a pas de réduction pour convenance personnelle, congés ou absences supplémentaires. 

 
CHAPITRE 6 – LES MODALITES DU CONCOURS DU MEDECIN, DE 

LA PUERICULTRICE ET DES PROFESSIONNELS MENTIONNES A 
L’ARTICLE R 2324-38  

 
Article 1 - Le médecin de l’établissement 
Il veille au bon développement des enfants accueillis en collaboration avec le directeur (trice) du service. Il assure le 
suivi médical préventif des enfants. 
 
Il réalise la visite d’admission en présence d’un des parents qui doit se munir du carnet de santé à jour. Elle est 
obligatoire pour l’admission des enfants de moins de 4 mois, pour les enfants présentant un handicap ou une 
maladie chronique, ou un quelconque problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. 
Pour les enfants de plus de 4 mois, un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité peut être établi par le 
médecin choisi par la famille. Une visite pourra, néanmoins, être demandée par le médecin du service avec l’accord 
des parents. 
 
Aucune prescription médicale, ni certificat, ni vaccination ne pourront être délivrés dans le cadre de ses fonctions 
de médecin de service d’accueil familial. 
 
Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire il peut, à son initiative ou sur demande d’un 
professionnel et avec l’accord des parents, examiner les enfants. 
 
Il assure des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels (elles) et des parents. Il  
intervient auprès d’eux(elles) pour l’application des mesures préventives d’hygiène, s’assure des mesures à  
prendre en cas de maladie contagieuse et d’épidémie. Il élabore des protocoles datés, signés, réactualisés chaque 
année, en collaboration avec le directeur (trice) de l’établissement. Il assure la formation et l’information de tout le 
personnel sur ces protocoles. Il élabore le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) en concertation avec le directeur 
(trice), la famille et le médecin traitant de l’enfant. 
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Article 2 - Le  puériculteur (trice) 
Le puériculteur (trice) accompagne et soutient les assistants(s) maternels(les) dans l’accueil des enfants et des 
familles. 
Il (elle) apporte dans l’exercice de ses compétences, son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires 
au bien-être et au développement des enfants. 
Il (elle) s’assure, en concertation avec le médecin du service, de la bonne adaptation des enfants et du respect de 
leurs besoins. Il (elle) assure des visites à domicile. 
Par ailleurs, il (elle) veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant 
des soins ou une attention particulière. 
Il (elle) participe à la mise en place des P.A.I. Dans ce cadre, il (elle) veille aux modalités de délivrance des soins et à 
la mise en œuvre des prescriptions médicales. 
En concertation avec le médecin du service, il (elle) définit le cadre et les modalités d’intervention des soins 
d’urgence, assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par ce dernier. 
 

Article 3 - L’éducateur (trice) de  jeunes  enfants 
L’éducateur (trice) de jeunes enfants accompagne et soutient les assistants(es) maternels(les) les et apporte dans 
l’exercice de ses compétences son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au 
développement des enfants. Il (elle) assure des visites à domicile. 
Il (elle) valorise la fonction éducative qui favorise l’éveil et le développement des enfants en collaboration étroite 
avec les assistant(e)s maternel(le)s. 
Il (elle) impulse et coordonne des projets et des activités en collaboration avec les professionnels (elles). 
 

Article 4 - L’assistant(e) maternel(le) 
L’assistant(e) maternel(le) accueille et accompagne l’enfant dans son quotidien, à son domicile, en lien avec la 
famille sous la responsabilité de la direction du SAF. Il (elle) crée un lieu de vie où l’enfant évolue en toute sécurité 
physique et affective. 
Il (elle) encourage l’enfant dans ses acquisitions et veille à son bon développement psychique et psychomoteur. 
Il (elle) accompagne les familles dans leur rôle parental.  
Il (elle) se situe dans un travail d’équipe en lien ave le projet d’établissement du service. 

 
 

CHAPITRE 7 – MODALITE DE DELIVRANCE DES SOINS 
SPECIFIQUES 

 
Article 1 - Maladie 
Dans l’intérêt de l’enfant, les parents doivent systématiquement signaler tout problème de santé de leur enfant à 
son arrivée à l’assistant(e) maternel(le), ainsi que toute prise de médicaments en dehors du temps d’accueil. 
 
Les enfants malades sont accueillis à condition que leur état reste compatible avec l’accueil chez l’assistant(e) 
materne(le). 
Le directeur (trice) ou la personne en continuité de fonction de direction, en accord avec le médecin du service, 
dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser l’accueil.  
 
Lors de la survenue d’un symptôme (hyperthermie, diarrhée, vomissement, rougeurs…) durant la période d’accueil, 
le (la) directeur (trice) ou la personne assurant la continuité de la fonction paramédicale sera immédiatement 
informée et décidera de la mise en place du protocole médical adapté à la situation. 
Les parents seront informés et en fonction de l’état général de l’enfant accueilli. Le (la) directeur (trice) décide s’il 
peut ou non rester chez l’assistant(e) maternel(le). 
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En cas de maladie contagieuse, le médecin du service pourra prononcer l’éviction provisoire de l’enfant. (Cf. annexe 
5 : liste des maladies à éviction selon le Haut Conseil d’hygiène publique de France).  
En cas d’opposition parentale sur ledit diagnostic, l’avis du médecin du service fait autorité. 
 

Article 2 - Protocoles médicaux 
Des protocoles médicaux définissent les directives à suivre selon la situation qui se présente.  
Ils sont élaborés et réactualisés, tous les ans, par le médecin du service et le directeur (trice) de structure puis 
harmonisés pour l’ensemble des services. 
Le personnel est formé régulièrement. 
Ces protocoles médicaux sont à disposition des parents, auprès du directeur (trice). 
 

Article 3 - Médicaments 
Les traitements devront être impérativement administrés par les parents au domicile. 
Les seuls médicaments pouvant être donnés, hors protocole d’accueil individualisé (P.A.I), sont : 
- Un antipyrétique à base de paracétamol,  
- Les crèmes pour érythème fessiers. 
Selon les protocoles médicaux établis par le médecin de l’établissement. (Annexe : autorisation application 
protocoles médicaux). 
 
Dans le cadre d’un PAI, l’ordonnance doit être nominative, datée, signée par le médecin traitant et validée par le 
médecin du service. 
Le médicament doit être fourni dans son emballage d’origine. 
 
Toutes allergies alimentaires, pathologies chroniques (diabète, asthme...) nécessitent la mise en place, obligatoire,  
d’un P.A.I.  
 

Article 4 - Handicap et maladie chronique 
Le P.A.I est élaboré sur la demande de la famille. Il est rédigé et signé lors d’une réunion en présence des parents, 
du directeur (trice) du service, du médecin du service en lien avec le médecin prescripteur. Ce dispositif concerne 
les cas  suivants : 

• handicap, 

• maladie chronique nécessitant la prise d’un traitement sur le temps d’accueil, 

• régime alimentaire spécifique, 

• intervention ponctuelle de professionnels extérieurs. 
 
 

CHAPITRE 8 – MODALITES D’INTERVENTION MEDICALE EN CAS 
D’URGENCE  

 
Des protocoles d’urgence sont établis  par le médecin du service. 
En cas d’urgence, le SAMU est appelé, et si nécessaire l’enfant est transporté aux urgences pédiatriques. Une 
autorisation figurant dans le contrat d’accueil, est signée par les parents. 
 
En cas d’accident ou d’urgence survenant dans l’établissement et nécessitant une hospitalisation, les frais 
incomberont aux parents. L’assurance de la ville interviendra dans le règlement des seules dépenses restant à sa 
charge. 
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CHAPITRE 9 – MODALITES D’INFORMATION ET DE 
PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 
Une première information leur est délivrée  lors de l’inscription dans le service 
Le règlement est expliqué et remis aux parents par le directeur (trice). Les parents remettent le récépissé signé au 
directeur (trice). Le projet d’établissement est présenté. Ces deux documents sont affichés dans les locaux des 
services d’accueil familial pour être consultables par les parents. 
 
Afin de faciliter l’expression collective des parents sur la vie quotidienne des enfants accueillis au sein des services 
d’accueil familial, des conseils d’établissements et un conseil central d’établissement sont créés. Ils permettent de 
mieux connaître les besoins des familles et de présenter aux parents les différents projets. 
 
Lors du dernier trimestre, la Ville organise les élections des parents délégués, qui siègeront au conseil 
d’établissement puis au conseil central d’établissement, dont dépend le service qui accueille leur enfant. Chaque 
parent dispose d’une voix. Tout parent dont l’enfant est inscrit peut présenter sa candidature, pour être élu 
membre au conseil d’établissement. 
 
Un parent est élu par service d’accueil familial au conseil d’établissement). 
Le conseil d’établissement est une instance consultative qui a pour objectifs : 

• d’organiser l’expression et la participation des parents dans les domaines concernant l’accueil et la vie 
quotidienne de l’enfant, 

• de promouvoir l’émergence et la mise en œuvre de projets d’intérêts collectifs concernant les structures 
d’accueil de la petite enfance, 

• de mieux connaître les besoins des familles,  

• de proposer des échanges entre parents et professionnels. 
 
Le conseil central d’établissement se réunira une fois par an. Il est présidé par l’élu(e), Adjoint(e) au Maire en 
charge de la petite enfance, le (la) directeur (trice) de la Petite Enfance ou son (sa) représentant(e), les 
coordinateurs (trices) Petite Enfance territoriaux, et les directeurs (trices) des services d’accueil familial et les 
parents élus 
 
 
Tout au long de l’année des réunions d’information sont organisées par le directeur (trice). Des fêtes, cafés des 
parents, moments conviviaux peuvent également être mis en œuvre à la discrétion du directeur (trice) de 
l’établissement ou sur initiative des parents. 
Des panneaux d’affichage réservés à l’information des parents sont installés dans chaque service. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS POUR PRENDRE EN COMPTE 
L’OBJECTIF D’ACCESSIBILITE 

 
En accord avec le sixième alinéa de l’article L.214-2 et de l’article L.214-7 du code de l’action sociale et des familles, 
la Direction de la Petite Enfance et des Familles vise à favoriser, selon des protocoles spécifiques, l’accueil d’enfants 
en situation de handicap, de maladie chronique, ou en difficulté sociale, l’accueil d’urgence et l’accueil lié aux 
démarches d’insertion des parents. 
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CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS PRATIQUES 
 

Article 1 – Relations professionnelles 
Les parents doivent veiller à maintenir des relations professionnelles avec les assistant(e)s maternels(les) qui 

accueillent les enfants à leur domicile (cf. charte parents/assistante maternelle). 

En cas de besoin, ils peuvent s’adresser directement à l’équipe de direction du service d’accueil familial. 

Pour toutes interrogations relative aux contrats, au paiement, les parents doivent s’adresser au directeur (trice). 

 

Article 2 - Hygiène – alimentation – prévention santé 
La toilette incombe aux parents. L’enfant doit arriver habillé, la couche de la nuit changée. 

 
La Ville ne peut être tenue responsable pour d’éventuelle perte ou dégradation de ceux-ci. Les familles fournissent 
et veillent à leur réapprovisionnement régulier : 

• des vêtements de rechange adaptés selon les saisons 

• des sous-vêtements de rechange 

• un chapeau ou bonnet en fonction de la saison  

• de la crème solaire neuve spécifique à l’âge des enfants 

• des lunettes de soleil 

• une brosse ou un peigne 

• des couches 

• des chaussons 

• du lait 1er et/ou 2ème âge et/ou lait de croissance 

• flacon de sirop de Paracétamol non entamé (prévoir un flacon neuf si utilisation par la famille) 

• une boite de paracétamol suppositoire adapté au poids de l’enfant (uniquement en cas de convulsions 

• crème pour érythème fessier, sérum physiologique lors d’épidémies hivernales. 
 
Par mesure de sécurité, le port de bijoux (colliers,  boucles d’oreilles,  bracelets, collier de dentition, barrettes et 
pinces à cheveux…) est strictement interdit en raison du danger qu’ils présentent. 

 
Les parents fournissent les biberons et tétines conformes à la règlementation en vigueur (absence de bisphénol et 
de phtalates). 
L’assistant(e) maternel(le) fournit l’eau en bouteille pour la confection des biberons comportant la 
mention « convient à l’alimentation du nourrisson ». 
 
L’allaitement maternel est favorisé. Les mamans ont la possibilité de venir allaiter leur enfant ou d’amener du lait 
maternel, il sera consommé uniquement dans la journée. Le transport du lait sera assuré dans un contenant 
isotherme.  
Dans le cadre de la diversification, la première introduction alimentaire est laissée à l’initiative de la famille. 
 
Les enfants arrivant le matin chez l’assistante maternelle doivent avoir pris leur petit déjeuner. En fonction de la 
fréquentation, le déjeuner et le goûter  sont donnés sur le temps d’accueil. 
Hors P.A.I, toute nourriture extérieure est proscrite hors les laits infantiles 1

er, 2eme
 âge et lait de croissance. 

 
Les assistantes maternelles fournissent des repas équilibrés et de qualité qui suivent les recommandations du PNNS 
(plan national nutrition santé) : gouter à 3 composantes, laitage à base ce lait infantile jusqu’au 12 mois de 
l’enfant…. 
 Dans le cadre d’un PAI, l’assistant(e) peut fournir tout ou une partie du repas en lien avec la direction du service. 

Les vêtements des enfants doivent être simples et confortables. Ils sont marqués au nom de l’enfant au même 

titre que les effets personnels.  
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Les assistant(e)s maternel(le)s sont sensibilisé(e)s à la qualité environnementale et aux recommandations pour 
l’accueil d’enfants dans un environnement sain (guide Agence Régionale de la Santé). 
 

Article 3 - Sortie programmée en cours de journée 
Dans le cas où des parents participent aux sorties organisées par le service d’accueil familial, ils n’ont la 
responsabilité que de leur propre enfant. 
Les sorties restent conditionnées à l’application des dispositions en vigueur, notamment du plan Vigipirate. 
Cette activité est couverte par le contrat en responsabilité civile de la Ville. 
Exceptionnellement et avec l’autorisation des familles et du directeur (trice), l’assistant(e) maternel(le) peut utiliser 
son véhicule personnel pour les transports des enfants dans les limites de la métropole avec des sièges auto 
adaptés à l’âge et conforme à la règlementation. 

 

Article 4 – Possibilité de confier l’enfant à une autre professionnelle du service d’accueil 

familial 
Les enfants peuvent être confiés à une autre assistant(e) maternel(le) ou à une autre professionnelle du service 
d’accueil familial sur décision du service d’accueil familial et avec l’accord des familles : 
De manière ponctuelle pour : une sortie, un atelier,… 
De manière régulière sur une période donnée du fait de l’indisponibilité de l’assistante maternelle : replacement 
demandé et accepté par la famille… 
 
L’enfant reste sous la responsabilité du service d’accueil familial. 

 

Article 5 - Photos et films 
Les parents doivent donner expressément leur accord au directeur (trice) du service, pour que leur enfant puisse 
apparaître : 

- sur des photos et films réalisés par l’assistant(e) maternel(le) ou le personnel du service ou par d’autres 
parents à l’occasion notamment de manifestations internes (fêtes, anniversaires…). 
Dans ce cas, il s’agit d’un usage familial et privatif excluant expressément l’exploitation commerciale ou non 
des films, photos…ou leur diffusion sur internet (y compris sur les blogs personnels) et dans les médias. 
- sur des photos et films destinés à être diffusés dans la presse et dans les émissions de télévision étant précisé 
que celles-ci sont réalisées par des professionnels autorisés par le Maire de Bordeaux ou son représentant. 

 
Article 6 – Domicile de l’assistant(e) maternel(le). 
Le domicile de l’assistant(e) maternel(le) est un logement privé utilisé pour exercer son activité professionnelle.  
Lors du premier contact, la famille visite l’ensemble du logement. 
Seuls les parents, les personnes habilitées et les frères et sœurs peuvent avoir accès au domicile de l’assistant(e) 
maternel(le), uniquement aux pièces d’accueil des enfants (entrées, pièces principales….), pour accompagner et 
récupérer les enfants.  
Les animaux domestiques des parents ne sont pas acceptés. 
 
L’assistant(e) maternel(le) peut être amené(e) à vérifier l’identité pour l’accès à son logement. 
 
Les parents sont responsables des frères et sœurs de l’enfant accueilli. Le comportement de ceux-ci ne doit pas 
perturber le fonctionnement quotidien. 
Les parents doivent veiller à bien fermer les portes derrière eux et à ne laisser entrer aucun inconnu dans le cas où 
l’assistant(e) maternel(le) habite dans une résidence. 
 
Les poussettes, siège auto des parents ne peuvent rester au domicile de l’assistant(e) maternel(le), sauf si un 
espace est prévu à cet effet. 
La Ville décline toute responsabilité en cas de détérioration. Les poussettes doivent être pliées et identifiées. 
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Annexe 1 : Grille de critères indicatifs 2017/2018 
 

Afin de proposer le mode de garde le mieux adapté dans les meilleurs délais compte tenu de la situation familiale 
et professionnelle de chacun, une grille de critères indicatifs précise a été élaborée en concertation avec l’ensemble 
des acteurs de la petite enfance. Les modalités d’admission ont ainsi été clarifiées ; chaque critère correspond à un 
certain nombre de points. 
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Annexe 2  
 

  

  SSeerrvviicceess  dd’’aaccccuueeii ll   ffaammii ll iiaall   mmuunniicciippaauuxx  
   

 
 

 Fonctionnement 

SAF Caudéran  
1 rue Bahr 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 56 02 97 21 

8 semaines à 4 ans 
Horaires : 07 h 00 – 19h00 

SAF Bordeaux Centre  
39 rue JR Dandicolle 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 56 51 89 70 

8 semaines à 4 ans 
Horaires : 07 h 00 – 19h00 

SAF Bordeaux Nord  
Rés du Lac bât KB1 entrée 1 appt  
489 avenue de Laroque 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 56 50 93 25 

8 semaines à 4 ans 
Horaires : 07 h 00 – 19h00 

SAF Grand-Parc  
41 rue R.Schuman 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 24 99 61 21 

8 semaines à 4 ans 
Horaires : 07 h 00 – 19h00 
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Annexe 3 : Accueil d’urgence  
 

- Les critères qui déclenchent l'accueil d'urgence 
Soucis de santé, hospitalisation (parent, fratrie..), 
Accident, 
Rupture brutale du mode d'accueil, 
Reprise du travail non anticipée, 
Formation, stage non prévu, 
Entretien d'embauche, 
Urgence sociale : rupture d'hébergement, dimension socio-économique. 
 

 - Le délai de réponse 
Les demandes d’accueil d’urgence peuvent être formulées : 
auprès des permanences de préinscription, 
par appel direct ou par rendez-vous au service de l'accueil et l'accompagnement des familles sur le territoire 
bordelais,  
par appel de la Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI) 
sur sollicitation d'un travailleur social .... 
 
Après ce premier contact, un rendez-vous est fixé auprès du service en charge des inscriptions et de l’information 
des familles afin de présenter le dispositif d'accueil d'urgence, ainsi que de son cadre administratif (pièces du 
dossier à fournir, questionnaire médical, habitudes de vie de l'enfant...).  
 
Ce rendez-vous est proposé dans les 24 heures qui suivent la demande. La Direction de la Petite Enfance évaluera la 
nécessité de déclencher le dispositif.  
 
Si le dossier est recevable, une solution d'accueil sera proposée à la famille en adéquation avec l'urgence de ses 
besoins.   
  

- La durée de l'accueil d'urgence 
L'accueil d'urgence a une durée limitée à 2 semaines ouvrées (du lundi au vendredi).  
La facturation s’effectue sur le temps réel passé en structure.  
 

- La reconduction 
L'accueil d'urgence peut être reconduit une fois.  
Après la première semaine d'accueil, un bilan intermédiaire est organisé en concertation avec la famille et la 
directrice de l’établissement.  
Ce bilan permet de déterminer si le dispositif d'accueil d'urgence doit être reconduit et si une passerelle doit être 
envisagée. 
  

- Les passerelles  
L’établissement qui reçoit l'enfant durant le dispositif d'accueil d'urgence n'est pas nécessairement celui 
susceptible d’accueillir l'enfant par contrat si l’accueil doit être pérennisé.   
 

- La tarification de l’accueil d’urgence 
Concernant l’accueil d’urgence initial (période de deux semaines), en l’absence des documents nécessaires au 
calcul du tarif, le taux d’effort s’applique sur un montant minimal de ressources appelées ressources « plancher ». 
Ce forfait correspond, dans le cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une personne isolée avec un enfant, 
déduction faite du forfait logement. 
 

424



 

 23 

 
 
 
 
 

Annexe 4 : Les congés déductibles         
 
 

 

Contrat 
Jours 

Durée 
du 

contrat 
1 mois 

Durée 
du 

contrat 
2 mois 

Durée 
du 

contrat 
3 mois 

Durée 
du 

contrat 
4 mois 

 Durée 
du 

contrat 
5 mois 

Durée 
du 

contrat 
6 mois 

Durée 
du 

contrat 
7 mois 

Durée 
du 

contrat 
8 mois 

Durée 
du 

contrat 
9 mois 

Durée 
du 

contrat 
10 

mois 

Durée 
du 

contrat 
11 

mois 

Durée 
du 

contrat 
12 

mois 
0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 
1,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 

2 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 4 
2,5 0,5 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 4 4,5 5 

3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
3,5 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 6,5 7 

4 0,5 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 
4,5 1 1,5 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9 

5 1 1,5 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8,5 9 10 

 
Rappel : 

 
 
15 jours ouvrés supplémentaires de droit à congés peuvent être accordés aux familles dans le cas des vacances de 
l’assistant(e) maternel(le) en dehors des semaines de fermeture de la crèche familiale sans demande de 
replacement. 
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Annexe 5 : Maladies contagieuses et évictions  
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A CONSERVER PAR LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………..…représentant légal de 
l’enfant……………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. 
 
Je certifie donner mon accord à la Ville dans le but d’obtenir les données CAFPRO et de les conserver ou MSA 
nécessaires à l’établissement du contrat de mon enfant. (J’entoure mon choix) 
Oui   Non 
 
Fait à Bordeaux le, 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
Représentant légal 1      Représentant légal 2 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/474
Requalification du foyer maternel et crèche des Douves.
Participation financière de la Ville suite à l'approbation de
l'avant projet définitif. Autorisation.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le CCAS de Bordeaux, propriétaire du Foyer Maternel situé rue des Douves, a engagé une
opération de restructuration et de réhabilitation de ce bâtiment construit en 1962.
 
La Ville de Bordeaux, locataire d’une partie des locaux, a implanté une structure multi accueil
petite enfance de 75 places qui nécessite également d’être réhabilitée.
 
Par délibération D-2017/83 du 24 février 2014, vous avez signé la convention de partenariat
entre le CCAS et la Ville de Bordeaux pour la conduite d’opération de restructuration du
Foyer Maternel et vous avez approuvé le programme des travaux sur les locaux à usage de
multi accueil petite enfance loués à la Ville.
 
Le coût global de l’opération était estimé à 5.130.000 euros HT avec une enveloppe
financière prévisionnelle de 4.000.000 euros HT pour la partie travaux (valeur juillet 2013).
 
Le marché de maîtrise d’oeuvre de cette opération a été attribué en mai 2016 au groupement
Schurdi-Levraud Architectes (architecte mandataire) / CETAB (Bureau d’Etudes Techniques
Tous Corps d’Etat co-traitant). Ce marché, passé en appel d’offres restreint, a été notifié
le 31 mai 2016.
 
A l’issue des études d’Avant-Projet Définitif, approuvé au Conseil d’Administration du CCAS
en date du 27 juin 2017, le coût prévisionnel des travaux a été réévalué à 4.103.000 euros
HT (valeur Juin 2017).
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 
Cette augmentation de +2,57% résulte :
 

· de l’ajout d’une chaufferie pour permettre un approvisionnement distinct entre les 2
entités : + 34.000 euros HT

· de l’augmentation de la part affectée au désamiantage suite à la réalisation du
Diagnostic Amiante Avant Travaux (DAAT) : + 48.000 euros HT

· d’un ajustement de l’estimation du mobilier petite enfance : + 21.000 euros HT

Compte tenu de cette augmentation, le coût global de l’opération a été réévalué à
5.371.583,11 euros HT (valeur juin 2017).
Ce coût est désormais à répartir à 66 % pour le CCAS et à 34 % pour la Ville, en corrélation
avec les surfaces occupées respectivement qui ont fait l’objet de modifications lors de
l’Avant-Projet Définitif.
 
Pour sa partie, la Ville financera un fonds de concours à hauteur de 1 395 020 euros répartis
sur les exercices budgétaires de l’année 2018 et 2019.
 
La livraison de la crèche est prévue à la fin de l’été 2019.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Approuver le montant de la participation financière de la Ville. La dépense sera
imputée sur les crédits de l’opération P 064O027 prévus à cet effet aux budgets de
l’année 2018 et 2019.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Elle concerne la requalification du Foyer maternel et de la crèche des Douves. C’est un projet qui dure déjà depuis
un petit moment. Le coût global de l’opération avait été estimé à 4 millions pour la partie travaux en 2013. Le
marché de maîtrise d’œuvre a donc été attribué en mai 2016 et à l’issue des avant-projets définitifs, on a dû réviser
le coût prévisionnel des travaux qui est maintenant évalué à 4 103 000 euros en raison de l’ajout d’une chaufferie,
de l’augmentation de la part du désamiantage, mais aussi le mobilier Petite Enfance. Voilà ce qui porte la totalité
de l’opération à 5 371 000 euros répartis entre le CCAS et la Ville. La livraison de la crèche est prévue à l’été
2019 ou au moins à la rentrée 2019.

M. LE MAIRE

Pas de difficultés particulières ? Merci.

La micro-crèche.

MME MIGLIORE

Délibération 475 : « Création de la micro-crèche Lucien Faure. Demande de subvention. Autorisation. »
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/475
Création de la micro-crèche Lucien Faure. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par la délibération D-2014/656 du 15 décembre 2014, vous avez décidé l'acquisition en l'état
futur achèvement de deux appartements 32 sente des Mariniers à Bordeaux à usage de maison
d'assistantes maternelles.
 
Initialement destiné à accueillir un équipement expérimental de services d'accueil familial, le projet
a évolué vers la création d'une micro-crèche de 10 places sous gestion municipale.
 
La CAF est susceptible d’apporter son soutien à la réalisation de cette micro-crèche dont le coût
prévisionnel HT s’élève à 40.043 € HT, sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :
 
 

Financeurs Montant HT en € %

Caisse des Allocations Familiales 32.034,00 € 80 %
Ville de Bordeaux 8.009,00 € 20 %

 40.043,00 €

 
 
Dans l’éventualité où ce cofinancement serait moindre, la Ville prendra à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter le cofinancement évoqué ci-dessus,
- à signer tout document y afférent,
- et à l'encaisser.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

Voilà. Il s’agit de la micro-crèche Lucien Faure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait préempté
et acquis deux appartements en VEFA aux Bassins à flot pour y installer des Maisons d’assistantes maternelles.
Finalement, le projet a évolué en micro-crèche qui accueillera dix enfants. On va pouvoir avoir un cofinancement
de la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 32 000 euros.

M. LE MAIRE

Je devrais le savoir, mais quelle est la différence entre une Maison d’assistante maternelle et une micro-crèche.

MME COLLET

Une micro-crèche, ce sont des professionnels de la Petite Enfance qui y travaillent dans un cadre juridique un peu
différent et qui ne peut accueillir que dix enfants.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ?

Suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 476 : « Versement des subventions aux associations en charge de structures d’accueil des jeunes
enfants ou de l’accompagnement et du soutien aux familles. »
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D-2017/476
Versement des subventions aux associations en charge
de structures d'accueil des jeunes enfants ou de
l'accompagnement et du soutien aux familles
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’est  fixée pour objectif d’aider les familles à concilier vie professionnelle et
vie familiale et de garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr et favorisant leur épanouissement.
Pour satisfaire cet objectif, Bordeaux propose un large éventail de structures d'accueil des
jeunes enfants. Qu'il s'agisse des crèches collectives, familiales, associatives ou des assistantes
maternelles indépendantes, voire à travers la réservation de places sur des projets privés, l'offre
se veut à la fois diverse et complémentaire. La Ville de Bordeaux participe également aux projets
d'accompagnement des familles et de soutien à la parentalité.
 
Dans le cadre de cette politique Petite enfance et Familles, la Ville de Bordeaux apporte son
soutien aux projets associatifs par le biais de subventions de fonctionnement.
 
Lors du vote du budget 2017, une subvention de 3.000 € a été attribuée à l'association Ludoludik,
pour la mise en place d'une activité d’animation et de prêt autour du jeu dans l’espace municipal
"Sablonat" rue Mermoz.
L'association n'est aujourd'hui plus en mesure d'assurer cette activité.

 
L'association Interlude, déjà partenaire de la Ville, s'est donc proposée d'assurer le pilotage et la
mise en place de ce projet.
 
Il convient donc d’annuler la subvention de 3.000 €, initialement accordée à Ludoludik et d’attribuer
une subvention de 3.000 € à l'association Interlude.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Octroyer la subvention à l'association conformément à la somme indiquée
- Signer la convention correspondante

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

MME COLLET

C’est la subvention qui était prévue pour l’activité d’animation sur l’espace municipal « Sablonat », rue Mermoz
qu’on avait inauguré, il n’y a pas très longtemps avec Fabien ROBERT sur le quartier Nansouty. Au départ, c’est
l’association Ludoludik qui devait animer cet espace. Finalement, c’est l’association Interlude qui va le faire et ils
nous demandent pour ça une subvention de 3 000 euros d’ici la fin de l’année.

M. LE MAIRE

Pas de problème ?

477.

MME MIGLIORE

Délibération 477 : « Subventions aux associations en charge de structures d’accueil de jeunes enfants ou de soutien
à la famille. Autorisation de signer. Affectation et versement d’une subvention complémentaire exceptionnelle. »
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 
 
 
 
ENTRE 
 
 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins d es présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du 12 décembre 2016 et reçue à l a Préfecture le 14/12/2016.                                  
 
 
 
ET 
 
 
Jean Jacques AMYOT, Président de l’association Inte rlude, autorisé par le conseil 
d'administration du mois du 2 mars 2010. 
 
 
 
Expose  
 
 
La politique générale d'aide aux associations de la  Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les  moyens de l'association, les conditions 
matérielles et financières de l'aide apportée par l a Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 
 
Considérant  
 
Que l'Association Interlude, domiciliée à Bordeaux,  33 cours du Québec 
 
dont les statuts ont été approuvés le 22 juillet 20 02 et,  
 
dont la déclaration de création a été reçue en Préf ecture de la Gironde le 21 octobre 1998, 
exerce une activité de gestion et d’animation de lu dothèques destinées à l’enfance et la famille, 
présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 

Article 1 - Objet  
 
La présente convention est conclue pour l'exercice 2017 et définit les engagements 
réciproques des parties pour la réalisation du prog ramme et des objectifs généraux. 
 
Article 2 - Activités et projets de l'association  
 
2-1 Activité existante  : 
 

L'association s'engage au cours de la période allant du 15 Octobre 2017 au 31 décembre 2017 à 
proposer l’activité ayant pour objectif d’offrir un lieu d’animation (L udothèque) autour du jeu à 
destination des familles et des professionnels  dan s un local municipal "Sablonat" sis rue 
Jean Mermoz dont la conception vise une démarche de  complémentarité avec les autres 
espaces éducatif de proximité que sont les établiss ements scolaires et les locaux des 
associations. 

 
2-2 Projet de l’association  

  
- L’association n’a pas de projet de création en 2017. 

 
Article 3 - Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4  de ladite 
convention, 
 

- une subvention de 3 000 euros pour l'année civile au titre de l’activité existante. 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 

La subvention sera versée au compte de l’associatio n 13335 00301 08772095370 57 
établissement Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Cha rentes suivant le calendrier ci-après : 
 

4-1 Subvention pour l’activité existante  : 
 

- La subvention sera versée en une seule fois à la signature de la présente convention, 
 
4-2 Subvention relative à la création d’activité  : 
 

- L’association n’a pas de projet de création en 2017. 
 
Article 5 - Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville la convention lieu d’accueil enfants parents signée avec la caisse 
d’allocations familiales ; 
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement ; 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes ; 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ; 
 
5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil d’administration ; 
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6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature ; 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 
 
9°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports 
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du 
logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire cofinancée par la Mairie 
de Bordeaux » 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la 
totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, 
dossiers de presse….) ; 
 
10°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement du lieu d’accueil 
parents enfants ; 
 
11°/.L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – Caisse 
d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés ; 
 
12°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjointe à la Direction de la Petite Enfance et des Familles à 
participer aux assemblées générales ; 
 
13°/ En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention notamment 
à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai 
de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
Article 6 - Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est 
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article  7 -  Conditions de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement 
ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage 
à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

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

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

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

- le rapport d’activités intermédiaire,  
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- la situation financière intermédiaire, 
- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où 

ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 

Article 9 - Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
Article 10 - Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

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

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le             
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Jean Jacques AMYOT   
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/477
Subventions aux associations en charge de structures
d'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille.
Autorisation de signer. Affectation et versement d'une
subvention complémentaire exceptionnelle.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la signature du premier contrat enfance en 1989, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer une convention avec les associations pour financer le fonctionnement de
structures de la petite enfance.
 
Par délibération n° D-2016/524 du 12 décembre 2016, vous avez attribué une enveloppe
budgétaire destinée à faire face aux difficultés éventuelles que pourraient rencontrer les
associations en raison du contexte budgétaire contraint qui a prévalu lors des attributions
initiales.
 
L’association PITCHOUN' qui gère 4 établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE) sur
Bordeaux et 1 sur le campus universitaire s'est lancée dans la construction d'une nouvelle
structure de 60 places dans le quartier Saint Genès (130 cours de la Somme). La Ville lors
du vote du budget 2017 a décidé d'accompagner ce projet.
Des retards dans la réalisation des travaux ont engendré un report en décembre 2017, de
l'ouverture initialement prévue en septembre 2017.
Cependant des frais ont d'ores et déjà été engagés par l'association notamment les frais
de personnel en charge de l'élaboration du projet de fonctionnement de la structure. Il est
donc proposé d'attribuer une subvention complémentaire exceptionnelle destinée à prendre
en charge une partie de ces frais.
 

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

 
- affecter un montant de 23  000 euros au titre de la subvention complémentaire

exceptionnelle
- signer la convention correspondante

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET ?

MME COLLET

Il s’agit là d’une subvention exceptionnelle. C’est l’association PITCHOUN’ qui va ouvrir une crèche Cours de
la Somme, une grosse crèche de 60 places avec un projet social intéressant de réinsertion pour les parents un peu
éloignés de l’emploi. Il s’agit de leur donner une subvention exceptionnelle pour leur permettre d’embaucher leur
équipe, d’aménager les meubles et d’aménager la crèche en attendant d’accueillir les premiers enfants.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ?

478.

MME MIGLIORE

Délibération 478 : « Structure d’accueil de la Petite Enfance Docteur Christiane LARRALDE. Présentation rapport
annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Information au Conseil Municipal. »
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AVENANT A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du 20 novembre 2017 et reçue à la Préfecture le                . 
 
 
ET  
 
 
Jacques TOURNIER, Président de l’association « Pitchoun' », autorisée par le conseil 
d’administration du 26 juin 2006. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de 
conventions d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de 
l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association Pitchoun', domiciliée à Bordeaux, 154 avenue Charles de Gaulle, 
dont les statuts ont été approuvés le 26 juin 2006, 
 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le 22 octobre 1986, 
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 - Objet  
 
 
La présente convention est conclue pour l'exercice 2017 et définit les engagements 
réciproques des parties pour la réalisation du prog ramme et des objectifs généraux. 
 
 
Article 2 - Activités et projets de l'association  
 
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 à gérer les structures suivantes : 
 

- 1 multi accueil collectif régulier Gambetta de 54 places, situé 34, place 
Gambetta, 

- 1 multi accueil collectif régulier Caudéran de 54 places, situé 152 avenue du 
Général de Gaulle, 

- 1 multi accueil collectif régulier quatre saisons de 54 places, situé 8 rue Jean 
Odin, 

- 1 multi accueil collectif régulier centre petite enfance Bastide de 54 places, situé 
16 rue de Nuits.et à partir du 01 mai 2013  

 
Dans le cadre du partenariat avec l’université de Bordeaux et les villes de Gradignan 
Pessac, Talence et Bordeaux : 
 

- 1 établissement multi accueil collectif régulier «  P’tit Campus » dont 15 places 
sont réservées à la ville, situé Domaine Universitaire 33400 Talence. 

 
Soit 231 places. 

 
- 1 nouvelle structure de 60 places, située cours de la Somme à compter de 

décembre 2017 
 

Soit 291 places. 
 

 
Article 3 - Mise à disposition des moyens  
 
 
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de 
ladite convention, 
 

Une subvention complémentaire exceptionnelle de 23 000 euros pour l’année civile, 
afin de faire face aux frais de démarrage liés à l'activité de cette nouvelle structure. 

 
 
Article 4 - Mode de règlement   
 
La subvention complémentaire sera versée en une seule fois au compte de l’association  
42559 00041 21020366406 73 Etablissement Banque Française de Crédit Coopératif. 
 
 
Article 5 - Conditions générales  
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L’association s’engage : 
 
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement 
délivrée par le Président du Conseil Général (type de structure, places agréées, locaux 
…….) ; 
 
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement ; 
 
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes ; 
 
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ; 
 
5°/ à déclarer sous un mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration ; 
 
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature ; 
 
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ; 
 
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ; 
 
9°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme 
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association 
partenaire cofinancée par la Mairie de Bordeaux » ; 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication et d’information externe de 
l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse….) ; 
 
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention,  que des enfants des familles résidant sur 
la commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillan t dans une 
structure petite enfance gérée directement par la V ille ou confiée par cette dernière à 
un gestionnaire de droit privé ; 
 
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un 
établissement : changement de direction, modification de places, ty pe d’accueil, 
transformation des locaux …; 
 
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en 
dessous du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de 
70 % ; 
 
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des 
difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – 
Caisse d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés. 
 
13°/ à transmettre impérativement à la Direction de la Petite Enfance et des Familles, afin de 
faciliter la mise en œuvre des indicateurs de suivi et l’octroi de la subvention : 
 

- Avant le 10 de chaque mois, le document type complété par le gestionnaire de la 
structure d’accueil petite enfance (annexe 1) permettant de suivre le taux de 
présentéisme physique et financier ; 
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- La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise 
devra intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations 
familiales ; 

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

 
- Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte 

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

 
- Tableau de suivi OSPE : liste exhaustive des enfants accueillis en structure (annexe 

4) ; 
 
14°/ à collaborer avec la Direction de la Petite Enfance et des Familles et notamment avec le 
service d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance : 
 

- en participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la 
politique d’accueil sur le territoire bordelais, 

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

 
15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’Adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance et 
des Familles et la Direction de la Petite Enfance et des Familles à participer aux assemblées 
générales ; 
 
16°/ en cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention 
notamment à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
Article 6 -  Conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
 
Article 7 -  Conditions de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville : 
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- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice 

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

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 

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

- le rapport d’activités intermédiaire,  
- la situation financière intermédiaire, 
- l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
- le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 

cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 

Article 9 - Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association. 
 
 
Article 10 - Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Pitchoun'. 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le  
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Jacques TOURNIER  
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/478
Structure d'accueil de la Petite Enfance Docteur Christiane
LARRALDE. Présentation rapport annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2016. Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 26 janvier 2015, vous avez confié à la société Les Petits
Chaperons Rouges Collectivités Publiques l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de
l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé rue Albert Thomas dénommé Docteur
Christiane LARRALDE, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er mars 2015
pour une durée de 4 ans et six mois.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous
est présenté sur la base de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 1 juin 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité de 60 places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
 
II – Evolution de l’activité
 
169 enfants ont été accueillis sur l’établissement en 2016 sur une base de 247 jours
d’ouverture. L’établissement a été ouvert au mois d’août (conformément à l’option prévue
au contrat).
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 70% soit 118 983 heures de présence des
enfants;

- un taux de présentéisme financier de 82% soit 138 956 heures facturées aux
familles.

 
 
III – La qualité du service
 

A. Evénements marquants
 
Après une année 2015 de montée en puissance compte-tenu de la date d'ouverture, l'année
2016 reflète une année "normale" de fonctionnement

 
B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016

 
Le projet pédagogique s'appuie sur les fondements de l'éducation nouvelle et sur les
pédagogies actives (type Montessori) : la centration sur l'enfant, l'éducation à la vie en
société. Ce type de pédagogie favorise la libre expérimentation, l'enfant est acteur et agit
sur les situations et ne les subit pas.
L'objectif pour les professionnels est de favoriser l'autonomie et le libre choix de l'enfant à
travers l'observation et l'organisation des espaces favorisant ainsi les expériences en fonction
de leur âge et de leurs envies.
Fin 2015, un espace multi-sensoriel dit "Snoezelen" a été créé pour proposer aux enfants
des explorations sensorielles dans un climat de détente. Cet espace a pu être pleinement
exploité en 2016, notamment grâce à la participation des équipes et des parents.
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L'équipe pratique la communication gestuelle accompagnée par la parole dans la prise en
charge de l'enfant.
 
Les parents ont été associés à des évènements clés de la crèche tels que la semaine du goût,
la semaine de la petite enfance et deux temps festifs (estival et fin d'année).
 
Les 22 salariés sont en CDI dont 2 en contrats d'aide à l'embauche. Deux contrats
d'apprentissage CAP petite enfance ont également été recrutés En 2016, 5 agents ont quitté
la crèche dont 3 en raison de mobilité géographique familiale et 1 salarié pour fin de période
d'essai à l'initiative de l'employeur. L'aspect organisationnel et la cohésion d'équipe sont
favorisés par des réunions régulières de section. Les projets transverses sont travaillés lors
de réunions intersections et interprofessionnelles. Les directrices bénéficient d'analyses de
pratiques professionnelles mensuelles et de réunions de coordination.
 
Deux enquêtes de satisfaction ont été proposées aux parents. La 1ère, réalisée en mai et
ayant pour objectif de réaliser un bilan complet de l'année écoulée : taux de satisfaction
globale de 87,7%
Une seconde enquête réalisée en octobre, et qui concernait uniquement les nouveaux enfants
a recueilli 81,4% de taux de satisfaction.
A l'issue des analyses des questionnaires de satisfaction, des plans d'actions ont rapidement
pu être mis en place, notamment la mise en place de menus en ligne, l'installation de fauteuils
dans le hall d'entrée...
 
 
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
Deux vélos ont été mis à disposition des salariés pour leur déplacement.
Les frais de transports pour les salariés qui se déplacent en bus et en tram, sont pris en
charge.
L'ensemble des directeurs a bénéficié d'une sensibilisation à la démarche RSE ( Responsabilité
Sociale de l'Entreprise).
Lors de la semaine du développement durable, un challenge national a permis de récompenser
la crèche pour son partenariat avec l'association « Les clowns Stéthoscopes », association
ayant pour objectif de redonner le sourire aux enfants hospitalisés.
Deux collectes dans l'année au profit des restos du cœur, associant les parents, ont permis
de faire don de produits d'hygiène pour les jeunes enfants mais également de denrées
alimentaires.
Les familles sont également sollicitées pour la collecte de matériaux de récupération pour
organiser des activités orientées vers le développement durable. Enfin, un jardin potager a
été créé et investi par les enfants et les familles au printemps.
 
 
V – Les actions relatives au Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale de la Ville
 
En 2016, deux personnes en Contrats d’Aide à l’Embauche ont été recrutées en CDI, deux
personnes en CDI dans le cadre du Plan Local pour l’insertion et l’emploi et une personne en
contrat d’apprentissage, soit 6 358 heures d’insertion en 2016. Ce qui est légèrement en
dessous de l’engagement contractuel de 6 436 heures.
L'équipe de la crèche a également développé un projet passerelle lecture avec la directrice
de l'école maternelle Albert Thomas afin d'anticiper l'entrée à l'école et un partenariat avec
la bibliothèque du Tauzin
 
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il
a souscrit des contrats de maintenance et de vérification (17 967 € en 2016) et a réalisé
des travaux pour un montant de 684 €. Il a également renouvelé des équipements et du petit
matériel pour un montant de 6 256 €.
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VII – La synthèse du compte de résultat
 

En € 2016 2015 (7 mois
d’exploitation)

Variation

Total des produits 976 672 473 678 + 19 %
Total des charges 862 218 551 516 - 9 %
Résultat 105 454 -77 839 + 179 %

 
Pour rappel, la structure a ouvert ses portes le 1er juin 2015 soit sept mois d’activité.
 
Les recettes
 
En 2016, les recettes collectées sont constituées pour partie :

- de la participation de la CAF de 436 777 €,
- de la participation des familles de 254 728 €,
- de la compensation versée par la Ville de 258 105 €.

 
Le montant de la compensation versée par la Ville au délégataire en 2016 est de 258 105
€. Ce montant correspond à :

- 249 673 € de compensation initialement prévue au contrat intégrant l’option
d’ouverture au mois d’août ;

- + 8 683 € de régularisation relative à l’option d’ouverture de la crèche au mois
d’août 2015.

- Le présentéisme financier 2016 est de 82%. Comme il est compris entre 80%
et 85%, il ne déclenche ni pénalité, ni redevance. De même, aucune place
supplémentaire n’a été commercialisée à des entreprises par le délégataire.

 
L’augmentation des recettes en 2016 est la conséquence de l’augmentation de l’activité,
l’année 2015 étant une 1ère année d’exploitation.
 
Le coût par place pour la Ville est de 4 302 € en 2016, en augmentation par rapport à celui
de 2015 (4 077 €) du fait de la régularisation relative à l’option d’ouverture en août de 2015
sur l’exercice 2016. Il est de ce fait également supérieur (+3%) au budget prévisionnel      (4
161 €).
 
Les dépenses
 
Les charges ont diminué de 9 % entre 2015 et 2016 et s’élèvent à 862 218 €. Elles sont
principalement constituées :

- des charges de personnel (70% du total des charges) pour un montant de 601 927
€. Elles sont en baisse de 16% par rapport à l’année précédente, pour un effectif
de 21,5 ETP (équivalent temps plein). Cette baisse s’explique principalement par la
baisse des charges de sécurité sociale et prévoyance.

- des autres services extérieurs et charges de gestion courantes (9% du total des
charges) pour un montant de  80 020 €. Ces charges comprennent principalement
les frais de services support des Petits Chaperons Rouges avec 65 956 € soit
8% des charges totales. Ces frais sont très nettement supérieurs à ceux définis
contractuellement (+46%). Pour autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais,
car les subventions annuelles versées par la Ville sont figées contractuellement.

- des services extérieurs (9% du total des charges) pour un montant de 73 642 €.
L’alimentation avec 54 475 € et les dépenses d’entretien et de maintenance des
bâtiments (17 967 €) constituent les principales dépenses.

- des achats (4% du total des charges) pour un montant de 33 159 €. Ils incluent
notamment l’énergie (14 160 €), l’hygiène et la pharmacie (9 148 €) et les fournitures
d’activité (6 298 €).

- des impôts et taxes (4% du total des charges) pour un montant de 33 813 €.
 
En 2016, le coût de revient par place est de 14 370 €, en baisse (-9%) à celui de 2015 de
15 758 € et avec celui prévu au contrat de 15 978 € (-10%).
 
Le résultat
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D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 105 454 € pour 2016
(après un déficit en 2015 de – 77 839 €).
 
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget
à l’équilibre) :

- des charges inférieures (-10%, - 96 K€), principalement sur le personnel (-87 K€ sur
les charges patronales et sociales avec des exonérations de charges générées par les
contrats insertion et un taux de charges plus faible que prévu…)

- et des recettes légèrement supérieures (+1%, +9 K€) générées par +15 K€ de
subvention de contrat d’aide à l’embauche.
 

 
Pour votre complète information le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

478, c’est le bilan annuel de la crèche Christiane Larralde. C’est un établissement qui a ouvert ses portes en juin
2015 alors qu’il avait été attribué en DSP à l’entreprise les Petits Chaperons Rouges, le 1er mars 2015, pour une
durée de 4 ans et demi. Cette crèche a accueilli, durant cette année 2016, 169 enfants sur 60 places. Elle est restée
ouverte en août pour assurer un service aux parents qui travaillent durant l’été. Cette structure a un bon niveau
d’activité avec un bon taux de présentéisme. Son projet pédagogique est très intéressant aussi. Il s’appuie sur les
fondements de l’éducation nouvelle, bienveillante et sur les méthodes Montessori qui favorisent l’autonomie et le
libre choix de l’enfant. L’équipe est composée de 21 Équivalents Temps Plein. L’enquête de satisfaction auprès
des parents donne aussi des scores presque staliniens au niveau de 90 % de satisfaction.

Finalement, conformément au contrat, le délégataire a mis en place des actions développement durable aussi :
20 % de bio, un produit par jour dans les repas, mise à disposition de vélos, collecte pour les Restos du cœur, mais
aussi des actions d’insertion avec de nombreuses heures, 6 388 heures d’insertion en rapport avec notre Pacte de
cohésion sociale.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME COLLET

Ce n’est pas tout à fait fini. Je voulais dire que le coût par place pour la Ville est de 4 161 euros et donc, d’ici
2019, date de renouvellement du contrat de DSP, nous resterons très attentifs à la qualité du service qui concerne
les petits Bordelais et leurs familles.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais essayer d’être synthétique et très rapide. Ce bilan idyllique cache
tout de même une partie un peu moins rose de l’entreprise de crèche les Petits Chaperons Rouges, entreprise cotée
en bourse et qui a un chiffre d’affaires qui augmente, en effet, généreusement de plus de 21 % entre 2010 et 2015,
donc une entreprise qui va bien.

Nos doutes sur les DSP étaient de dire : « Attention, est-ce que la qualité sera là alors que ces entreprises ont pour
objectif, et c’est leur objectif bien normal, de faire fructifier leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices ? »

Pour Les Petits Chaperons Rouges, nous pouvons être alertés. Alertés parce que même si vous nous rendez un
bilan très élogieux, par contre, en février 2017, c’est-à-dire après, bien entendu, le bilan que vous venez de nous
lire, il y a eu une grève importante des salariés à Bordeaux, mais aussi de façon nationale, qui mettaient en avant
deux points importants :

 

§
La stagnation des salaires entraînant un turnover important des équipes alors qu’on sait que les équipes sont
fort importantes pour les jeunes, pour les enfants et les bébés et qu’elles sont importantes dans leur stabilité.
Ce sont des règles fondamentales.

450



§
L’accompagnement des salariés entraînait que le projet pédagogique écrit était très dur à mettre en place parce
qu’il n’y avait pas de remplacement des personnels manquants pour maladie, qu’il y avait un fort turnover et
que cela entraînait une grande difficulté pour les équipes à Bordeaux comme ailleurs pour mettre en place le
projet pédagogique.

Les parents sont satisfaits, mais les parents quand ils parlent et qu’ils découvrent un personnel gréviste et leurs
conditions de travail, l’impact que ça a sur leurs jeunes enfants, ce qu’ils ne voient pas parce qu’ils ne sont pas
toute la journée dans les locaux, sont solidaires des salariés. Vous le savez très bien, la grève a eu lieu en février,
depuis nous n’avons pas eu de nouvelle expression des parents. Je suis inquiète. Sur les Petits Chaperons Rouges,
je suis particulièrement inquiète. Nous sommes inquiets, car les stigmates que nous avions mis en avant de la
dérive possible sur cette entreprise de crèche en particulier qui est dans une politique expansionniste énorme
économique, à la recherche de nouveaux marchés à l’international, en Europe et qui ne parlent que de parts de
marché. Cela nous inquiète dans sa qualité d’accompagnement des très jeunes enfants. Je sais que pour vous ça
peut être aussi une inquiétude. Nous savons que toutes ces entreprises n’ont pas la même politique et celle-ci nous
inquiète particulièrement. Nous aimerions qu’une attention très particulière soit portée sur la mise en œuvre réelle
du projet pédagogique et l’accompagnement des jeunes enfants au sein de cette structure.

 

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, j’ai des éléments de réponse, c’est que les grèves ont porté sur les structures privées, mais aucunement sur
les structures en Délégation de Service Public. C’est normal quand même. Qu’il faille surveiller et être attentif
quand on délègue un service public à une entreprise privée, ça, on le sait très bien. C’est bien pour ça qu’on vous
présente un bilan annuel et on est très attentif à ce que la qualité de service rendu soit la même que dans les crèches
municipales. Ce sont les mêmes professionnels, le même ratio diplômés qualifiés, le même taux d’encadrement
prescrit par la PMI et respecté évidemment par les Directrices qui sont puéricultrices de la même manière et qui
ont la même culture professionnelle de qualité auprès des enfants.

Par ailleurs, vous parlez du turnover. Le turnover, on a vérifié, il y a un peu de turnover, mais comme dans toutes les
professions où on travaille où il y a des jeunes femmes qui font des rapprochements de conjoint, qui s’arrêtent pour
élever leurs enfants, etc. Le turnover des Petits Chaperons Rouges n’est pas pire que celui des crèches habituelles.
Les conditions de travail ne sont quand même pas, peut-être dans les crèches privées, mais nous, en Délégation de
Service Public, on a un cahier des charges très qualitatif qui, pour l’instant, est respecté et si tel n’était pas le cas,
au prochain changement de délégataire, nous pourrions en tirer les conséquences.

 

M. LE MAIRE

Merci. Quel est votre vote dans ces conditions ? Madame AJON ? Abstention ? Pas d’autres votes à signaler ?
Madame JAMET, abstention aussi ?

 

MME MIGLIORE

C’est une information.
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M. LE MAIRE

Excusez-moi, il n’y a pas de vote, c’est une information.

Même chose pour la Berge du Lac, c’est également une information.

 

MME MIGLIORE

Délibération 479 : « Structure d’accueil de la Petite Enfance Berge du Lac. Présentation rapport annuel de l’exercice
clos le 31 décembre 2016. Information au Conseil Municipal.»
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Du 1er janvier  

Au 31 décembre 2016 
 

Crèche Docteur Christiane  Larralde  
Ville de Bordeaux  

Gérée par  

Les Petits Chaperons Rouges 
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1. SYNTHESE 

 

L’année 2016 est la première année complète de gestion de la crèche par Les Petits  

Chaperons Rouges, depuis l’ouverture de la crèche en juin 2015. 

 

Cette année a été marquée par une stabilité de l’équipe, mobilisée pour innover dans les 

propositions à l’enfant. Après l’écriture du projet d’établissement par l’ensemble de l’équipe, 

des projets divers ont été mis en place dans chaque section : communication gestuelle 

accompagnée par la parole, relaxation, cuisine, création d’un espace multi sensoriel et d’un 

potager. 

L’équipe a également souhaité développer une démarche de co-parentalité, en invitant les 

parents à participer activement à la vie de la structure (réunion de rentrée, petits déjeuners  

parents, conseil de crèche par ex.) mais aussi en venant sur des temps d’ateliers parents 

enfants  (argile, peinture, jeu d’eau, manipulation…). La convivialité, la joie et la rencontre 

entre parents et professionnels ont ainsi été au centre de notre projet d’accueil. 

 

Les résultats des deux enquêtes de satisfaction familles réalisées en juin et octobre 2016 ont 

démontré la confiance des parents envers l’équipe en place, avec près de 90% de taux de 

satisfaction des parents lors de l’enquête de juin. 

 

Le travail en étroite collaboration avec le Service de l’Accueil Information Famille de la ville de 

Bordeaux a permis de proposer un accueil à un grand nombre de familles bordelaises (169 

enfants accueillis en 2016) et d’optimiser l’astreinte sur le mois d’aout.  

L’accueil occasionnel a également été investi sur cette année 2016 afin de pouvoir compenser 

les nombreuses absences des enfants en particulier pendant les vacances scolaires, mais aussi 

tout au long de l’année et faire bénéficier à davantage de familles le service proposé, dans un 

cadre bienveillant et de qualité. 

 

Vous trouverez ci-après un aperçu de l’activité de la crèche sur l’année 2016.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et serons heureux de pouvoir échanger avec vous à 

ce propos lors de notre prochaine rencontre, le mardi 20 juin 2017.  
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2. FICHE SYNTHESE DE LA CRECHE 

 

Nom de la structure Docteur Christiane Larralde 

Date d’ouverture/ 

Date du contrat de 

délagation  

1er juin 2015 

Agrément 

60  berceaux répartis en 3 sections : 

 20 berceaux Unité des bébés-moyens  

 20 berceaux Unité des bébés-moyens 

 20 berceaux unité des grands 

Horaires d’accueil 7h30-19h 

Equipe  

L’équipe se compose de 22 professionnels :  

 

1 directrice infirmière puéricultrice 

1 directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants 

1 psychomotricienne 

2 éducatrices de jeunes enfants 

5 auxiliaires de puériculture 

9  Agents Spécialisés Petite Enfance 

3 maitresses de maison 

 

% satisfaction 

enquêtes familles 

Mai 2016 : 8,77/10 

Octobre 2016 : 8,14/10 

Ateliers famille 

réalisés 

Ateliers parents enfants : argile, peinture, jeu d’eau, 

jardinage, transvasement,  cuisine, collage, peinture propre, 

décorations de noël, sensoriel.   

Intervenants 

extérieurs 

Spectacle du Savonnier  et intervention de la médiatrice de 

l’art et du bien être. 

Dates de fermetures 
Du 26 au 30 décembre 2016 : congé d’hivers 

28 octobre : journée pédagogique 
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3. PRESENTATION DE L’OCCUPATION DE LA CRECHE 

3.1. OCCUPATION DE LA CRECHE 

NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS ET TYPOLOGIE DES CONTRATS 

En 2016 :  

169 enfants ont été accueillis au sein de la crèche (vs 112 en 2015) 

152 enfants étaient inscrits en accueil régulier et 17 en accueil occasionnel. 

Nous avons également ouvert la structure sur de l’accueil périscolaire les mercredis et 

vacances scolaires de la Toussaint et de Noël. 

 

Dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé et en lien avec le médecin scolaire, une petite 

fille, scolarisée en classe de petite section à l’école Albert Thomas, a également été accueillie 

tous les après midis sur la crèche dans la section des grands. 

 

Evolution mois par mois des enfants accueillis  

 

D’après le graphique ci-dessus qui reprend le nombre d’enfants accueillis par mois par type 

d’accueil, on constate qu’un berceau permet d’accueillir plus d’un enfant et répond donc aux 

besoins de plusieurs familles à la fois. 

En moyenne 1 berceau a permis d’accueillir 1,86 enfants. 

Grâce à un travail d’équipe avec le service Accueil Information Famille de la ville de 

Bordeaux, 46 familles bordelaises ont pu bénéficier durant le mois d’aout d’un 

accueil sur la crèche en aout 2016. 
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Les retours de ces familles ont été très positifs, soulignant la qualité d’accueil 

proposé, et le service rendu par la ville à leurs usagers. 

 

HEURES REALISEES ET HEURES FACTUREES 

Le nombre total d’heures réalisées et facturées en 2016 est de :  

- 118 893 heures réalisées 

- 138 956 heures facturées 

 

Si les heures facturées sont relativement constantes (forfait mensualisé), le graphique ci-

dessous montre que les heures réalisées varient, en fonction du nombre de jours 

d’ouvertures par mois (ponts et fermetures annuelles), des périodes de vacances scolaires, et 

de la montée en charge de la crèche à la rentrée scolaire (septembre / octobre). 
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TAUX D’OCCUPATION REALISE – TAUX D’OCCUPATION FINANCIER 

 

3.2. DIVERSITE DES PROFILS DES FAMILLES ACCUEILLIES 

Typologie des familles bénéficiaires par tranche de ressources au 01.12.2016 
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Ressources mensuelles moyennes et médianes au 01.12.2016 

 

 

  

3 963,50 
€ 

3 491 € 

3 200,00 € 

3 300,00 € 

3 400,00 € 

3 500,00 € 

3 600,00 € 

3 700,00 € 

3 800,00 € 

3 900,00 € 

4 000,00 € 

Médiane
ressources

Moyenne
ressources

460



  

9 

 

4. RELATIONS FAMILLES 

4.1. ENQUETES DE SATISFACTION FAMILLES ET PLANS D’ACTIONS 

ASSOCIES 

Deux fois par an les parents sont invités à donner leur avis sur la vie de la crèche via les 

enquêtes de satisfaction. Elément clé d’une véritable démarche qualité, ces enquêtes nous 

permettent de mesurer la satisfaction des familles et de mettre en place des plans d’action 

nous permettant de répondre au quotidien au mieux à leurs attentes. 

ENQUETE DE SATISFACTION MAI 2016 

Cette enquête de fin d’année « scolaire » a pour objectif de faire un bilan complet de l’année 

vue par l’ensemble des familles de la crèche. Elle permet d’évaluer le quotidien de l’enfant, 

son éveil, les activités, la restauration, le personnel et la place des parents.  

 

Les résultats de cette enquête de satisfaction  sont très positifs puisque la satisfaction globale 

des parents est de 8 ,77 /10. Les 30 parents qui ont répondu ont particulièrement mis en 

avant l’environnement de la crèche et l’équipe en place. 

 

 Note /10 

Satisfaction Globale 8,77/10 

Inscription et 1er jours 8,33  

Environnement de la crèche 8 ,97 

Equipe de la crèche 8,76 

Quotidien de l'enfant 8,55 

Alimentation 8,03 

Place des parents 8 

Communication avec la crèche 8 ,64 

Recommandations 100% 

 
Quelques citations :  

« Très grande écoute, douceur, expérience des équipes. » 

« Crèche toute neuve, bien pensée, environnement agréable. » 

« Equipe à l’écoute des besoins des enfants, qui nous accompagne dans la réflexion concernant 

leurs besoins et les principes éducatifs que nous souhaitons mettre en place. » 

 

Un certain nombre d’actions ont été mises en place, suite aux retours des parents, et 

notamment :  

- Des ateliers parents-enfants ont été proposés dans chaque section 

- Les menus ont été mis en ligne sur l’application « Chaperon et Vous »  
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Suite à l’enquête, les résultats ainsi que les actions mises en place sont également affichés  au 

sein de la crèche et à la vue de l’ensemble des familles : 

 

 

ENQUETE DE SATISFACTION OCTOBRE 2016 

Au cours de cette enquête de « rentrée », uniquement les familles dont l’enfant est entré en 

crèche récemment sont interrogées. Cette enquête permet de recueillir les impressions des 

familles sur la phase d’inscription, la période d’adaptation ou de changement de section de 

l’enfant, les premiers contacts avec le personnel et l’aménagement de la crèche. 

 

Les résultats de cette enquête de satisfaction  sont très positifs puisque la satisfaction globale 

des parents est de 8 ,14/10  Les 7 parents qui ont répondu ont particulièrement mis en avant 

la qualité de l’équipe de la crèche. 

 

 Note /10 

Satisfaction Globale 8,14/10 

Inscription NC 

1er jours NC 

Environnement de la crèche 8,67 

Equipe de la crèche 9 

Recommandations 100% 
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Citations des parents :  

« Bravo ! Nous partons au travail serein, merci ! » 

« Directrice et personnel très bienveillants » 

 

Action mise en place suite aux retours des parents :  

-  le rajout de fauteuils dans le hall d’entrée afin de pouvoir enfiler les sur 

chaussures. 

 

Suite à l’enquête, les résultats ainsi que les actions mises en place sont également affichés  au 

sein de la crèche et à la vue de l’ensemble des familles : 

 

 

 

  

463



  

12 

 

4.2. REUNIONS PARENTS  

Ces réunions sont des moments privilégiés entre les professionnels de la crèche et les 

parents, et fortement appréciés de ceux-ci. 

 

REUNION DE RENTREE   

Des réunions de rentrée ont eu lieu dans chaque unité de 18h à 19h30 

 

- Section 1 : mardi 6 octobre  

- Section 2 : mardi 11 octobre  

- Section 3 : mardi 4 octobre  

 

Elles ont permis à chaque membre de l’équipe de se présenter individuellement (parcours 

professionnel, projets à porter). 

Les temps forts de la journée de l’enfant ont été abordés (accueil, repas, temps de repos, 

activités, sorties dans le jardin…), en fonction des âges et des besoins des enfants, et l’équipe 

a pu répondre aux questionnements des familles. 

Ces réunions ont également permis aux parents de faire connaissance dans une ambiance 

conviviale  et pour certains de tisser  des liens de confiance. 

 

CONSEIL DE CRECHE ET PARENTS RELAIS 

Le parent relais a un rôle important au sein de la structure. Véritable intermédiaire entre les 

familles et la direction de la structure, son rôle est de : 

- Solliciter l’avis de l’ensemble des parents de l’établissement et leur rendre compte de 

leur action 

- Développer des relations constructives et de confiance avec le personnel de 

l’établissement en respectant leurs fonctions 

- Traiter les aspects d’intérêt général et collectif à l’exclusion de toute question d’ordre 

personnel 

- Exercer leurs fonctions dans le respect des conditions fixées par le règlement. 

 

Au cours de l’année, deux réunions « parents-relais » ont eu lieu  en mars et en septembre 

en présence de la directrice et de son adjointe, et des représentants des parents sur les 2 

sections.  

 

Les principaux points abordés durant ces réunions ont été les suivants :  

 

- présentation des projets de la crèche (en cours et à venir) 

- présentation de l’équipe (arrivée de nouvelles professionnelles) et des stagiaires 

- l’alimentation et les repas proposés par notre prestataire 
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Le conseil de crèche s’est tenu le 6 juin 2016, en présence des parents relais,  de la direction, 

la coordinatrice des crèches, le médecin de  crèche, la psychomotricienne et un représentant 

de chaque section. 

Nous sommes revenus sur les événements clés de cette première année d’activité : le 

séminaire d’ouverture, l’écriture du projet pédagogique, les projets menés (relaxation, 

communication gestuelle accompagnée par  la parole, la Grande Semaine de la petite 

Enfance, l’espace multi sensoriel…) et les projets à  venir. 

Les parents relais ont pu poser toutes leurs questions et nous faire des retours très positifs 

sur la qualité d’accueil proposée aux familles. 

  

465



  

14 

 

5. LA VIE DE LA CRECHE 

5.1. QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITES 

ACTIVITES AU QUOTIDIEN  

Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie (Pauline Kergomard) 

Afin de diversifier au mieux les activités quotidiennes des enfants, notre équipe propose un 

certain nombre d’activités en libre service, adaptées aux enfants. 

En effet l'activité autonome de l’enfant (c’est à dire, librement choisi par l'enfant) est un 

concept primordial pour nous. Il est important que l’enfant ait la liberté de mouvement et le 

libre choix des activités ce qui va permettre la conquête de l’autonomie et la 

responsabilisation. L'enfant doit être l'acteur de son jeu et de son activité au sens large. 

Le travail des professionnels étant de proposer un environnement  riche, « préparé » et 

adapté. 

 

Chaque enfant évolue librement et explore avec plaisir, les panières de jouets mises à sa 

disposition, et s’en sert comme il en a envie : pour le plus petits des hochets, jeux à enfiler, 

jeux à taper, jeux à clés et à formes…Pour les plus grands, des jeux d’encastrements, des jeux 

symboliques ou d’imitation sont installés dans différents espaces: 

• les animaux sont mis en valeur dans la ferme, 

• les voitures sont stationnées dans le garage, 

• les poupées sont joliment habillées,  

• une tour est en cours de construction à proximité de la panière d’éléments de construction, 

• sur la cuisinière, un plat est en train de mijoter, 

• des livres sont à disposition et prêts à être dévorés des yeux, etc. 

 

Les professionnels prennent le temps d’observer l’enfant jouer et apprennent ainsi à le 

connaître. Nous laissons ainsi libre court à sa créativité, à son imagination et ses initiatives. 

Dans le même esprit, les temps de rêveries sont préservés car nécessaires à son équilibre 

 

ATELIERS SPECIFIQUES 

Pour favoriser son éveil et son développement, des ateliers sont proposés à différents 

moments de la journée qui permettent à l’enfant d’acquérir de nouvelles connaissances, de 

développer ses sens, sa motricité, son langage, sa concentration, de se confronter à l’autre et 

donc de l’aider dans son développement global.  

Ces ateliers sont accessibles aux enfants qui le souhaitent : ateliers manipulations et 

transvasements, ateliers expressions et traces, ateliers découverte et confection d’instruments 

de musique… 

 

La salle d’activité  offre des temps plus particulièrement centrés sur des activités de motricité 
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fine,, l’espace jeux d’eau accueille régulièrement les plus grands et plus ponctuellement les 

bébés pour des activités de manipulation plus fine et d’expériences sensorielles. 

Le jardin est également un espace que les enfants apprécient et explorent quotidiennement. 

Ils peuvent y crier, courir, sauter, grimper, lancer des ballons, faire de la moto ou du tricycle 

ou encore grimper aux structures de motricité en toute sécurité ou encore jardiner dans le 

potager. 

ESPACE SENSORIEL OU VALISE SENSORIELLE 

En s’inspirant de la philosophie snoezelen, Les Petits Chaperons Rouges ont développé un 

concept innovant autour de l’éveil sensoriel de l’enfant. Le souhait étant d’intégrer la 

sensorialité dans une approche globale du « prendre soin » en déployant sur la structure un 

espace sensoriel dédié et destiné aux enfants, aux équipes et aux familles.  

 

 

 

L’espace est ainsi mis à disposition des enfants accompagnés 

d’un professionnel ou de leurs parents, à tout moment de la 

journée et pour une durée variable entre 10 à 30 minutes. 

 Sur la crèche Docteur Christiane Larralde, la salle de jeux calmes  

a été réaménagée  en espace multi sensoriel en 2016.  

A l’abri du bruit de la crèche, cette salle se veut être un lieu de 

détente et de découverte sensorielle.  

Des coussins et jeux ont été réalisés par l’équipe avec l’aide d’un 

papa qui nous a fait don de nombreux tissus et matériel. 

 La valise « snoezelen » que s’échangent à tour de rôle les 

directrices du secteur, ainsi que l’achat de matériel pédagogique 

spécifique, ont également permis aux équipes de proposer aux 

enfants des découvertes  variées ( tactile, olfactive, visuelle, 

sonore…). 

La séance débute le plus souvent par un temps d’introduction 

ou la salle est encore éclairée, puis progressivement les enfants, au gré de leurs envies et 

préférences explorent les différentes propositions sensorielles disponibles. Les professionnels 

accompagnent les enfants sur un mode non directif, 

laissant libre choix de l’expérimentation et respecte le 

rythme de chacun. Observation, écoute et présence 

bienveillante dans  l'instant présent sont les ingrédients 

indispensables au bon déroulement d’une séance. 
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Salle de jeux calmes  

La psychomotricienne de la crèche a animé des temps de formation à l’équipe avant 

l’utilisation de cette salle et proposé des ateliers parents –enfants pour que les familles 

puissent découvrir cet espace et en comprendre les objectifs pédagogiques. 

 

La finalité de cette salle se retrouve aussi dans le bien être de l’équipe, qui peut l’investir pour 

se ressourcer et se détendre le temps d’une pause. 

 

INTERVENANTS EXTERIEURS 

Ils sont sollicités par les équipes éducatives, dans le cadre de projets (éveil musical, arts 

plastiques, ferme pédagogique, spectacles, contes et lecture…) pensés en équipe et en 

adéquation avec le projet éducatif. 

 

En 2016, deux intervenants ont été invités au sein de la crèche :  

- A destination des familles : lors du temps festif de fin d’année, un spectacle de bulles 

de savons géantes a été proposé aux familles sur la terrasse extérieure par « Le 

Savonnier » (artiste bordelais). 

- A destination des professionnelles : une médiatrice de l’art et du bien être a fait 

découvrir à l’équipe lors de la journée pédagogique l’art du modelage et ses bienfaits 

pour le jeune enfant. 

 

Afin d’initier les enfants à la lecture, une conteuse vient également à la crèche toutes les 3 

semaines. En parallèle, l’équipe emprunte des livres aux bibliothèques du quartier, 

permettant ainsi de varier les propositions aux enfants.  

La bibliothécaire s’inscrit également dans les projets de la crèche et investit les temps festifs 

(semaine du gout, grande semaine de la petite enfance, temps festifs de fin d’année..) en 

proposant des ateliers aux enfants. 
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5.2. QUELQUES EXEMPLES D’EVENEMENTS REALISES AVEC LES PARENTS 

Les parents sont conviés aux principaux évènements ayant lieu à la crèche, leur permettant 

de connaître davantage l’environnement dans lequel évoluent leurs enfants au quotidien, et 

les professionnels qui les accompagnent. 

SPECTACLES DE FIN D’ANNEE 

A l’occasion de la fête d’été (le 28 juin), les familles ont eu la possibilité de circuler à travers 

les différents espaces de jeux organisés au sein des sections et dans le jardin. Plusieurs 

ateliers leur ont été proposés : un grand parcours moteur (section 3), la réalisation de 

fresques de peinture propre et des jeux de chamboule-tout (section 1), des jeux de 

transvasement de sable (section 2) et bien entendu des jeux d’extérieurs (toboggan, motos…). 

Un diaporama photos des enfants sur des instants de vie à la crèche était diffusé dans la salle 

d’allaitement aménagée en salle cinéma. L’espace multi-sensoriel a été également proposé à 

quelques parents pour des visites découvertes. 

 

Petit à petit, le buffet installé dans le jardin s’est enrichi de nombreuses spécialités culinaires 

apportées par les familles (certaines ont d’ailleurs démontré leur compétence en pâtisserie !). 

Des enfants de chaque section avaient eux-mêmes cuisiné dans la matinée des cookies et des 

sablés pour agrémenter ce buffet festif…  
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Puis le spectacle du Savonnier a démarré. Durant une vingtaine de minutes l’artiste à ébloui 

enfants et adultes en réalisant et faisant danser de grandes et nombreuses bulles de savon.  

Après le spectacle, le savonnier a laissé à disposition ses instruments et produits magiques. Il 

y a eu de nombreux apprentis…petits et grands. Il s’est ensuite installé dans une section pour 

inviter parents et enfants à être enveloppés par une bulle géante…des temps forts en 

émotion et applaudissements.  

   

 

Une fête réussie grâce à l’organisation et l’implication des équipes et des familles. Le soleil et 

le riche buffet ont permis à tous d’échanger dans une ambiance conviviale. Les équipes ont 

pu notamment présenter à travers leurs échanges les deux nouveaux projets du jardin : la 

création du potager (et inviter les parents à venir y planter aromates/légumes/fruits et fleurs 

de leur choix avec leur enfant) et l’espace de circuit de jeux d’eau installé récemment avec 

une maman relai.  

 

  

 

Le  mardi 13 décembre, lors du temps festif d’hivers,  l’équipe de la crèche a proposé aux 

familles de circuler à travers les trois sections pour découvrir les différents ateliers proposés 

avec leur enfant. Un roulement des professionnelles sur ces ateliers a été pensé pour que 

chacune puisse avoir le temps d’échanger avec les familles autour du buffet des spécialités 

culinaires confectionnées par leurs soins.  

Un espace fut dédié aux bébés dans une ambiance cocoon opportun aux discussions pour les 

jeunes parents. 
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La salle de réunion a été aménagée pour un Atelier FRERES et SŒURS : coloriages, 

gommettes et découverte de la pâte « slim » pailletée.  

Au sein de la section 1, de la peinture propre était proposée.  Dans la section 3, un parcours 

moteur et des jeux de transvasement de sable. 

Un buffet des spécialités culinaires des familles a été installé au sein de la section 2.  

 

  

 

 

ATELIERS PARENTS / ENFANTS 

Ces ateliers sont proposés régulièrement au sein des 3 unités de vie. A l’aide d’une affiche 

située à l’entrée de la crèche, les parents peuvent ainsi s’inscrire afin d’y participer. Les 

thèmes proposés sont variés : argile, peinture, jeux d’eau, cuisine, transvasement…. 

Une professionnelle met à disposition des familles inscrites (pas plus de 5 par atelier) tout le 

matériel nécessaire et reste totalement disponible durant l’atelier. 

Afin de favoriser la disponibilité des parents, l’équipe les propose en fin de journée (à partir 

de 17h30). 
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Ces ateliers permettent de créer du lien entre parents mais aussi d’échanger avec l’équipe 

dans un contexte ludique et convivial. 

 

Les parents qui le souhaitent peuvent également nous faire partager une passion. Ainsi, cette 

année une maman est venue jouer du violon aux enfants, un papa de la guitare et enfin deux 

parents chanter des chants basques. 

 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 

La Grande Semaine de la Petite Enfance est un dispositif national destiné à fêter le TRIO 

enfants-parents-professionnels. Cette semaine est donc prétexte pour Parents et 

Professionnels de se retrouver dans tous les lieux d’accueil autour d’ateliers-jeux et de 

leurs enfants. 

 

Pour 2016, du 14 au 18 mars autour du  thème de « L’enfant créateur ». 

 

Nous souhaitons que l’ensemble des crèches des Petits Chaperons Rouges s’inscrivent dans 

cette dynamique.  Le thème national pouvant être  décliné, développé, complété ou 

détourné ! Chaque structure étant bien évidement libre d’organiser SA Grande Semaine, au 

gré des inspirations et en s’appropriant ce moment avec les familles. 

Car fidèle à notre démarche de Co-éducation, ce qui nous importe dans cette manifestation 

ce sont les échanges, les rencontres et cette notion de partenariat  centrée sur l’enfant en vue 

d’une meilleure cohérence éducative.    

Pour les familles, des ateliers-jeux à adapter à l’univers familial ainsi que des supports 

reprenant des informations ou conseils délivrés par les partenaires sont prévus pour 

accompagner les parents dans l’exercice de leur parentalité. 

 

Chaque jour, des ateliers ont été proposés aux familles, qui se sont fortement mobilisées : 

Lundi  

 Peinture sable/paillettes   

 Atelier ARGILE   

  

Mardi  

 atelier « parents créateurs »création Mobiles Montessoriens pour décoration 

des sections bébés-moyens  

 atelier peinture  

 peinture – play maïs  
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Mercredi  

 atelier peinture propre  

 atelier cuisine  

 atelier avec Noémie, conteuse de la bibliothèque Tauzin : peinture et paillettes 

pour illustration d’une histoire sur les formes et couleurs, support papiers et 

cartons. Finalisation par une œuvre collective retraçant l’histoire sur grand 

support carton. 

     

Jeudi  

 atelier pâte à sel (4 familles) 

 atelier peinture  
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 atelier Argile  

  

Le vendredi, un vernissage au lieu à partir de 16h, en salle de réunion. Les familles ont ainsi 

pu admirer les œuvres réalisées par les enfants au cours de cette semaine, et déguster les 

réalisations culinaires faites le matin par les enfants. 

 

              

 

 

SEMAINE DU GOUT 

En Octobre Les Petits Chaperons Rouges ont choisi de s’associer à cette  grande 

manifestation nationale. La 27e Semaine du goût se tient du 10 au 16 octobre 2016. Cette 

année, elle fait peau neuve autour d'une thématique: Mieux manger pour vivre mieux.  

En la fêtant  ensemble, nous laissons aussi la place aux initiatives locales de nos crèches en 

restant fidèles aux valeurs d’origine : 

- L’éducation au goût des consommateurs, notamment des enfants. 

- La diversité des goûts et saveurs 

- L'information transparente et pédagogique sur les produits, leur origine, leur 

mode de production et leurs spécificités  

- La transmission des métiers et savoir-faire locaux 

- Le Plaisir du goût. 

- la valorisation des comportements et consommations alimentaires 

s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
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Eveiller les enfants à la diversité des goûts et des saveurs, les sensibiliser à l'importance 

d'une alimentation variée et équilibrée mais aussi et surtout partager un moment de 

plaisir et de convivialité  tels sont nos objectifs !  

 

Programme de la Semaine du Goût 2016, proposé aux enfants accueillis au sein des trois 

sections de la crèche : 

Lundi 10 octobre :  

Ateliers jus de fruits au sein des 3 sections : 

- jus orange-citron -pamplemousse 

Mardi 11  octobre :  

Petit déjeuner familles à partir de 8h dans le couloir de la crèche  

Ateliers parents-enfants 17h30  

- section 1 : atelier rose des sables  

- section 3 : atelier cuisine (non défini à ce jour) 

Mercredi 12 Octobre : 

- fabrication de petits pains maison au sein des 3 sections pour les déguster au 

moment du gouter (accompagnés de différentes confitures) 

 

- section des grands : atelier parents –enfants « potager » à partir de 16h : plantation 

avec les familles de carottes, aromates, courge … en fonction de ce qu’apportent les 

parents. 

 

- atelier parents-enfants section 2, à partir de 17h30 : atelier cuisine « soupe 

froide avocat-concombre »  

 

Jeudi 13 Octobre : 

- gouter « plateaux dégustation de fromages » au sein des 3 sections : roquefort, 

chèvre, fromage au cumin gouda 

  

- section des bébés moyens 2 : atelier cuisine « soupe maison » le matin 

    

-Vendredi 14  Octobre : 

- section des grands : atelier cuisine « cookies » et « sablés » pour le buffet du goûter 
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- goûter « frères et sœurs » à partir de 16h : les frères et sœurs des enfants accueillis 

à la crèche ont été conviés  à un gouter réalisé par le groupe des grands  pour 

partager un moment convivial. Au programme : ateliers brochettes de fruits et 

parcours moteur.  

Lieu : en salle de réunion, avec exposition des photos des ateliers de la semaine  
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5.3.  SORTIES ET PARTENARIATS EXTERIEURS 

L’ECOLE MATERNELLE ALBERT THOMAS  

L'idée est d'établir des liens entre les structures et permettre aux plus grands un passage « en 

douceur» vers l'école qui sera devenue un « monde» connu. 

Ces temps « passerelle » sont réfléchis entre les équipes de la crèche et de l’école et 

proposés sur les temps d’accueil des enfants (visite des classes, de la cour, gouter avec la 

maitresse…). 

Des retours sont faits aux familles, qui permettent ainsi aux parents d’appréhender cette 

grande rentrée de manière plus sereine ! 

Ces « temps passerelles » sont proposés aux enfants qui seront scolarisés à l’école maternelle 

Albert Thomas. 

 

PARTENARIAT AVEC LE RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE  

Le RGPE (le réseau girondin petite enfance) est un lieu ressource, de fédération, de réflexion 

et d’échanges pratiques et scientifiques pour les étudiants, les professionnels de la petite 

enfance, du secteur social et de la culture autour de l’éveil culturel de la petite enfance. Nous 

avons ainsi la possibilité d’emprunter des malles de livres, des tapis à raconter, des modules 

d’exposition et avoir accès à des interventions diverses (type plasticien, musicien,..) 

 

Ainsi, en janvier, l’équipe a proposé aux familles une exposition en libre accès dans la salle de 

réunion : « Explorez-moi ». 

Cette exposition a été réalisée par l’équipe  à l’aide de modules empruntés au Réseau 

Girondin Petite Enfance, qu’elle a agrémenté de ses créations (coussins, instruments de 

musique, pots de senteurs variés…) sur le thème de la sensorialité. 

 

« Rien dans notre intelligence qui ne soit passé par nos sens. » Aristote 

477



  

26 

 

Nous souhaitons également pour l’année à venir instaurer un partenariat avec le 

conservatoire de Bordeaux afin de sensibiliser les enfants et les familles à la musique. 

Nous prendrons contact avec eux sur le début d’année 2017 afin de définir ensemble leurs 

axes d’intervention sur la crèche (ateliers parents enfants, concert de musique classique lors 

de temps festif, présentation aux enfants d’instruments de musique….). 
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6. L’EQUIPE DE LA STRUCTURE 

6.1. SYNTHESE 

Un ETP catégorie 2 en plus a été demandé par la PMI en lien avec l’ouverture de la structure 

sur la période estivale. 

En comptabilisant cet ETP supplémentaire (non prévu initialement dans le Cahier des 

charges), nous avons 47% de catégorie 1. 

6.2. EFFECTIFS & MOUVEMENTS DU PERSONNEL 

EFFECTIFS DE LA CRECHE AU 31/12/2016 

 Equipe 

L’équipe se compose de 22 professionnels dont 17 auprès des enfants.  

L’équipe auprès des enfants comporte 47% de catégorie 1. 

Date entrée 

société 

Nature de 

contrat 
Intitulé Bulletin Horaire hebdo 

Effectif  

en ETP 
Cat commentaires  

 04/11/2008 CDI DIRECTEUR DE CRECHE  39 1,1 1   

17/05/2011 CDI DIR.ADJ. DE CRECHE  35 1,0 1    

26/05/2015 CDI PSYCHOMOTRICIEN 35 1,0 1   

04/05/2015 CDI EJE 35 1,0 1   

27/07/2015 CDI EJE 35 1,0 1   

09/05/2012 CDI AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 1,0 1   

07/09/2015 CDI AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 1,0 1   

20/06/2016 CDI AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 1,0 1   

14/11/2016 CDI AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 1,0 1   

26/05/2015 CDI AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 1,0 1   

12/06/2015 CAI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

26/05/2015 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

26/05/2015 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

26/05/2015 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

26/05/2015 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

10/08/2015 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

04/11/2016 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

28/11/2016 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

17/02/2015 CDI AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 1,0 2   

08/12/2014 CDI AGENT DE SERVICE 35 1,0     

26/05/2015 CDI AGENT DE SERVICE 24 0,7     

26/05/2015 CDI AGENT DE SERVICE 24 0,7     

   
Total ETP 21,5 

  

   

Pourcentage 

cat 1:   47% 

  Vacataires et Intervenants 

Le médecin intervient dans le cadre des visites d’admission et de prévention auprès des 

enfants et de leur famille, à raison de 5 heures par semaine.  
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 Psychologue 

Contrairement au médecin, le Code de la santé publique n’impose pas la présence d’un 

psychologue. Cependant dans un souci de qualité d’accueil des enfants et d’éveil de ces 

derniers, une psychologue est présente au sein de la crèche trois  fois par mois (4h à chaque 

fois).  

 
PROMOTION & MOUVEMENT DE PERSONNEL 

En 2016, il y a eu :  

6 embauches en CDI 

5 Fins de CDI (4 Démissions et 1 fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur) 

 

Arrivées 
  

Date entrée 

société 
Intitulé Bulletin 

Horaire 

hebdomadaire 

20/06/2016 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 

14/11/2016 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 

11/01/2016 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 35 

04/11/2016 AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 

28/11/2016 AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 

05/09/2016 AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE 35 

 
Départs  

    

Intitulé Bulletin 
Date entrée 

société 

Date de 

sortie 

Horaire 

hebdomadaire 
Intitulé Motif de sortie 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 26/05/2015 10/11/2016 35 Démission 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 11/01/2016 16/06/2016 35 Démission 

AGENT SPECIALISE PETITE 

ENFANCE 
31/08/2015 03/11/2016 35 Démission 

AGENT SPECIALISE PETITE 

ENFANCE 
20/07/2015 10/08/2016 35 Démission 

AGENT SPECIALISE PETITE 

ENFANCE 
05/09/2016 03/10/2016 35 

Fin période essai 

(employeur) 

 

Nous n’avons pas eu besoin de recourir à des CDD au sein de la crèche. En revanche, nous 

avons recruté deux apprentis (deux CAP).  

CONTRAT D’AVENIR 

LPCR est une entreprise engagée en faveur du développement des territoires locaux et de 

l’emploi des jeunes sans qualification.  

 

Pour l’année 2016, nous comptabilisons donc pour cette structure : 

- deux  CDI en Contrats d’Aide à l’Embauche : Tatiana et Alexia (recrutée en plus sur 

la structure).  
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- deux CDI recruté dans le cadre du PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi)  

- un contrat d’apprentissage, 

Soit un total de 6358 heures d’insertion en 2016. 

 

STAGIAIRES ET APPRENTIS 

Pour permettre aux futures professionnelles de la petite enfance de se former et d’acquérir 

de l’expérience, de partager notre savoir et savoir-faire et de permettre une remise en 

question des professionnelles sur leurs pratiques par un regard nouveau et objectif, nous 

accueillons tout au long de l’année des stagiaires de diverses formations dans le domaine de 

la petite enfance. 

 

En 2016, nous avons accueilli : 

- Deux stagiaires en observation sur une semaine (élève de 3ème) 

- Une stagiaire de terminale Bac Pro ASSP durant 4 mois (lycée professionnel Agir) 

- Une stagiaire de seconde  Bac Pro ASSP durant deux semaines (lycée Bel Orme) 

- Une stagiaire Erasmus Belge durant 3 mois (école de puéricultrice) 

 

De plus, dans le cadre de notre partenariat avec le Centre de Formation d’Apprenti Hygie 

Formation de Lormont, nous avons accompagné une apprentie CAP petite enfance : Laura, 

qui a obtenu avec succès son certificat en juillet 2016. 

Depuis septembre 2016, Aurore a rejoint l’équipe, également en tant qu’apprentie CAP petite 

enfance. 

Isabel, qui a bénéficié d’une formation « maitre d’apprentissage » est tutrice de ces 

professionnelles en devenir. 
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7. LES PARTENARIATS 

7.1. PARTENARIAT AVEC DES ASSOCIATIONS 

Deux collectes au profit des « restos du cœur » ont eu lieu cette année : en juin et en 

décembre. 

Grâce à la formidable participation des familles, nous avons pu aider l’association en leur 

apportant des produits d’hygiène corporelle pour jeunes enfants (couches, dentifrice, crème 

de change, lait de toilette, lingettes, coton, gel lavant….) mais aussi des denrées alimentaires 

(petits pots, lait infantiles, eau pour la confection des biberons). 

 

             

  

7.2. COLLECTE DE MATERIAUX POUR DES ATELIERS  

Afin de sensibiliser les enfants et les familles à notre démarche d’éco-citoyenneté, les 

professionnelles organisent des activités orientées vers le développement durable. 

Les familles sont sollicitées pour la récolte des matériaux de récupération, telle que : 

 

- Récupération de bouteilles en plastique pour mettre de l’eau colorée, su sable, des 

pailles,…. 

- Récupération de bouchons de bouteille pour une activité dessin et collage, 

- Récupération de bouchons de lait pour un atelier transvasement, 

- Récupération de tissus pour une activité sensorielle, 

- Récupération de journaux pour une activité déchirage et collage. 

 

Une des maitresses de maison, qui possède des talents de couturière, a ainsi pu fabriquer des 

coussins pour agrémenter notre espace multi sensoriel, à l’aide de chutes de tissus données 

par un papa de la crèche. 
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7.3. CREATION D’UN JARDIN POTAGER 

 

Un carré potager a été installé sur la terrasse extérieure.  

En avril 2016, les familles ont été invitées à apporter des graines et plantes et à venir les 

planter dans la cadre d’ateliers  parents-enfant : des tomates cerises, fraises, radis, ainsi que 

des aromates sont venus agrémenter les ateliers cuisine réalisés par les enfants ! 
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7.4. UNE ALIMENTATION DE QUALITE 

Notre prestataire privilégie dans ses menus des viandes labellisées, du poisson frais et des 

aliments issus de l’agriculture biologique. 

 

Les menus sont envoyés aux familles par email et affichés sur les panneaux d’information des 

sections.   

 

Vous en trouverez ci-dessous un exemple :  
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8. ELEMENTS FINANCIERS 2016 

COMPTE DE RESULTAT 

 

  

Compte de résultat détaillé 

Appel d'offre Bordeaux Dr Chistiane Larralde Bordeaux Dc C. Larrald

R2015
B2016 -Appel 

d'offre
R2016 Ecart Commentaires

7 mois d'activité

DEPENSES

ACHAT 25 839                   100 811          33 159                            67 652 -  

Fournitures non stockables (électricité, gaz, carburants, chauffage…) et eau 12 244                   21 950            14 160                            7 790 -    

Frais généraux et administratifs + tenues du personnel 966                        1 864              1 063                              800 -       

Fournitures pour la sécurité des locaux (extincteurs, recharges…) -                          -                  -                                  -          

Alimentations et boissons 1 050                     54 733            1 018                              53 715 -  

Compensation avec 

"Alimentation sous traitance"

Fournitures d'activités (consommables puericultures, jouets…) 3 658                     8 446              6 298                              2 147 -    

Produits pharmaceutiques (y compris hygiène) + couches 6 419                     8 678              9 148                              470        

Divers: produits d'entretien 1 500                     5 141              1 471                              3 670 -    

SERVICES EXTÉRIEURS 44 899                   22 882            73 642                            50 760   

Alimentation (sous-traitance) 27 967                   -                  54 475                            54 475   "Compensation avec l igne 

"alimentation et boisson"

Locations et charges locatives 16 739                   3 985              1 200                              2 785 -    

Entretien et réparation (s/biens immobiliers et mobiliers, maintenance) + GER 36                          17 059            17 967                            908        

Prime d'assurance -                          1 692              -                                  1 692 -    

Divers: documentations et abonnements 158                        145                 -                                  145 -       

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 56 940                   16 843            80 020                            63 177   

Personnels extérieurs (medecin, psychologue, intervenants extérieurs, personnel intérimaire) 5 492                     13 298            9 556                              3 743 -    

Rémunération d'intermédiaires et honoraires 1 113                     -                  -                                  -          

Autres services rendus par des tiers (service support) 44 151                   -                  65 956                            65 956   

Frais de gestion :  1099,27€ 

/berceau

Publicité, publications et relations publiques 163                        -                  -                                  -          

Transports pour les activités -                          1 921              -                                  1 921 -    

Déplacements, missions et réceptions 3 378                     -                  3 328                              3 328     

Frais postaux et frais de télécommunications 1 344                     808                 1 180                              373        

Divers : frais bancaires 1 299                     816                 -                                  816 -       

IMPÔTS ET TAXES 22 710                   54 162            33 813                            20 349 -  

Impôts et taxes pour frais de personnel 18 992                   42 390            26 530                            15 860 -  

Autres impôts et taxes: C3S, CVAE et taxe d'apprentissage 3 718                     11 771            7 283                              4 489 -    

CHARGES DU PERSONNEL 411 232                 689 755          601 927                          87 827 -  

Rémunération du personnel 311 824                 449 261          460 796                          11 535   

Charges patronales de sécurité sociale et prévoyance 95 796                   170 719          127 404                          43 315 -  

Autres charges sociales (Comité d'Entreprise, Médecine du Travail) 3 612                     19 562            6 457                              13 105 -  

Autres (dont formation) -                          11 681            7 270                              4 411 -    

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5                            29 376            -                                  29 376 -  

Charges diverses de gestion courante 5                            29 376            -                                  29 376 -  

Compensation la l igne "Autre 

service rendu par des tiers"

CHARGES FINANCIÈRES 323                        -                  -                                  -          

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 5 274                     21 601            27 499                            5 898     

IMPOTS SUR LES BENEFICES / Participation des salariés 15 705 -                  7 407              12 158                            4 751     

Participation des salariés -                          -                  -                                  -          

Impot sur les sociétés 15 705 -                  7 407              12 158                            4 751     CICE: +27042€  et CIF : 0€

REMUNERATION DU DELEGATAIRE 15 845            15 845 -  

DEPENSES 551 516                 958 681          862 218                          96 463 -  

0 #VALEUR! #VALEUR!

RECETTES

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 451 827 958 681 949 611 -9 071 

Participation CAF, MSA et Famille 309 128                 709 008          691 505                          17 503 -  

138 914 Heures factures et 

taux de facturation de 116,8%  

-> TX DE PSU + 4,97€ / Heure 

facturée

Participation Mairie de Bordeaux M1 142 699                 249 673          258 105                          8 432     

Complement 2015 non 

factuirée en 2015 à la vil le 

pour ouverture Aout 2015

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT 21 851,09 0,00 18 061,25 18 061,25

Cotisations des adhérents 0,00 -                                  0,00

Autres 21 851,09 18 061                            18 061,25

Dt 15ke de subventions de 

contrat aidé

PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00

RECETTES 473 678 958 681 967 672 8 991 

RESULTAT -77 839 0 105 454 105 454 
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Vous trouverez, en annexe, le montant de la participation des familles par régime ainsi que le 

compte d’exploitation CAF.  

DETAIL DES IMMOBILISATIONS 

RENOUVELLEMENTS DES BIENS ET CONSOMMATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION 

Le montant des renouvellements réalisés s’élève à 18 998,27 € TTC 

 

GLOBAL 18 998,27 

Consommables 10 166,29 

Equipement (mobiliers) 3 966,93 

Jouets et matériels éducatifs 2 288,65 

Produits Entretien 1 396,91 

Fêtes et réception 718,08 

Lingerie 387,78 

Electroménager 73,63 
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9. DES LOCAUX GERES EN « BON PERE DE FAMILLE » 

SOUS-TRAITANCE – ENTRETIEN 

L’ensemble des contrats se trouve en annexe.  

 

 
Entreprise 

Nbr/Fréquence 

interventions 

CLIM/CHAUFFAGE SPIE 2 fois par an 

VMC SPIE 2 fois par an 

NETTOYAGE VITRES INSERT’NET  4 fois par an 

NETTOYAGE SOLS INSERT’NET 1 fois par an 

NUISIBLES CHRYSTAL  4 fois par an 

EXTINCTEURS SAGEX 1 fois par an 

ASCENSEUR (SI PERTINENT) REGIONAL ASCENSEUR  1 fois par an 

ALARME SAGEX  1 fois par an  

 

VERIFICATIONS PERIODIQUES 

A compter de l’année 2016, il a été convenu avec la Mairie de Bordeaux, que c’était 

désormais celle-ci qui se chargerait des vérifications périodiques sur la crèche.  
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10. CONCLUSION SUR L’ANNEE 2016 ET OBJECTIFS 2017 

 

Après l’écriture du projet d’établissement, l’équipe a eu plaisir de le mettre en place au 

quotidien avec pour objectif premier la satisfaction des familles bordelaises accueillies, tout 

en déployant la politique Petite enfance de la ville au sein de la structure. 

L’entière implication de l’équipe a permis l’émergence de nouveaux projets et la création 

d’un véritable lien de confiance avec les enfants et les parents. 

 

Le taux d’occupation financier pour l’année 2016 est sensiblement plus élevé qu’en 2015.  

 

La bonne cohésion d’équipe instaurée en 2016 perdure en ce début d’année 2017. L’arrivée 

de la nouvelle directrice en février 2017, s’est passée en toute sérénité. Grâce à 

l’accompagnement de Pauline Gesson, promue coordinatrice des crèches les petits 

Chaperons Rouges du périmètre, et à la disponibilité de l’équipe, Julie a su s’intégrer très 

rapidement.   

 

Nous souhaitons pour l’année 2017 : 

 

Continuer à mettre en place des actions en faveur de la  coparentalité au sein de la crèche, 

en particulier par l’investissement des équipes sur l’application Chaperon et Vous. 

En alimentant  quotidiennement cette application de vidéos, photos, actualités des sections…  

chaque famille pourra ainsi  avoir une fenêtre sur la vie de leur enfant au sein de la crèche. 

Les ateliers parents-enfants, qui ont connu un franc succès, seront aussi proposés une fois 

par mois et par section aux parents. 

 

Aller plus loin dans notre partenariat avec l’école Albert  Thomas, en proposant par 

exemple aux élèves des classes élémentaires de venir proposer des temps de lecture et de 

chansons aux enfants de la section des grands, ou encore de partager des ateliers (tels que la 

cuisine). 

 

S’inscrire dans une véritable démarche qualité par la certification de services « Crèche 

Expert » : premier référentiel de certification de service des opérateurs privés gestionnaires 

de crèche en France.  

La crèche sera auditée par un auditeur interne puis externe sur l’année 2017. 

 

Durant les prochains mois, il nous tient à cœur de déployer la politique petite enfance de la 

ville de Bordeaux par une relation de confiance et de transparence avec vos services, et offrir 

ainsi à vos administrés toute leur satisfaction par un service de qualité.   
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Toute l'équipe des Petits 

Chaperons Rouges reste 

à votre entière 
disposition pour tout  

complément d'information. 

 

Contact : 
Pauline Gesson  

 Coordinatrice 

p.gesson@lpcr.fr 

05 56 17 74 76 

 

Elise Sabatié Ruggiero 

Chargée de Missions  

01 85 63 56 20 

e.sabatie@lpcr.Fr 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/479
Structure d'accueil de la Petite Enfance Berge du Lac.
Présentation rapport annuel de l'exercice clos le 31
décembre 2016. Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 29 mai 2012, vous avez confié à la société PEOPLE AND BABY
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance de « La Berge du Lac », 2 rue Xavier Arsène Henry, sous la forme d’un contrat
d’affermage, à compter du 1er septembre 2012 pour une durée de 4 ans et deux mois.
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez autorisé 9 mois de prolongation pour motif d'intérêt
général, sous la forme d'un avenant au contrat.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous
est présenté sur la base de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 3 décembre 2012. Elle accueille les enfants bordelais
dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville et dispose d’une
capacité de 58 places constituée :

- d’un multi-accueil majoritairement régulier de 38 places, ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h et,
- d’un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.

 
II – Evolution de l’activité
 
En 2016, 142 enfants ont été inscrits. L’établissement a été ouvert 233 jours.
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 70.3 % avec 109 287 heures de présence
des enfants,

- un taux de présentéisme financier de 84.7 % soit 131 761 heures facturées aux
familles.

 
Par rapport à l’exercice 2015, on constate :

- une augmentation du présentéisme physique (+2.4%) qui reste inférieur aux
prévisions d’exploitation (80%) et qui s’explique par la non-utilisation de la totalité
des heures réservées par les familles,

- un maintien du taux de présentéisme financier, qui est bien au-dessus des dispositions
contractuelles de 80%.

 
III – La qualité du service

 
Le projet concernant le réaménagement de l'espace outil pédagogique pour la mise en place
d'ateliers favorisant l'éveil des sens s'est poursuivi. Optimiser l'espace permet de favoriser le
respect des rythmes et l'éveil des enfants en fonction de leur développement psychomoteur,
de leur évolution et de leurs envies.
 
L'utilisation de chaque espace a fait l'objet d'une réflexion pour en optimiser la fonction,
avec la mutualisation d'espaces par exemple pour le bureau du pédiatre transformable en
coin bibliothèque. La pataugeoire permet des jeux d'eau mais aussi des transvasements et
des ateliers peinture.
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Des ateliers d'une grande diversité sont proposés aux enfants par les équipes, intitulés ateliers
"socles" (jeux d'encastrements, musique, cuisine, activités manuelles et créatives, histoires
et motricité...).
Dans le cadre du projet d'entreprise "Génération Durable", 2 ateliers socles ont été déclinés
au sein des équipes autour des thématiques : « Recycler et créer » et « Se détendre et se
relaxer ». Ainsi la salle des Lumières (espace Snoezelen) inaugurée en novembre 2015 a
permis la déclinaison de ce projet.
 
Les partenariats sur le quartier ont été maintenus permettant d'offrir aux enfants une
ouverture sur le livre avec la bibliothèque et sur le jeu avec la Ludothèque. Le partenariat
avec l'EHPAD La Berge du Lac a permis de travailler le lien intergénérationnel.
 
La participation des parents est favorisée par différents temps d'échanges (évènements
festifs, sorties, soirées), autour de 12 rencontres enfants/parents en 2016 :

- réunions de prérentrée et de rentrée,
- 4 cafés des parents sur les thématiques suivantes (choisies à partir du sondage

dans le questionnaire de satisfaction) : "Le sommeil", "L'apprentissage à la propreté", "La
colère ", "La rentrée", "Le langage",

- les ateliers parents/enfants,
- 2 réunions passerelle avec l'école pour 2 groupes de 7 enfants,
- 1 réunion passerelle pour les parents,
- des évènements festifs autour des fêtes du calendrier,
- 1 soirée de post rentrée.

 
L'équipe compte 23 salariés pour 22,7 Equivalent Temps Plein :

- 7 départs remplacés sur l'année (1 départ à la retraite, 4 démissions dont 2 pour
se rapprocher du domicile, 1 pour intégrer une crèche de la Ville et 1 pour créer une Maison
d’assistante maternelle, 2 mutations au sein du groupe People & Baby),

- 1 fin de période d'essai et un arrêt anticipé de CDD faisant suite à une faute
professionnelle.
 
La formation est déclinée sous forme d'ateliers pédagogiques autour de la réflexion
professionnelle et en lien avec la thématique de l'année (aménagement de l'espace).
 
Les directrices sont accompagnées par des responsables opérationnels de la direction
des opérations du siège (relais des fonctions support : RH, finances, achats...) par des
suivis hebdomadaires, 1 visite mensuelle, des points téléphoniques, des réunions réseaux
mensuelles et des audits pédagogiques, sécurité, hygiène...
 
L'enquête de satisfaction 2016 révèle des taux de satisfaction de 87% en mai et 100%
en novembre au multi accueil occasionnel et de 73,3% en mai et 73,3% en novembre à
l'accueil régulier.
 
IV – Actions de développement durable et liées à l’Agenda 21 :
 
- Actions éco-responsables en sensibilisant les équipes/parents/enfants au recyclage et aux
ateliers avec la récupération.
- Utilisation de canaux de communication diversifiés pour limiter les impressions  :
écran d’accueil permettant la diffusion d’informations aux familles, mails pour les envois
d’informations et de factures.
- Mise en place d’un carré potager.

 
V – Actions relatives au Pacte de Cohésion sociale et territoriale de la Ville
 
People & Baby, l’ARE 33 et le BIC ont signé une convention de partenariat pour aider les
personnes en recherche d’emploi et d’insertion. A la crèche La Berge du Lac, 52 heures ont
été réalisées sur l’année 2016 par des personnes en situation « fragile ».
 
VI – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (représentant en 2016,
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8 638 € pour la maintenance, 6 682 € pour les travaux et 2 263 € pour le renouvellement
des investissements).
 
VII – La synthèse du compte de résultat
 
En € 2016 2015 Variation
Total des produits 1 032 288 987 731 +4.6%
Total des charges 988 811 979 927 +0,9%
Résultat 43 477 7 804 +457%
 
Les recettes
 
En 2016, les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 441 999 € de participation de la CAF,
- 165 288 € de participation des familles,
- 393 081 € de compensation versée par la Ville,
- 11 370 € de participation de la MSA,
- 20 550 € de places commercialisées à des entreprises.

 
Le montant de la compensation après régularisations de la PSU et des commercialisations de
places versée par la Ville au délégataire en 2016 est de 384 364 €. Ce montant correspond
 à :

- 392 981 € (l'écart de 101 € avec le compte de résultat est en cours de justification)
de compensation avec 332 495 € de compensation initialement prévue au contrat
déterminée pour les 10 premiers mois sur la base d’un montant horaire (Prestation
de Service Unique (PSU) et participation famille) de 4,71 €/heure facturée et 60 485
€ de compensation figée prévue par l’avenant 1 sur les 2 derniers mois ;

- + 2  039 € de régularisation de PSU en faveur du délégataire après application
du montant horaire 2016 facturé de 4,69 €/heure. Ce règlement au délégataire
n’apparait pas encore dans les comptes du délégataire et devra être intégré dans les
comptes 2017 ;

- - 10 656 € de minoration due à la commercialisation de places par le délégataire à des
entreprises. Cette minoration n’apparait pas encore dans les comptes du délégataire
et devra être intégrée dans les comptes 2017 ;

- Le présentéisme physique 2016 est de 70,3%. Comme il n’atteint pas le seuil de
80%, il ne déclenche pas de surplus de PSU à répartir entre la Ville et le délégataire
People & Baby.

 
L’augmentation des recettes en 2016 (+ 4,6%) est la conséquence de la hausse du nombre
d’heures facturées (+ 2 889 heures soit + 2,3%) par rapport à l’année précédente, de
l’augmentation du taux de PSU passant de 4,64 € par heure facturée en 2015 à 4,69 € en
2016 et de la facturation de places à des entreprises générant 20,5 K€ de revenus.
 
Le coût par place pour la Ville est de 6 629 € en 2016, en baisse par rapport à celui de 2015
de 6 661 €. Il est en dessous (- 2%) du budget prévisionnel de 6 776 €.
 
Les dépenses
 
Les charges ont augmenté de 1% entre 2015 et 2016 et s’élèvent à 988 811 €. Elles sont
principalement constituées :

· des charges de personnel (67% du total des charges) pour un montant de 658 879
€. Elles sont en baisse de 2% par rapport à l’année précédente, pour un effectif
équivalent de 22,7 ETP (équivalent temps plein). Cette baisse s’explique par la baisse
des charges de sécurité sociale et prévoyance.

· des achats (12% du total des charges) pour un montant de 117 908 €. Ils incluent
notamment l’alimentation (50 007 €), l’énergie (25 076 €), l’hygiène et la pharmacie
(9 774 €) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique (12 576 €).

· des services extérieurs (3% du total des charges) pour un montant de 28 202 €.
Ces coûts représentent principalement des dépenses d’entretien et de maintenance
des bâtiments (15 320 €).
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· des autres services extérieurs et charges de gestion courantes (11% du total des

charges) pour un montant de 111 489 €. Ces charges comprennent principalement
les frais de services support People & Baby (63 768 € de gestion support et 25 902 €
de comptabilité). Les frais de gestion du siège (9% des charges totales pour 89 670
€), sont très nettement supérieurs à ceux définis contractuellement (+ 74%). Pour
autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais, car les subventions annuelles versées
par la Ville sont figées contractuellement et seul le taux de PSU effectif vient ajuster
le montant de la subvention.

- des impôts et taxes (6% du total des charges) pour un montant de 60 486 €, en
augmentation suite à l’augmentation de la taxe sur les salaires (+ 20 K€).

 
En 2016, le coût de revient par place est de 17 048 €, en augmentation (+ 1%) à celui
de 2015 de 16 895 €, mais en augmentation de 3% par rapport à celui prévu au contrat
de 16 570 €.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 43 477 € pour 2016
(après un bénéfice en 2015 de 7 804 €).
 
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget
à l’équilibre) :

- des charges supérieures (+ 3%, + 28 K€), principalement sur les achats et les frais
de services support People & Baby;

- et des recettes supérieures (+ 7%, + 71 K€) dues à l’augmentation des heures
facturées et du taux de PSU et à la facturation de places à des entreprises générant
20,5 K€ de revenus.
 

 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

La crèche du Berge du Lac a été confiée là aussi à une Délégation de Service Public à l’entreprise PEOPLE AND
BABY à compter du 1er septembre 2012, pour une durée de 4 ans et 2 mois. Elle a ensuite été prolongée de 9
mois. Cette crèche a ouvert le 3 décembre 2012 et offre 58 places pour les petits Bordelais. Dans ce rapport, nous
constatons que 142 enfants ont pu être accueillis. La crèche est restée ouverte 233 jours puisqu’elle n’était pas
ouverte au mois d’août. Elle a aussi un très bon taux d’activité avec presque 85 % de présentéisme financier.
Le projet 2016 était très qualitatif autour de l’aménagement de l’espace pour favoriser le respect des rythmes
et de l’éveil des enfants. Il est proposé aux enfants des ateliers très riches : encastrement, musique, cuisine,
recyclage. L’équipe est composée de 22,7 ETP avec une ration de diplômés de 53 %. Les enquêtes de satisfaction
sont excellentes. Alors que ce n’était pas prévu au contrat, PEOPLE AND BABY a mis en place des actions de
développement durable et des actions d’insertion relatives au projet social de la Ville. Le bilan financier affiche
un bénéfice de 43 000 euros, mais depuis l’ouverture de l’activité générée, n’avait pas été bien extraordinaire
jusque-là. Le coût par place relativement élevé est de 6 627 euros par place et concerne l’entretien un peu plus
élevé que la précédente entreprise, mais il y a un peu plus de personnel d’entretien, il y a un cuisinier, il y a une
psychomotricienne, ce qui peut expliquer ce différentiel.

Pour conclure, je dirais que dans cette crèche, notre première gérée en Délégation de Service Public, les enfants
sont bien pris en charge. Elle est passée cet été à 60 places. Le délégataire qui répond bien à notre excellence de
qualité a été reconduit pour le nouveau contrat de DSP en juillet dernier.

Je voulais signaler aussi à Madame JAMET qui avait posé la question en Commission que la quantité de bio servie
aux enfants est de 50 % dans l’alimentation.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Information aussi. Merci beaucoup.

Nous passons à la délégation de Monsieur DAVID.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID – Délibération n° 480 : « Fonds d’investissement des quartiers 2017.
Quartier de Caudéran ».
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Nous disposons de 26 
Crèches dans le Sud-Ouest

26

Notre présence sur le territoire

Ville Crèche Agrément Mode de 
gestion

Seignosse L’Ilot Calins 10 berceaux DSP

Avensan Les Galipettes 18 berceaux DSP

Castelnau de Médoc Les Petiots 16 berceaux DSP

Castelnau de Médoc L’Ecole des doudous 10 berceaux DSP

CDC de la Médullienne RAM Itinérant DSP

Arveyres Farandole 16 berceaux DSP

Seilh Bambins Constellations 33 berceaux DSP

Le Fousseret Les Lutins du Bosquet 36 berceaux DSP

Bordeaux La Berge du Lac 58 berceaux DSP P&B

Parempuyre Le Petit Prince + RAM 33 berceaux DSP P&B

CDC Cœur de Garonne 4 structures 100 
berceaux

DSP P&B

Bordeaux Métropole 5 micro-crèches 50 berceaux Micro-crèches

Bordeaux 4 crèches 138 
berceaux

Inter-entreprises

Bègles Mille Trésors 36 berceaux Inter-entreprises
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Horaires
Du lundi au vendredi

MAO: 7h30 à 18h30

MAR: 7h30 à 19h

MAO: 20 berceaux en multi-âge

MAR: 38 berceaux dont 

- 18 berceaux en M/G

- 20 berceaux en B/M

Présentation de la crèche

LA BERGE DU LAC  MAO/MAR

2 Rue Xavier Arsène henry

33300 BORDEAUX

Labergedulacmo@people-and-baby,com

Nombre de jours d’ouverture 

dans l’année :  233 jours

Périodes de fermeture :  
Du 25/07/2016 au 12/08/2016
Du 26/12/2016 au 30/12/2016

Journées pédagogiques :  
16/05/2016 et 16/08/2016
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Organisation des services

La Direction des opérations

La direction des opérations anime les directeurs

et directrices de structures, développe et valorise

les compétences et l’autonomie des équipes

Contrôle et supervise la dynamique pédagogique,

le suivi financier et les mesures d’hygiène et de

sécurité des lieux d’accueil petite enfance.

Met en œuvre des actions de communication et

d’information internes.

A travers une démarche de Qualité Educative et des

actions de formation continue, la direction des

Opérations assure le développement et la mise en

œuvre de la pédagogie People&Baby.

Président

Directeur des Opérations

Directeur du concept

Responsable 
Maintenance et 

logistique

Directeur de
Réseau  Sud

Directeur de 
Réseau  Nord

Resp. Achats 
Métiers

Resp. Achats Serv
Gén

Responsable Audits et 
Projets

Directeur Occupation

Responsable Planification 
et optimisation RH
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Organisation des services

Responsable Opérationnel

Sophie SEMPERES

Le responsable Opérationnel 

coordonne les directions de crèches du secteur dont il

est responsable, en lien avec le siège et les services

supports de People&Baby. Il est également le relais des

services supports (paie, RH, achats, commande,

travaux, …) concernant la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visite toutes les 4 semaines
• Conférence téléphonique une fois par 

semaine et Point téléphonique à la 
demande

• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle 
(bimensuelle)

• Suivi mensuel via baromètre qualité
• Tableau de suivi hebdomadaire
• Audit pédagogique, sécurité, hygiène, 

administrative

Suivi et analyse

• Mise en place d’outils de gestion
• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe
• Mise en place de formation spécifique 

en lien avec le projet de la crèche 
(gestion Petite Famille, Conte, …)
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Organisation des services

Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par People&Baby se fait 

en toute transparence. 

Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre 

les informations relatives à la gestion et à la vie de la 

crèche de façon à ce que la collectivité puisse 

suivre au mieux la vie de ses structures

Reporting mensuel
aperçu mensuel des données

d’exploitation et actions mises

en place dans la structure

Reporting annuel
bilan de l’année écoulée sur

des aspects humains,

pédagogiques et financiers et

projets à venir

Projet d’établissement
Communication sur le projet pédagogique : en particulier sur

l’accueil des familles, le respect des besoins individuels de

l’enfant et son accompagnement vers l’autonomie

Comités de pilotage 

 23/06/2016 : Comité de 
pilotage 

Réunions suivi semestriel
 Intervention Mairie de 

Bordeaux auprès des 
familles et agents 

 Visite et inventaire 
pour le 
renouvellement de la 
DSP

Des moments d’échange avec la collectivité
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Le questionnaire de satisfaction :

- 64% des familles ont répondu, soit

23/26 familles en automne

- 43% des familles ont répondu, soit

16/37 familles au printemps

Questionnaire de 

satisfaction MAO

Taux de satisfaction 2016: 

mai : 87%
novembre : 100% 

43,24 % des  familles ont répondus soit 16/37

EN MAI 2016

EN MAI 2016

100% des 
familles 

trouvent que 
les activités 
proposées 

sont variées 
et 

stimulantes 
pour leurs 

enfants

37,5  % des 
contrats sont 
des contrats 
de plus de 3 

jours par 
semaine.

L’âge moyen des 
enfants dont les 

parents ont répondu 
est : 26 mois

75% des 
parents sont 
satisfaits des 

réponses 
apportées 
lors de leur 
première 

visite

Pour 87% des 
familles, les 

horaires 
d’ouverture 
de la crèche 

sont 
adaptées.

EN NOVEMBRE 2016

Pour 69,6 % des 
enfants accueillis 
c’est la première 

année

95,7% des 
familles 

trouvent que 
les activités 
proposées 

sont variées et 
stimulantes 
pour leurs 

enfants

43,5  % des 
contrats sont 
des contrats 
de plus de 3 

jours par 
semaine.

L’âge moyen des 
enfants dont les 

parents ont 
répondu est : 25 

mois

100% des 
parents sont 
satisfaits des 

réponses 
apportées lors 

de leur 
première 

visite

Pour 95,7% 
des familles, 
les horaires 
d’ouverture 
de la crèche 

sont adaptées.
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Le questionnaire de satisfaction :

- 19 familles ont répondu en

NOVEMBRE

- 16 familles ont répondu, soit 16/37

familles EN MAI

Questionnaire de 

satisfaction MAR

Taux de satisfaction 2016: 

mai : 73,3 % (26,7% plutôt satisfait)

novembre : 73,3 % 

43,24 % des  familles ont répondus soit 16/37

EN MAI 2016

EN NOVEMBRE 2016 

Pour 42,1% des 
enfants accueillis c’est 

la première année

89,5% des 
familles 

trouvent que 
les activités 
proposées 

sont variées et 
stimulantes 
pour leurs 

enfants

84,2%des 
contrats sont 
des contrats 
de plus de 3 

jours par 
semaine.

L’âge moyen des 
enfants dont les 

parents ont répondu 
est : 19,5 mois

75% des 
parents sont 
très satisfaits 

25% plutôt 
satisfaits des 

réponses 
apportées lors 

de leur 
première 

visite

Pour 94,7%
des familles, 
les horaires 
d’ouverture 
de la crèche 

sont adaptées.

EN MAI 2016

Pour 33,3% des 
enfants accueillis c’est 

la première année

100% des 
familles 

trouvent que 
les activités 
proposées 

sont variées et 
stimulantes 
pour leurs 

enfants

93,3% des 
contrats sont 
des contrats 
de plus de 3 

jours par 
semaine.

L’âge moyen des 
enfants dont les 

parents ont répondu 
est : 27,1 mois

40% des 
parents sont 
satisfaits 60% 

plutôt 
satisfaits des 

réponses 
apportées lors 

de leur 
première 

visite

Pour 93,3% 
des familles, 
les horaires 
d’ouverture 
de la crèche 

sont adaptées.

505



2.
Le projet 

pédagogique
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Au sein de la crèche, l’enfant est amené à évoluer

en « jeu libre » tout au long de la journée. Ce temps

est proposé aux enfants par les adultes dans un

espace qui a été pensé pour eux.

Ainsi, les salles de vie ont été définies en différentes

zone de jeux que l’on appelle « les espaces ». Les

espaces sont aménagés et fournis par l’équipe, ils

sont en libre accès pour les enfants.

12

Des espaces socles

Aménagement des espaces

Libre accès au jeu

Espace exploration/ moteur
L’espace moteur est composé d’une structure en
bois type toboggan ainsi que de structures en
mousse et plan incliné. L’espace est en libre accès
tout au long de la journée et accessible aux plus
petits comme aux plus grands. Le principe étant
de permettre à l’enfant d’expérimenter ses
capacités motrices et réaliser des expériences.
L’adulte se positionne à proximité de l’espace afin
d’accompagner l’enfant dans sa découverte

Espace comme les grands, dit « symbolique »
Cet espace est largement investi par les enfants, il leur 

permet de faire comme les grands, cet espace évolue en 
fonction des enfants cet année il a été déplacé pour être 

agrandi.  En effet cette modulation de l’espace se fait grâce 
à une observation quotidienne des enfants.

Espace livres

Accès tout au long de la 
journée à des livres adaptés à 
ses besoins.
Cette découverte des livres et 
leur manipulation participe  au 
bon développement au même 
titre qu’un autre jeu.

Espace ressources
Aménagé avec des tapis, des coussins, des 

fauteuils. Dans cet espace, les livres sont mis 
a disposition des enfants, cet espace permet 
à l’enfant de se ressourcer dans un endroit à 

l’écart des espaces moteurs.

Espace manipulation et encastrement
La mise à disposition de jeux divers et variés permet à l’enfant 
de faire des expériences de transvasement et d’encastrement 
. Nous avons mis en place plusieurs espaces de manipulation 
dont un central afin de permettre aux enfants de se répartir 
en fonction de leurs besoins et leurs envies dans l’espace.

Nos 5 espaces 

socles
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Dans le cadre du projet d’entreprise
« Génération durable ».
L’ équipe a choisi de décliner et se centrer
sur ces deux ateliers socles. En effet
l’inauguration de la salle des Lumières en
Novembre 2015 devait donner l’accent en
2016 une familiarisation de cette salle à la
fois pour les enfants, les équipes mais aussi les
parents.

Les nouveaux ateliers 2016

Recycler et créer
L’atelier Recycl’Tout

Créations à partir d’objets de 
récupération (ex: instrument de musique)

Se détendre, se relaxer -
L’atelier Baby Zen

des ateliers de relaxation, un 
kit zen d’éveil des sens… 
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Sur le chemin d’une 

rencontre

Projet Pédagogique 

14

La proximité de l’école VACLAV HAVEL nous permet de proposer des temps d’accueil en périscolaire.

Cette année la disponibilité nous a permis de répondre à 1 accueil périscolaire sur des temps après l’école.

Ce travail a été validé et travaillé avec la PMI en amont.

La diversité et la mixité culturelle nous a permis de créer un lien avec les familles.

Le projet pédagogique se centre sur 3 AXES principaux :

 Accueillir l’enfant et sa famille dans un espace pensé et sécurisant.

 Accueillir l’enfant dans son individualité et dans le respect de ses besoins, de son rythme et de son
individualité

 Proposer des ateliers de découvertes et d’éveils, faire participer les familles à la vie de la structure par
l’intermédiaire des ateliers Parents Enfants et de Café parents .

LA BERGE DU LAC MAO

Le MAO est composé d’une section
unique. Les différents type accueils
permettent aux parents :
• de démarrer une recherche d’emploi,
• accéder à une formation,
• permettre à l’enfant de découvrir la

collectivité en amont de la rentrée à
l’école.
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Les activités de la crèche

LA BERGE DU LAC MAO
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Les activités de la crèche

LA BERGE DU LAC MAO
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Projet Pédagogique 

17

Le multi accueil de la Berge du lac est composé de deux 
sections :
• Les Marmottes accueillant les enfants de 2mois et 

demie à 18 mois
• Les moussaillons accueillant les enfants de 18 

mois à l’entrée à l’école. 
• Cette répartition en deux sections permet à 

l’équipe d’accompagner les enfants vers une 
autonomie en fonction de leur rythme

Accompagner vers l’autonomie

Des référentes de sections suivent le groupe d’enfant sur les sections afin d’assurer un repère tant
pour les familles, que pour les enfants.

Cet accompagnement permet une prise en charge individualisée , une connaissance des familles .

En cette 4eme année d’ouverture , nous voyons certaines fratries partir à l’école. Des Parents nous
confierons leur 3 ème enfant.

Le projet pédagogique se centre sur 3 AXES principaux :

 Accueillir l’enfant et sa famille dans le respect de la mixité sociale et culturelle . Les familles
viennent de tous les quartiers du secteurs Nord.

 Accueillir l’enfant dans son individualité et dans le respect de ses besoins, de son rythme et de
ses différences.

 Penser l’espace pour l’enfant et en fonction de son évolution

LA BERGE DU LAC MAR
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Les activités de la crèche

LA BERGE DU LAC MAR
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Les activités de la crèche

LA BERGE DU LAC MAR
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Projet Pédagogique 

20

Projet Commun : 

Un lieu de vie et d’échanges

Le Multi accueil la Berge du lac Global a centré son projet autour de la cohésion et du travail en
commun.

Durant ces 4 années nous avons pensé l’accueil pour les familles d’un secteur.

Cela se caractérise par:

 Des événements festifs et de rencontres en communs.

 L’accueil de fratrie et de familles au Mao ou Mar en fonction des besoins d’accueil. Une
continuité de service.

 Une cohésion d’équipe et de projet tournés vers l’enfant et sa famille, sa culture.

 Travail de partenariat avec EPADH LA BERGE DU LAC

LA BERGE DU LAC MAR/MAO
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Année 2016

Les temps forts et évènements au MAO/MAR

Janvier
Fête de la galette/ 

Nouvel an chinois

Février
Carnaval

7 Avril
Chasse aux Œufs

23 Décembre
Fête de fin d’année

10 Juin
Fête de la crèche

Octobre
Fête du goût/ journée 

orange et noire

Mars
Fête du Printemps

Mai
Fête des fleurs/ visite 

de l’école VACLAV 

HAVEL

Juillet
Réunion Pré rentrée

Départ en vacances 

remise du journal 

« Cap sur la berge du 

lac »

Septembre
Réunion rentrée

Novembre
Fête des feuilles

Août

Accueil des nouvelles familles
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Année 2016

Les rencontres parents

La réunion pré rentrée – juillet 2016
Cette réunion est destinée aux nouvelles familles qui seront accueillis
Ses objectifs:

• Présentation de la structure et visite avec une référente de section
qui sera la référente de l’enfant durant la période de
familiarisation.

• Les valeurs de People and Baby et de la berge du lac MO
• Rappel du règlement de fonctionnement
• Présentation de l’organisation de la crèche et de la journée type

La réunion pré rentrée – Septembre2016

• Présentation des évènements de l’année
• Focus et diaporama photos sur la rentrée
• Présentation par section de la journée type et du projet de l’année.

Les Cafés/ gouter Parents

Les cafés/gouters parents sont des évènements qui ont lieu tous les
mois . Les thématiques choisies ressortent du questionnaire de
satisfaction ou des sondages faits.
Cette année les thématiques abordées ont été les suivante:
• La colère/ Apprentissage de la propreté/ le sommeil/ la rentrée/ le

langage

Pour chaque thématique, l’équipe éducative prépare un affichage
théorique et une sélection de livre emprunté à la bibliothèque des
Aubiers .

Ces instants de partage sont désormais repérés par les parents qui s’y
arrêtent et posent des questions .

Ateliers parents/enfants

Les ateliers parents enfants font partis des projets phare 
du coté occasionnel. L’objectif de ces ateliers et de 
donner une place centrale aux parents au sein de la 
structure.
Permettre à l’équipe d’accueillir le parent,  lui faire 
découvrir l’environnement de son enfant/ créer du lien.

Réunion passerelle Ecole 

Deux groupes de 7 enfants ont pu le mardi 24 et le 31 Mai
effectuer la visite de l’école maternelle.

Nous avons été accueillis par tous les enfants de l’école qui nous
avait préparé une chorale de diverses chansons. Ce moment a été
très fort pour les enfants de la crèche car très impressionnant.

Puis nous avons été dans la classe des futures maîtresses.
Différents ateliers et activités étaient proposés sur les tables ainsi
que des jeux libres (dinettes, légo…).

Les enfants ont donc pu circulés librement dans la classe.

Rencontre passerelle Parents
• Parce que la rentrée à l’école est également une épreuve

pour les parents, une passerelle crèche/ école a été réalisée
le 31 Mai 2016.

Nombre de rencontres en 2016 :

12 rencontres parents/enfants
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Année 2016

Les évènements avec les Parents A LA BERGE DU LAC

26 Janvier 

Café parent :

LA COLERE 

11/16/22Février

Atelier Parents/ 

Enfants :

RELAXATION

7 Avril
Atelier Parents enfants : 

CUISINE

Café/ gouter :

LE SOMMEIL

Décembre
Fête de fin d’année

Café /Gouter parents

LE LANGAGE

Atelier 

PARENTS:ENFANTS 

PEINTURE

Juin
Gouter Parents:

Présence des 

Animateurs du centre 

social GINKO

Octobre
Réunion zoom sur la 

rentée

Atelier 

Parents/enfant 

Art plastique

15/30 Mars

Café/ gouter 

Parent:

LE SOMMEIL

ATELIER 

Parents/Enfants: 

ART PLASTIQUE

Mai
Café Parents :

Acquisition propreté 

Juillet
Fête de l’été

Ballons en folie 

Septembre
Café/Gouter La 

rentrée

Novembre
Fête des feuilles

Août
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• Projet passerelle et lien école/ crèche
• Fête de fin d’année ( date/ déroulement/ choix spectacle)
• Point sur les outils de communication
• Retour famille sur l’alimentation et choix Bio végétarien

Les parents délégués n’ont pas eu de remontée particulière de la part des autres
parents de la structure. Ce conseil de crèche s’est déroulé dans une projection
d’évènement festifs pour les enfants et les familles .

Le conseil de crèche est composé de :

- La directrice du MAR

- La directrice du MAO

- 3 parents représentants

Conseil de crèche

23 MARS 2016

Les projets : 

• Projet passerelle
• Implication parents fête de fin d’année
• Rencontre centre social
• Fin de mandat Mr ABRICHE

Compte rendu 
du conseil

LA BERGE DU LAC MAO et MAR
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3.
Les ressources 

humaines
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Organigramme de la crèche

8 ETP sur la crèche

1 Directrice EJE
1 ETP

2 Auxiliaires de 
Puériculture

2 ETP

0,7 Agent de Service 
Intérieur
0,7 ETP

0,3 cuisinier

0,3 ETP

2 Agents 
CAP Petite Enfance

3 ETP

1 Directrice adjointe EJE
1 ETP

LA BERGE DU LAC MAO

521



27

Organigramme de la crèche

14,7 ETP sur la crèche

1 Directrice Puéricultrice 
1 ETP

1 Psychomotricien
1 ETP

3 Auxiliaires de 
Puériculture

3 ETP

Agent de Service Intérieur
2 ETP

cuisinier

0,7 ETP

5 Agents 
CAP Petite Enfance

5 ETP

1 Directrice adjointe EJE 
1 EJE terrain

2  ETP

LA BERGE DU LAC MAR
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Au 31 décembre 2016

Composition de l’équipe globale MAO et MAR

Direction 2
EJE Adjointe 2
Psychomotricien 1
Educateur Jeunes Enfants 1
Auxiliaire de Puériculture 5
CAP Petite Enfance 8
ASI en CAE 1
Agent de service et 
Cuisinière 2,7
Total  au 31/12/2016 22,7

Total au 31/12/2015 22,7

Sur 23 salariés sur la
structure:
- 17 salariés sont

auprès des enfants,
dont les 2 EJE
Adjointes

- 9 sont des diplômés
- Soit 53%
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Au 31 décembre 2016

Composition de l’équipe globale MAO et MAR

Date entrée Société Date sortie établissement Emploi Contrat Durée de travail

12/11/2012 Directrice EJE CDI FORFAIT-JOUR

19/11/2012 Directrice Puériculture CDI FORFAIT-JOUR

07/01/2015 11/02/2017 Directeur Adjoint EJE CDI 35H

02/11/2015 Directeur Adjoint EJE CDI 35H

23/11/2015 Psychomotricien CDI 35H

22/08/2016 Educateur de Jeunes Enfants CDI 35H

31/08/2015 Auxiliaire de Puériculture CDI 35H

07/12/2015 Auxiliaire de Puériculture CDI 35H

02/11/2016 Auxiliaire de Puériculture CDI 35H

28/11/2012 Auxiliaire de Puériculture CDI 35H

26/08/2013 Auxiliaire de Puériculture CDI 35H

28/11/2012 Agent de Puériculture CDI 35H

02/01/2013 Agent de Puériculture CDI 35H

13/12/2013 Agent de Puériculture CDI 35H

11/09/2014 Agent de Puériculture CDI 35H

20/11/2014 Agent de Puériculture CDI 35H

02/02/2015 Agent de Puériculture CDI 35H

04/05/2015 Agent de Puériculture CDI 35H

04/07/2016 21/03/2017 Agent de Service CDD 35H

02/09/2014 Agent de Service CDI 35H

08/06/2015 Agent de Service CDI 26H

15/06/2015 Agent de Service CDI 35H

06/07/2015 Cuisinière CDI 35H
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Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement 

des stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

30

Accueil des stagiaires

4 stagiaires accueillis sur la 

crèche en 2016

MAO et MAR

EJE Adjointe

EJE Adjointe

EJE Adjointe

Cuisinière
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Vacataires au MAO et MAR

2 vacataires sur la crèche

Poste
Heures 

intervention/ 
mois MAO

Heures 
interventions/ mois 

MAR
Rôle et actions

Psychologue 2 6
Observation, analyse des 
pratiques

Médecin 2 4
Suivi famille et suivi 
protocoles, formation du 
personnel
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Absentéisme 

La Berge du Lac MAO et MAR

Nombre de jours d’absence par motif

2016 2015

Absence maladie 344 182,5

Mise à pied disciplinaire

Mise à pied conservatoire

Absence non justifiée non payée 13 6 

Absence enfant malade 7

Grève

Temps partiel thérapeutique 53,5

Absence maladie 
professionnelle

Absence accident du trajet 18

Absence accident du travail 8

Taux d’absentéisme : 

6,71%

Le taux d’absentéisme sur la crèche de la 
Berge du Lac se situe en dessous du taux 
national constaté chez People&Baby. 

Taux national P&B: 9,58%
Taux régional P&B: 7,15%
Taux Berge du Lac 2015: 3,6%
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Mouvements d’équipe

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

Démission 1
Educateur de Jeunes Enfants A intégrer une crèche de la Ville 

de Bordeaux

Démission 1
Auxiliaire de Puériculture

Rapprochement de domicile

Démission 1 CAP Petite Enfance Rapprochement de domicile

Démission 1 CAP Petite Enfance
Création d’une MAM sur la 

commune de Gradignan

Arrêt anticipé CDD 1 Auxiliaire de Puériculture Décision suite à une faute

Taux de mouvement : 

26%

La Berge du Lac MAO et MAR

Le taux de mouvement a
sensiblement diminué par rapport à
2015.

Taux de mouvement en 2015: 47,1%
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Mouvements d’équipe

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

Départ en retraite 1 Cuisinier -

Fin de période essai employeur 1 CAP PE
Ne correspondait pas aux

attentes du poste

Mutation 2

EJE

CAP PE

Direction Ô des SENS –crèche 
People&Baby

Participation au projet 
d’ouverture de la micro-crèche 

MéliMélo à Pessac

Taux de mouvement : 

26%

La Berge du Lac MAO et MAR

Le taux de mouvement a
sensiblement diminué par rapport à
2015.

Taux de mouvement en 2015: 47,1%
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Le nombre des accidents du travail People&Baby est 

communiqué tous les trimestres au CHSCT.

35

Risques professionnels

Année 2016

Nombre Accidents

du travail:  2 avec arrêt
Nombre Accidents

de trajet :  1 avec arrêt

Actions mises en place : 

 Suivi précis par le service RH de l’évolution
mensuelle des accidents du travail et de trajet
(cause, nombre de jours d’arrêt, collaborateurs
concernés)

 Mise en place de procédures de sécurité et
d’information
• Le sol glissant (signalétique …)
• Le Document Unique d’Evaluation des
Risques (DUER)
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Risques professionnels

Nombre Accidents

du travail:  2 avec arrêt
Nombre Accidents

de trajet :  1 avec arrêt

La Berge du Lac MAO et MAR

MOIS 
Post

e
AGE Circonstances

Causes principales 
de l'accident

Avec Arret
Nombre de 

jours 
d'arrêt

Nature des lésions Siège des lésions

MAI ASI 54

En voulant refermer le portail 
du RDV, deux panneaux 

métalliques sont tombés. Pour 
éviter les panneaux la salariée 

a chuté en reculant. 

autres OUI 7 Douleurs tête

AOUT ASI 32

Elle devait ressortir de la salle 
pour récupérer un produit, 
elle a voulu retenir la porte
qui s'est refermée sur son 

doigt

déplacement OUI 5 contusion/choc main

NOVEMBRE ASI 39

Elle se rendait sur son lieu de 
travail. Elle a glissé en sortant 
du tramway et s'est tordue la 

cheville. 

déplacement OUI 26 Douleurs Cheville
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Les formations :

Des formations sont dispensées en interne grâce à

notre organisme de formation et en externe pour les

formations obligatoires techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :

Les Ateliers pédagogiques permettent aux

professionnelles de se retrouver et d’établir une

réflexion autour de leurs pratiques professionnelles.
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Formation pédagogique

La berge du lac MAO et MAR

Ateliers pédagogiques au MAR
Nb de personnes 

de formées
Durée de la 
formation

Dates

Art, marionnette 1 1 jour 7 juin

Place des émotions 1 1 jour 7 juin

Relaxation ludique 1 1 jour 7 juin

Thème de l’année 2016 :

Ateliers pédagogiques au MAO
Nb de personnes 

de formées
Durée de la 
formation

Dates

Art, marionnette 1 1 jour 23 juin

Place des émotions 2 1 jour 4 juin

Relaxation ludique 1 1 jour 9 juin
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Année 2016

Formations de l’équipe  MAR

Intitulé des formations 
Nombre de personnes de 

la crèche formées
Dates

Gestes et posture 5 16 mai

Incendie et secourisme 1 16 mai

Découverte des outils de gestion des 
structures et des procédures logistiques

1 13 janvier

Diriger un EAJE 1 11 janvier

Gestion des fournisseurs 1 9 février

Logiciel Mikado ( logiciel de gestion) 1 4 février

Process RH et gestion du TO 1 12 janvier

Recrutement 1 10 Février
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Année 2016

Formations de l’équipe  MAO

Intitulé des formations 
Nombre de personnes de 

la crèche formées
Dates

HACCP 2 26 février

HACCP 1 4 novembre

HACCP 1 9 novembre

Incendie & Gestes et Postures 17 16 mai

Management 1 17 novembre
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Taux d’occupation (TO)

TO facturé 2015 : 83,7%

Budget 
2017 : 
80%
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TO facturé 2016 : 80,4%

Taux de facturation 2016 : 

118,7%

La Berge du Lac MAO
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Taux d’occupation (TO)

La Berge du Lac MAO

Taux de présentéisme MAO Année 2015 MAO Année 2016

Capacité d'accueil théorique 50 600 51 040

Heures facturées 42 339 41 025

Taux de présentéisme financier 83,70% 80,38%

Heures de présence 33 976 34 536

Taux de présentéisme physique 67,10% 67,66%

Taux de facturation 125% 118,79%

64 enfants (de moins de 4 ans) ont été
accueillis sur le MAO 

1 enfant ( de plus de 4 ans ), a été 
accueilli dans le cadre de l’accueil
périscolaire. 
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Taux d’occupation (TO)

TO facturé 2015 : 92%

Budget 
2017 : 
91%
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TO facturé 2016 : 95%

Taux de facturation 2016 : 

121,4%

La Berge du Lac MAR
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L’activité du MAR

Taux de présentéisme MAR Année 2015 MAR Année 2016

Capacité d'accueil théorique 100 510 95 297

Heures facturées 86 533 90 736

Taux de présentéisme financier 92,0% 95,2%

Heures de présence 66 910 74 751

Taux de présentéisme physique 66,0% 78,4%

Taux de facturation 123,0% 121,4%

78 enfants ont été 
accueillis sur le MAR
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Taux de présentéisme Global Année 2015 Global Année 2016

Capacité d'accueil théorique 151 110 155 411

Capacité d'accueil modulée 144 670 141 697

Heures facturées 128 872 131 761

Taux de présentéisme financier 85,3% 84,7%

Heures de présence 102 562 109 287

Taux de présentéisme physique 67,9% 70,3%

Taux de facturation 125,5% 120,0%

Evolution du TO global 

sur l’année en cours 

MAR et MAO

L’activité réelle (heures de présence) augmente 
significativement en 2016 (6 725 h soit 6,56%) 

Au total, 142 enfants de moins de 4
ans étaient inscrits en 2016 sur
l’ensemble des 2 structures.
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Contrats par durée 

hebdomadaire

Renseigner les 
données. 

Sophie STP

La moitié des enfants
accueillis au multi-
accueil fréquente la
structure tous les
jours, soit 5 jours par
semaine.
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Contrats par type 

d’accueil

74% des familles sont
accueillies de manière
occasionnelle, ce qui
correspond à la
vocation de la structure
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Contrats par durée 

hebdomadaire

Sur le MAR, environ 1
enfant sur 3 ne
fréquente pas la
structure tous les jours.
Les 2/3 des contrats
sont des temps pleins.
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Contrats par type 

d’accueil

La très grande majorité
des familles bénéficie
d’un contrat d’accueil
régulier
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/480
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Caudéran. Subvention d'équipements.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Caudéran est de 25 042,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Travaux de sonorisation de
l’Eglise Saint Amand

Association diocésaine du
secteur pastoral de Saint
Amand

9396,40

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Caudéran, au chapitre
204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaine décision modificative.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/481
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Saint Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux. Subvention
d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Saint Augustin – Tauzin - Alphonse Dupeux
est de 18 410,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer cette dotation de la manière suivante, sur proposition du Maire
Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Acquisition de tentes pour
les séjours d’été

Association Jeunes de Saint
Augustin

600,00

Acquisition et installation
d’une boite à dons place
Gaviniès

Association des riverains du
quartier Ornano - Gaviniès

599,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Saint Augustin – Tauzin -
Alphonse Dupeux, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaine décision modificative.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/482
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Nansouty / Saint Genès. Subvention d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Nansouty – Saint Genès est de 16 130,00
euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Création d’expositions
photographiques sur les
grilles du jardin des Dames de
la Foi

Association Le Labo photo,
révélateur d’images

4000,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Nansouty – Saint Genès, au
chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaine décision modificative.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègue, je vous propose de réunir, si c’est possible, les trois délibérations qui
sont trois subventions de fonds d’investissement des quartiers pour Caudéran, Saint-Augustin Alphonse Dupeux
et Nansouty Saint-Genès.

M. LE MAIRE

Eh bien, allez-y. Ça y est, c’est réuni ? Est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’oppositions ?

Monsieur HURMIC, vote contre ? Oui.

M. HURMIC

Contre les FIQ comme d’habitude.

M. LE MAIRE

Vous avez entendu ? Contre le FIQ, les trois donc.

Délégation suivante. Madame CUNY.

MME AJON

Abstention des socialistes comme d’habitude.

M. LE MAIRE

Et abstention du Groupe socialiste ? Comme d’habitude, très bien, ne changeons pas nos habitudes.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Emmanuelle CUNY. Délibération 483 : « Attributions d’aides en faveur de l'Enfance.
Avenant aux conventions 2017. Adoption. Autorisation. Signature. »
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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/483
Attributions d'aides en faveur de l'Enfance. Avenant aux
conventions 2017. Adoption. Autorisation. Signature.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération en date du 12 décembre 2016, n° D-2016/539, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer des conventions annuelles de partenariat avec les associations qui agissent
en faveur de l’Enfance.
 
Ces conventions définissaient nos objectifs pour 2017 et les aides financières qui y étaient
associées, et ce, à titre prévisionnel.
 
Par délibération en date du 12 juin 2017, n° D-2017/236, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer des avenants à ces conventions de partenariat, prenant en compte des
réajustements budgétaires d’accueils associatifs et de loisirs après étude des bilans d’actions
2016.
 
Des réajustements des accueils éducatifs et de loisirs 2017 s’avèrent de nouveau nécessaires
pour la période septembre - décembre 2017. Les augmentations ou diminutions de capacités
constituent la quasi-totalité des ajustements présentés. Vous trouverez en annexe l’ensemble
de ces mouvements d’effectifs par action, association et par site.
 
L’ensemble de ces réajustements d’un montant total de 129 028 euros se répartit ainsi :
 

Associations Activités Montant 
(en euros)

Association des Centres d'Animation
de Quartiers de Bordeaux Centres d'Accueil et de Loisirs 45 334,00

Association des Centres d'Animation
de Quartiers de Bordeaux Accueils Périscolaires 2 043,00

Association des Centres d'Animation
de Quartiers de Bordeaux TAP élémentaires - 2 307,00

Association Petite Enfance
Enfance et Famille - APEEF Accueils Périscolaires 5 950,00

Association Petite Enfance
Enfance et Famille - APEEF TAP élémentaires 4 800,00

Association Petite Enfance
Enfance et Famille - APEEF TAP référents 1 050,00

Avant Garde Jeanne d'Arc de
Bordeaux Caudéran - AGJA TAP élémentaires - 78,00

Cap Sciences TAP élémentaires 5 964,00

Centre Social Bagatelle Centres d'Accueil et de Loisirs - 3 442,00

Les Coqs Rouges Centres d'Accueil et de Loisirs 1 295,00

Génération Dupaty TAP élémentaires 5 623,00

Les P'tits Débrouillards TAP élémentaires 1 120,00

Stade Bordelais TAP élémentaires 797,00

Union Saint Bruno - Maison de Quartier Accueils Périscolaires 982,00
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Union Saint Jean - Maison de Quartier Centres d'Accueil et de Loisirs 11 123,00

Union Saint Jean - Maison de Quartier Accueils Périscolaires 11 857,00

Union Saint Jean - Maison de Quartier TAP élémentaires 5 252,00

Union Saint Jean - Maison de Quartier TAP référents 841,00

Union Saint Jean - Maison de Quartier Activités Interclasse 1 566,00

Union Sportive des Chartrons Centres d'Accueil et de Loisirs 20 897,00

Union Sportive des Chartrons Accueils Périscolaires 7 345,00

Académie Younus TAP élémentaires 1 016,00

TOTAL 129 028,00

 
 
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- décider des nouvelles répartitions budgétaires sur les budgets Enfance.
- signer, si cela est nécessaire, les avenants modificatifs à la convention annuelle de

partenariat avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Oui, délibération technique de réajustement pour les centres de loisirs, les TAP et l’accueil périscolaire.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération que nous voterons évidemment est l’occasion de
revenir sur l’évolution des rythmes scolaires à Bordeaux pour la prochaine rentrée et la consultation en cours sur
le retour à la semaine de 4 jours.

Lors du dernier Conseil municipal, vous avez considéré, Monsieur le Maire, que cette concertation était, je cite,
approfondie et que ma vision de cette concertation caricaturale. Je crains que le mois et demi écoulé entre le dernier
Conseil et aujourd’hui n’ait pas contribué à rapprocher nos positions. Le retour à la semaine de 4 jours n’est pas une
question anodine. La France est en effet le seul pays de l’OCDE, le seul, à envisager une semaine de 4 jours. Aucun
de nos voisins n’a adopté ce rythme. La plupart étant à 5 jours d’école, parfois 6 dans certains länder allemands.
On ne peut pas, d’un côté, émettre des doutes permanents sur la pertinence du modèle éducatif français et dans
le même temps, traiter la question des rythmes scolaires comme si elle n’était qu’une simple question budgétaire
liée à la suppression ou non des TAP. La question centrale devrait être l’intérêt des enfants. Or, cette question n’a
jamais été abordée dans ce que vous appelez concertation. D’abord, il y a eu votre annonce, Monsieur le Maire,
d’un probable retour à la semaine de 4 jours lors de votre conférence de presse de rentrée. À partir de ce moment-
là, le processus de consultation était mort dans l’œuf. D’ailleurs, de nombreuses écoles ont annoncé dès septembre,
et de bonne foi, un retour à la semaine de 4 jours pour l’année prochaine. Ensuite, il y a eu un sondage par sms très
orienté vers un retour de la semaine de 4 jours, puis un vote a été demandé au Conseil d’école, mais sans aucun
cadre de concertation. Pas d’éléments qualitatifs sur le retour à la semaine de 4 jours. Pas de cadre d’échange et
de débat. Pas de questions précises sur quoi vote-t-on. Au final, on aboutit à une situation très confuse. Certains
Conseils d’école ne savaient même pas qu’il y avait une décision à prendre. D’autres ont regretté l’absence de
questions précises. Dans d’autres encore la réalité a été admise par tous dans un élan spontané de franchise « De
toute façon, ne vous fatiguez pas, la décision a déjà été prise. »

Cette consultation en cours s’applique donc à une décision déjà prise avant l’été. Nous vous demandons, par
conséquent, de reprendre depuis le départ un réel processus de concertation avec toutes les parties prenantes pour
en faire un vrai moment d’échange autour du bien-être de l’enfant et de son intérêt. La Mairie de Bègles s’apprête
à le faire, pourquoi pas nous ?

 

M. LE MAIRE

Il y a dans votre intervention trois absurdités.

Premièrement, il faut prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Vous croyez qu’on vous a attendu pour prendre en
compte l’intérêt de l’enfant ? C’est ce qui a gouverné Madame CUNY dans cette concertation depuis le début.
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Ensuite, une décision déjà arrêtée, c’est totalement faux. Elle n’est absolument pas arrêtée. Je vois d’ailleurs qu’elle
sera difficile à prendre parce que la remontée de la concertation montre que les choses sont moins simples qu’on le
pensait. Massivement, les étudiants sont pour le retour à la semaine de 4 jours. Les familles, c’est différent. Donc,
la décision sera difficile.

Troisièmement, pas de cadre de concertation. S’il faut expliquer à un Conseil d’école ce que c’est que les rythmes
scolaires, ce que c’est que la semaine de 4 jours, et la semaine de 4 jours et demi, je me demande ce qu’ils font dans
les Conseils d’école. Ils y sont en permanence, en particulier, en principe. Ils voient bien comment leurs enfants
sont accueillis et comment s’est déroulée l’expérience pendant une année. Je ne pense pas qu’il soit utile de leur
tenir la main. Donc dire qu’il n’y a pas eu de réelle concertation, c’est là encore un procès d’intention. C’est la
façon de ne pas vouloir participer à la concertation chez certains. Donc, on va continuer cette phase d’écoute qui
n’est pas encore terminée. Je n’ai pas pris de décision et je le répète, elle sera difficile à prendre. On voit d’ailleurs
que dans la Métropole, il y a des attitudes très tranchées avec des villes qui reviennent à 4 jours, d’autres qui vont
rester à 4 jours et demi. Donc, c’est une décision complexe et qui prendra en compte évidemment, ça va de soi,
prioritairement l’intérêt de l’enfant.

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, vous venez de le dire, toutes les concertations qui ont commencé laissent à penser que
finalement la question est plus complexe que ce qu’on pensait il y a quelques mois. À midi, il y avait un déjeuner
avec les Maires socialistes et les élus socialistes qui ont lancé ce genre de concertation à Mérignac, Blanquefort et
ainsi de suite et les remontées sont équilibrées voire en faveur du maintien de la semaine de 4 jours et demi.

Par ailleurs, le Gouvernement, semble-t-il, confirmerait le maintien du fonds de soutien pour la semaine de 4 jours
et demi. Je dis "semble-t-il" parce que c’est juste une discussion entre l’Association des Maires et le Cabinet du
Ministre de l’Éducation.

Quelles sont les prochaines étapes que vous aurez envisagées et surtout quel sera le moment de la prise de décision
sur un sujet qui est effectivement assez sensible pour les parents, pour les enseignants, pour la municipalité et pour
les enfants, bien sûr ?

 

M. LE MAIRE

Il faut achever l’ensemble des Conseils d’école. Je crois qu’il en reste…

 

MME CUNY

Il en reste 3.

 

M. LE MAIRE

3, d’ici la fin d’année. C’est vrai qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je pensais être en mesure de
prendre une décision avant la fin de l’année si les choses avaient été extrêmement claires et tranchées, si on avait
été sur du 80-20. On n’est pas sur du 80-20. Donc on verra au début du mois de l’année prochaine, en janvier, dans
quelle direction s’orienter. Il n’y a pas le feu, mais enfin, il faut prendre une décision au plus tard en janvier et
février si on veut que le système soit opérationnel à la rentrée de 2018.
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MME CUNY

Tout à fait. Juste, Monsieur le Maire pour répondre à Monsieur GUENRO.

 

M. LE MAIRE

Oh, je lui ai déjà répondu de manière désagréable donc ce n’est pas la peine d’y revenir.

 

MME CUNY

Concernant le financement, Monsieur FELTESSE, le Gouvernement n’a absolument pas assuré qu’il maintiendrait
son fonds de soutien après 2019. Il ne l’a pas dit. Il ne l’a pas confirmé.

 

M. LE MAIRE

Bien. On continue la concertation. On fera un round supplémentaire si c’est nécessaire les 15 premiers jours de
janvier et la limite, c’est fin janvier - début février pour prendre une décision applicable à la rentrée prochaine.

Ensuite, les classes transplantées.

 

MME MIGLIORE

Délibération 484 : « Écoles élémentaires. Classes transplantées. Hiver/printemps 2018. »
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Centres d'Accueil et de Loisirs 3/5 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

ACAQB Vaclav Havel Mercredi 1

ACAQB Vaclav Havel Juillet 1

ACAQB Raymond Poincaré Août 8

ACAQB Raymond Poincaré Toussaint 8

ACAQB Saint André Juillet 8

ACAQB Saint André Noël 24

Coqs Rouges Argonne Mercredi 10

US Chartrons Alfred Daney Mercredi 50

Total 110

Centres d'Accueil et de Loisirs 6/11 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

ACAQB
Rue du Professeur 

Devaux - Carle Vernet Mercredi 14

ACAQB
Rue du Professeur 

Devaux - Carle Vernet Pâques 1

ACAQB Joseph Brunet Juillet 12

USJ Barbey Mercredi 28

ACAQB Joseph Brunet Mercredi 14

ACAQB Vaclav Havel Mercredi 1

ACAQB Vaclav Havel Toussaint 1

ACAQB Vaclav Havel Noël 1

ACAQB Lac 2 Toussaint 1

ACAQB Lac 2 Mercredi 1

ACAQB Paul Doumer Mercredi 14

ACAQB Vaclav Havel Mercredi 14

Centre Social Bagatelle Centre Social Mercredi -4

US CHARTRONS Alfred Daney Mercredi 28

Total 126

Annexe 
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Accueils Périscolaires 3/5 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

ACAQB Carles Vernet Soir 14

ACAQB Paul Bert Soir 14

APEEF Menuts Soir 14

Us chartrons Alfred Daney Soir 56

Total 98

Accueils Périscolaires 6/11 ans

Associations Sites Période

Réajustement des 

capacités en places 

d'accueil

ACAQB Carles Vernet Soir 0

ACAQB Carles Vernet Soir 36

ACAQB Jules Ferry Soir 18

ACAQB Nuyens Matin -18

ACAQB Cazemajor Soir 36

ACAQB Montaud Soir 18

USJ Barbey Matin 18

USJ Barbey Soir 36

USB Dupeux Matin 18

ACAQB Albert Schweitzer Soir -18

APEEF Abadie Soir 18

Total 162

TAP 6-11 ans

Associations Sites Période
Nombre d'animateurs 

développés 

AGJA Stéhélin Sept-Déc -4

ACAQB Henri IV Sept-Déc -2

AGJA Stéhélin Sept-Déc 2

Les P'tits débrouillards Ferdinand Buisson Sept-Déc 2

USJ Barbey Sept-Déc 4

Stade bordelais Stéhélin Sept-Déc 2

ACAQB Benauge Sept-Déc 2

ACAQB Vaclav Havel Sept-Déc 1
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APEEF Benauge Sept-Déc 2

APEEF Abadie Sept-Déc 2

You n Us Dupaty Sept-Déc 4

Génération Dupaty Schweitzer Sept-Déc 2

Génération Dupaty Jean Monnet Sept-Déc 2

Total 19

TAP référents

Associations Sites Période Nombre d'animateurs

USJ Barbey Sept-Déc 1
APEEF Abadie Sept-Déc 1

Total 2
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/484
Écoles élémentaires. Classes transplantées. Hiver/printemps
2018.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La Ville de Bordeaux met en œuvre de nouveaux séjours à l’intention des élèves des écoles
élémentaires de Bordeaux pour le premier semestre 2018.
 
Chaque séjour «  clef en main » se déroulera dans des centres d’accueils agréés, qui
recevront 2 classes simultanément. Ces centres ont été choisis dans le cadre d’appels
d’offres, conformément au code des marchés publics. Chaque séjour comprend les transports
en autobus, l’hébergement, les repas, les pratiques thématiques (sport, art, culture,
environnement ...), les sorties et/ou les visites prévues ainsi que l’organisation de veillées.
 
La construction de ces séjours avec deux ou quatre nuitées a fait l’objet d’une
collaboration étroite entre les services de la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation  Nationale (DSDEN) et les services de la Ville de Bordeaux. A ce titre, ils
s’inscrivent dans le cadre de la convention éducative signée entre ces deux partenaires
autour des trois domaines suivants : le patrimoine et la culture, l’environnement et l’éducation
physique et sportive. L’ensemble des séjours portent sur un thème principal (environ deux
tiers des activités) et une ou des thématiques secondaires (environ un tiers des activités).
 
Pour l’année 2018, la ville de Bordeaux, propose :
 
 
I - Des séjours « Patrimoine et Culture », qui s’organisent autour des thèmes principaux
suivants :
 

Pour 2 nuitées :
 

- La Préhistoire ;
- Le Moyen âge ;
- Le Patrimoine et culture locale : pratiques artistiques, culturelles et scientifiques.

 
Pour 4 nuitées :
 
- Le Patrimoine et culture locale : pratiques artistiques, culturelles et scientifiques.

 

 
II - Des séjours « Environnement », qui s’organisent autour des thèmes principaux suivants :
 

Pour 2 nuitées :
 
- La découverte du milieu marin.
 
Pour 4 nuitées :
 
- La découverte du milieu marin ;
- La découverte du milieu montagnard.
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III – Des séjours « Education physique et sportive » qui s’organisent autour des thèmes
principaux suivants :
 

Pour 4 nuitées :
 
« Hiver » :

-   Le ski. Thématique secondaire abordée : découverte de l’environnement ;
- La randonnée en raquettes. Thématique secondaire abordée  : découverte de
l’environnement.
 
 
« Printemps » :

- Le surf. Thématiques secondaires abordées  : la découverte du milieu et/ou du
patrimoine et de la culture locale.
- La voile et/ou char à voiles. Thématiques secondaires abordées : la découverte du
milieu et/ou du patrimoine et de la culture locale.
- Canoë Kayak et/ou aviron. Thématiques secondaires abordées : la découverte du
milieu et/ou du patrimoine et de la culture locale.

 

 
L’organisation de ces séjours sera finalisée lors d’une rencontre entre les centres retenus,
les enseignants concernés et la mairie de Bordeaux. Cette rencontre permettra d’adapter le
contenu des séjours proposés par les centres au projet pédagogique des enseignants des
classes retenues.
 
Deux commissions mixtes, DSDEN de la Gironde / Ville de Bordeaux, se sont déroulées les
21 juin et 18 septembre 2017 et ont sélectionné 72 classes (liste jointe).
 
Les critères de sélections des classes reposent en priorité sur :
 

- Les cohortes d’élèves n’ayant pas bénéficié de ce type de séjours,
- Les élèves de CE2, CM 1 et CM 2 pour les séjours de 4 nuitées,
- Les élèves du CP au CM 2 (CP non prioritaires) pour les séjours de 2 nuitées,
- Les écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire,
- La représentativité des écoles par quartier.

 
 
La Ville de Bordeaux prend en charge l’ensemble des frais de ces séjours et demande aux
familles une participation selon leur quotient familial.
 
Cette participation financière des familles est assise sur les tranches correspondant aux tarifs
de la restauration scolaire, de façon à simplifier les procédures de calcul pour les parents
d’élèves, selon le tableau ci-dessous :
 
 
 

 
Quotient familial

 

 
Tarif restauration

 
Tarif 2018 par nuitée

de 0 à 145 euros T8 5,60 euros
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de 146 à 185 euros T7 8,40 euros
de 186 à 255 euros T6 11,80 euros
de 256 à 345 euros T5 16,50 euros
de 346 à 580 euros T4 21,40 euros
de 581 à 900 euros T3 27,85 euros
de 901 à 1200 euros T2 32,00 euros
de 1201 à 1500 euros T1 36,80 euros
de 1501 à 1800 euros TA 37,90 euros
de 1801 à 2000 euros TB 39,05 euros

> à 2001 euros T0 40,40 euros
 
Aussi, je vous propose de valider ces séjours conformément au tableau ci-joint et de valider
la grille tarifaire.
 
Les dépenses seront imputées au budget 2018 fonction 213 compte 6188 et 6247.
Les recettes seront imputées au budget 2018 fonction 255 compte 7067.
CDR Dir. Education.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Monsieur Nicolas GUENRO
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Ce sont les classes transplantées pour les enfants, aussi bien des séjours en hiver qu’en été avec trois thématiques :
« Patrimoine et culture », « Environnement », « Éducation physique et sportive ».

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions non plus ?

 

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Monsieur GUENRO à cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Tableau numérique.

 

MME MIGLIORE

Délibération 485 : « Équipement en tableaux numériques interactifs des écoles privées sous contrat d’association.
Autorisation. Décision. »
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NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

FLORNOY CM 1 2 Préhistoire

FLORNOY CM 2 2 Préhistoire

CARLE VERNET CM 1 – CM 2 2 Préhistoire

CARLE VERNET CM 1 - CM 2 2 Préhistoire

LABARDE CM 1 – CM 2 2 Moyen âge

MONTGOLFIER CM 1 2 Moyen âge

MONTAUD CE 2 - CM 1 2 Moyen âge

MONTAUD CM 2 2 Moyen âge

CHARLES MARTIN CE 1 2 Artistique et culturelle

DUPATY CE 1 2 Artistique et culturelle

DUPATY CE 1 2 Artistique et culturelle

DUPATY CP - CE 1 2 Artistique et culturelle

STENDHAL CP - CE 1 2 Artistique et culturelle

STENDHAL CP - CE 1 2 Artistique et culturelle

PAUL BERT CE 1 2 Artistique et culturelle

PAUL BERT CE 1 2 Artistique et culturelle

ANDRE MEUNIER CE 1 2 Artistique et culturelle

ANDRE MEUNIER CE 1 2 Artistique et culturelle

BENAUGE CE 1 2 Artistique et culturelle

BENAUGE CE 1 2 Artistique et culturelle

A SCHWEITZER CM 2 4 Artistique et culturelle

A SCHWEITZER CM 2 4 Artistique et culturelle

A BARRAUD CM 2 4 Artistique et culturelle

A BARRAUD CM 2 4 Artistique et culturelle

NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

RAYMOND 

POINCARE CE 2 4 Découverte du milieu montagnard

STEHELIN CE 2 - CM 1 4 Découverte du milieu montagnard

LOUCHEUR CE 2 4 Découverte du milieu montagnard

CHARLES MARTIN CE 2 4 Découverte du milieu montagnard

ACHARD CE 1 - CE 2 2 Découverte du milieu marin

ACHARD CE 1 - CE 2 2 Découverte du milieu marin

ACHARD CE 1 - CE 2 2 Découverte du milieu marin

JEAN MONNET CE 2 2 Découverte du milieu marin

CAZEMAJOR CP  - CE 1 2 Découverte du milieu marin

JACQUES PREVERT CE 1 2 Découverte du milieu marin

RAYMOND 

POINCARE

CE 1
2 Découverte du milieu marin

STEHELIN CP - CE 1 2 Découverte du milieu marin

A SCHWEITZER CM 1 4 Découverte du milieu marin

A SCHWEITZER CM 1 4 Découverte du milieu marin

JACQUES PREVERT CM 1 4 Découverte du milieu marin

CHARLES MARTIN CM 1 4 Découverte du milieu marin

PATRIMOINE ET CULTURE

ENVIRONNEMENT
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NOM DE L’ECOLE CLASSES
Nombre 

de nuitées
THEME PRINCIPAL

STENDHAL CE 2 - CM1 4 La randonnée en raquettes

SAINT BRUNO CM 1 - CM2 4 La randonnée en raquettes

SOMME CM2 4 La randonnée en raquettes

BEL AIR CM2 4 La randonnée en raquettes

DUPATY CM2 4 Ski

DUPATY CM2 4 Ski

J FERRY CM2 4 Ski

J FERRY CM2 4 Ski

VACLAV HAVEL CM 1 - CM2 4 Ski

VACLAV HAVEL CM2 4 Ski

DEYRIES CM2 4 Ski

CAZEMAJOR CM2 4 Ski

CONDORCET CM2 4 Ski

CONDORCET CM 1 - CM2 4 Ski

SOUSA MENDES CM1 4 Ski

ANATOLE France CM2 4 Ski

SOUSA MENDES CM 1 - CM2 4 Ski

SOUSA MENDES CM2 4 Ski

BENAUGE CM2 4 Ski

BENAUGE CM2 4 Ski

THIERS CM 1 - CM2 4 Ski

THIERS CM2 4 Ski

HENRI IV CM 1 - CM2 4 Ski

HENRI IV CM 1 - CM2 4 Ski

CHARLES MARTIN CM2 4 Surf

CAZEMAJOR CE2 4 Surf

JEAN COCTEAU CM2 4 Surf

JEAN COCTEAU CM 1 4 Surf

PAUL LAPIE CM2 4 Voile et/ou char à voiles

PAUL LAPIE CM2 4 Voile et/ou char à voiles

MONTGOLFIER CM2 4 Canoë kayak et/ou aviron

MONTGOLFIER CM2 4 Canoë kayak et/ou aviron

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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D-2017/485
Équipement en tableaux numériques interactifs des écoles
privées sous contrat d’association. Autorisation. Décision.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
En 2010, la Ville de Bordeaux a lancé dans le cadre du projet « Bordeaux, cité digitale »
en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
de la Gironde (DSDEN 33) l’équipement de tableaux numériques interactifs (TNI) ou
de Vidéoprojecteurs interactifs (VPI) avec pour objectif de favoriser l’accès de tous les
enseignants et élèves bordelais aux ressources numériques, en particulier à internet et à leur
usage pertinent en classe.
 
 
Visant à encourager l’usage des nouvelles technologies, des appels à projets auprès des
enseignants des écoles publiques ont été lancés afin de permettre d’équiper toutes les salles
de classes élémentaires volontaires. 400 TNI / VPI ont ainsi été déployés.
 
 
Parallèlement, les établissements d’enseignement privé du premier degré sous contrat
d’association ont souhaité s’inscrire dans cette dynamique qui répond à la volonté du Ministre
de l’Education Nationale de développer l’usage du numérique à l’école primaire.
 
 
Dans les mêmes conditions que les écoles publiques, les équipes pédagogiques ont donc
répondu chaque année à l’appel à projets proposé à l’ensemble des enseignants. Les
dossiers présentés ont fait l’objet d’une validation conjointe par la direction diocésaine
de l’enseignement catholique, les services départementaux de l’éducation nationale de la
Gironde et la Mairie de Bordeaux. A ce jour 133 TNI ont été subventionnés par la Ville de
Bordeaux depuis 2011.
 
 
A la rentrée scolaire de septembre 2017, les écoles Assomption Sainte Clothilde et Le Mirail
ont bénéficié d’une ouverture de classe en élémentaire qu’il y a lieu d’équiper en VPI.
 
 
Ceci représente une subvention de 2 698 euros par école pour l’année 2017, soit 5 396
euros au total pour les deux écoles concernées.
 
En conséquence, afin d’accompagner ces établissements dans leurs équipements en matériel
numérique, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
 

- Consentir à une subvention aux écoles privées Assomption Sainte Clothilde et Le
Mirail de 2 698 euros par école pour un VPI, ce qui correspond au coût moyen d’un
VPI installé dans les écoles publiques (tableau, poste de travail et visualisateur),

 

- Procéder au versement de cette subvention de 5 396 euros sur les comptes bancaires
de l’union départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique
(UDOGEC33) qui procédera à l’achat de ce matériel.
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Cette somme sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours sur l’opération P065O001T40, fonction :  213 et compte : 20 421.
 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Équipement en tableaux numériques de deux classes des écoles Assomption et Le Mirail.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas de problèmes ?

Délibération suivante.

 

MME MIGLIORE

Délibération 486 : « Projet école et cinéma. Participation financière de la Ville de Bordeaux. Autorisation. »
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D-2017/486
Projet école et cinéma. Participation financière de la Ville
de Bordeaux. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, la Ville de Bordeaux, en collaboration
avec la Direction des Services de l’Education Nationale de la Gironde, a mis en place les
opérations suivantes :
 

Ø
Escapade avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine (ONBA),

Ø
Escapade à l’Opéra,

Ø
École et Cinéma.

 
Cette action est financée par le Ministère de la Culture (Centre National de Cinématographie),
le Ministère de l’Education Nationale (Direction des Écoles) et les Communes.
 
Elle s’adresse aux élèves de grandes sections des écoles maternelles et aux élèves des écoles
élémentaires (cycle 2 et 3) et bénéficiera d’une ouverture aux petites et moyennes sections
à raison de deux séances sur l'année scolaire.
 
L’objectif de cette action consiste à :
 

Ø
former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique en
salle, à partir de la visualisation d’œuvres du patrimoine et d’œuvres contemporaines,

Ø
offrir des possibilités de formation aux enseignants qui participent à ce dispositif.

 
Dans cette perspective, la compréhension du langage cinématographique, l’appréhension du
réel et de l’imaginaire sont particulièrement recherchés par une approche pratique :
 

Ø
projection en salle d’un choix de films représentatifs des genres cinématographiques
passés et contemporains,

Ø
mise à disposition des enfants et des enseignants d’une documentation pour
compléter leur approche du film,

Ø
mise en place de stages pour les enseignants (formation à l’histoire et aux langages
cinématographiques).

 
A Bordeaux, cette opération a débuté en septembre 1997.
 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, 35 classes des écoles maternelles et élémentaires
suivantes participent au projet :
 

Ø
 S. Mendes, C. Vernet, F. Buisson et A. France, en maternelle

Ø
A. France, A. Meunier, A. Barraud, Dupaty, Loucheur, S. Mendes, Vieux Bordeaux,
P. Bert, Labarde, Benauge, F. Buisson, Bel Air, D. Johnson, Ch. Martin, Achard, en
élémentaire.

 
Les élèves de petites et moyennes sections, soit 178 élèves, vont ainsi bénéficier de 2
productions selon la programmation suivante :
 
2ème trimestre : "1,2,3 Léon" (programme de 4 courts métrages, 48 minutes).
3ème trimestre : "La pie voleuse".
 
 
Les élèves de grandes sections, soit 101 élèves, vont ainsi bénéficier de 3 productions selon
la programmation suivante :
 

569



Séance du lundi 20 novembre 2017
1er trimestre :
 

- "La pie voleuse" de Emanuele Luzzati et Giulio Gianini (programme de court métrage,
35 minutes)
 
2ème trimestre :
 

- "1,2,3 Léon" (programme de 4 courts métrages, 48 minutes)
 
3ème trimestre :
 

-  "Le Kid" de Charlie Chaplin en film commun avec les cycles 2 et 3.
 
Les élèves du CP au CM2, soit 556 élèves, vont ainsi bénéficier de la programmation de
trois productions au :
 
1er trimestre :
 

- "Le dirigeable volé" de Karel Zeman (en film commun pour les cycles 2 et 3)
 
2ème trimestre : Cycle 2
 

-    "Ernest et Célestine" de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier, 1h16
 

2ème trimestre : Cycle 3
 

-     "Le garçon et le monde" de Ale Abreu, 1h22.

      
3ème trimestre : Cycles 2 et 3
 

-    "Le Kid" de Charlie Chaplin.
 
La Ville de Bordeaux est sollicitée pour prendre en charge le prix d’entrée fixé à 2.40 euros
par séance et par élève, soit un montant de 5 584,80 euros pour l’année 2017-2018.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant local pour le premier trimestre de l’année scolaire
2017-2018 et à régler les entrées aux cinémas Le Festival (association Flip Book), l’UGC
et l’Utopia.
 
La dépense sera imputée sur le programme PO66O001 - accompagnements des activités
éducatives - fonction 213 - compte 6188.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

Le projet École et Cinéma qui existe depuis 1997 à Bordeaux est un très beau projet financé avec le Ministère de
la Culture et de l’Éducation nationale et de la Ville. Il y a plus de 1 000 élèves qui en profiteront cette année.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes non plus ?

Dernière délibération de Madame CUNY.

 

MME MIGLIORE

Délibération 487 : « Dotation spéciale pour les logements des instituteurs. Reversement partiel à Bordeaux
Métropole. Autorisation. »

 

571



Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/487
Dotation spéciale pour les logements des instituteurs.
Reversement partiel à Bordeaux Métropole. Autorisation.
 
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi du 29 juillet 1889 modifiée par la loi du 30 avril 1921 met les communes dans
l’obligation de fournir aux instituteurs, soit un logement en nature, soit à défaut, une
indemnité représentative de logement.
 
Au titre de la dotation globale de fonctionnement, les communes perçoivent une
compensation de l’Etat aux charges qu’elles supportent pour le logement des instituteurs.
Ces charges comprennent, à la fois, le coût de l’entretien des logements de fonction et les
dépenses d’indemnisation versées à titre obligatoire aux instituteurs qui ne peuvent recevoir
un logement convenable.
 
Dans les Z.A.C., Bordeaux Métropole s’est substitué aux communes en tant que propriétaire
et assure donc les charges pour l’entretien des logements d’enseignants.
 
Selon la circulaire du 26 juillet 1983, les groupements de communes à vocation scolaire
reçoivent une compensation des charges qu’ils supportent pour le logement des instituteurs.
Cette compensation doit être versée par la commune où se situe l’école.
 
Au titre de l’année 2016, l’état des sommes dues à Bordeaux Métropole pour les logements
des instituteurs s’élève à 2 808,00 euros. En effet, un instituteur est logé par Bordeaux
Métropole et le Préfet a fixé le montant de la dotation par instituteur à 2 808,00 euros.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
reverser une somme de 2 808,00 euros à Bordeaux Métropole, représentant la fraction de la
dotation spéciale, correspondant au nombre d’instituteurs logés dans les écoles situées dans
les Z.A.C. avec le crédit prévu à cet effet - CdR Dir. Education – Rubrique 213 – compte
62878.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

C’est une délibération technique concernant les logements des instituteurs. C’est un reversement partiel à Bordeaux
Métropole.

M. LE MAIRE

Merci. Pas de problèmes ?

Délégation de Monsieur GAUTÉ. 488.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur GAUTÉ. Délibération 488 « Constitution d’un groupement de commandes permanent
dédié à l’achat de prestations de maintenance, d’assistance à la maintenance, de contrôle règlementaire et levées
d’anomalies, de gros entretien et de renouvellement des équipements indissociables des bâtiments. Convention
constitutive. Autorisation »
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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D-2017/488
Constitution d'un groupement de commandes permanent
dédié à l'achat de prestations de maintenance, d'assistance
à la maintenance, de contrôle réglementaire et levées
d'anomalies, de gros entretien et de renouvellement des
équipements indissociables des bâtiments. Convention
constitutive. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes dédié à l’achat de prestations de maintenance,
d’assistance à la maintenance, de contrôle règlementaire et levées d’anomalies, de gros
entretien et de renouvellement des équipements indissociables des bâtiments permettrait
de réaliser des économies importantes et une optimisation du service tant pour les besoins
propres de notre collectivité que pour ceux des communes membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commande dédié à l’achat de prestations de maintenance, d’assistance à la maintenance,
de contrôle règlementaire et levées d’anomalies, de gros entretien et de renouvellement des
équipements indissociables  entre Bordeaux Métropole, le Centre Communal d’Action Sociale
de Bordeaux, les villes de Bruges, du Taillan-Médoc, d’Ambarès-et-Lagrave, de Bordeaux et
l’opéra national de Bordeaux Aquitaine.
 
Ce groupement, à durée indéterminée, a pour objet de coordonner les procédures de
passation, la signature et la notification des marchés et/ou accords cadres et marchés
subséquents en ce qui concerne l’achat de prestations de maintenance, d’assistance à
la maintenance, de contrôle règlementaire et levées d’anomalies, de gros entretien et de
renouvellement des équipements indissociables des bâtiments au nom et pour le compte des
membres du groupement.
 
Il est défini que les équipements indissociables visés par ce groupement correspondent
notamment à :
 

· Ascenseurs,

· Chauffage / Chaudières murales,

· Incendie / moyens de secours,

· Postes haute tension,

· VMC,

· Climatisation,

· Groupes électrogènes

· Paratonnerre.

Cette liste est non exhaustive.
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À cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement. La commission d’appel
d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
À ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marché, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification du marché.
Ce groupement pourra entrainer la conclusion de plusieurs marchés.
Chaque membre demeure responsable de l’exécution financière des marchés conclus pour
ses besoins propres.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation des
différents conseils municipaux ou au conseil d’administration de chacun de ses membres.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement entre Bordeaux
Métropole, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, les villes de Bruges, du Taillan-
Médoc, d’Ambarès-et-Lagrave, de Bordeaux et l’opéra national de Bordeaux Aquitaine.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES permanent dédié à l’achat d e prestations de 
maintenance, d’assistance à la maintenance, de cont rôle règlementaire et levées 

d’anomalies, de gros entretien et de renouvellement  pour des équipements 
indissociables des bâtiments. Convention constituti ve de groupement.   

Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés et 
accords-cadres, Exécution assurée par chaque membre. 

 
 
ENTRE Bordeaux métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunal, 
représenté par son Président Monsieur Alain Juppé, dument habilité en vertu de la 
délibération du conseil métropolitain n° 2017-749 en date du 17 mars 2017 

 
D’une part, 
 
ET 
 
La ville de Bordeaux 
 
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux 
 
ET 
 
La ville du Taillan-Médoc 
 
ET 
 
La ville d’Ambares et Lagrave 
 
ET 
 
La ville de Bruges 
 
ET 
 
L’opéra national de Bordeaux  Aquitaine 
 
 
D’autre part, 
 
 
 
 

1 
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Préambule : 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit 
être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur 
et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de Bordeaux Métropole, du CCAS de la ville de Bordeaux, 
des villes de Bruges, du Taillan-Médoc, d’Ambares-et-Lagrave, de Bordeaux et  l’opéra 
national de Bordeaux Aquitaine, il apparaît nécessaire de disposer d’un moyen d’achat relatif 
aux prestations liées aux prestations de maintenance, d’assistance à la maintenance, de 
contrôle règlementaire et levées d’anomalies, de gros entretien et de renouvellement des 
équipements indissociables des bâtiments. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans ce domaine, qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs 
marchés. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des autres 
membres..    
 
L’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par chaque 
membre du groupement pour la part le concernant. 
 
ARTICLE 1 er - Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Bordeaux,  les villes de Bruges, du Taillan-Médoc et d’Ambares-et-
Lagrave, de Bordeaux et l’opéra national de Bordeaux Aquitaine conformément aux 
dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics 
et accords-cadres de ses membres en ce qui concerne l’achat de prestations de 
maintenance, d’assistance à la maintenance, de contrôle règlementaire et levées 
d’anomalies, de gros entretien et de renouvellement des équipements indissociables des 
bâtiments permettant les maintenances curatives et préventives. 
 
Les équipements indissociables n’entrent pas dans une catégorie spécifique d’équipements 
liés à l’activité du site concerné ou à son usage. 
Ils se définissent par deux critères cumulatifs :  

• Equipements présents aux regards des régies de construction et de classement. 
• Equipements qui nécessitent un contrôle technique obligatoire confié à un organisme 

de contrôle ou à un prestataire agrée. 
 

Les équipements indissociables visés par ce groupement sont notamment les suivants :  
• Ascenseurs, 
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• Chauffage / Chaudières murales, 
• Incendie / moyens de secours, 
• Postes haute tension, 
• VMC, 
• Climatisation, 
• Groupes électrogènes 
• Paratonnerre. 

Cette liste des non exhaustive. 
 
Chaque membre fera connaître son besoin lors de la préparation des documents de 
consultation des entreprises en réponse à une demande du coordonnateur.  
 
ARTICLE 2 - Coordonnateur du groupement de commande s 
 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par M. le Président. 
 
ARTICLE 3 - Comité de suivi du groupement 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an. 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur 
juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux différents membres 
du groupement. Le comité se réunit sans quorum. 
 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement 
 
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics. 
 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
 
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de sortie 
du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 
ARTICLE 4 - Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux marchés, et/ou accords-cadres et marchés 
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subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des 
avis d’attribution et du contrôle de légalité au nom et pour le compte des membres du 
groupement, 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes  
 
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
 
- Recensement des besoins, conditionné par l’inventaire détaillé des équipements par les 
membres du groupement.  
 
- Seules les listes des équipements correspondants fournies par chaque membre du 
groupement seront intégrées dans le Dossier de consultation des entreprises. 
 
- Choix de la procédure, 
 
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation, 
 
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 
 
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 
 
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 
 
- Réception des candidatures et des offres, 
 
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 
 
- Convocation et organisation de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) si besoin et rédaction 
des procès-verbaux, 
 
- Analyse des offres et négociations,  
 
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 
 
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 
 
- Finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle 
adhésion ou de sortie du groupement. 
 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 
 
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres 
 
- Signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 
 
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation 
 
- Notification 
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- Information au Préfet, le cas échéant 
 
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution 
 
- Aide à la préparation des avenants supérieurs à 5%, qui resteront soumis à l’avis de la CAO 
de chacun de ses membres. 
 
À l’issue de la notification et de la publication d e l’avis d’attribution des marchés et/ou 
accords-cadres, relèvent de chaque membre du groupe ment les missions suivantes : 
 
- Exécution  financière des contrats pour la part le concernant, 

- Reconduction des marchés, le cas échéant, 
 
- Gestion des avenants le concernant, avec avis de sa propre CAO pour les avenants 
supérieurs à 5%, 
 
- l’exécution opérationnelle pour la part le concernant à savoir : 
envoi des ordres de services (OS), le cas échéant, passation des commandes, gestion des 
livraisons, réception et paiement des factures, gestion des sous-traitances. 
 
À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de suivi des éventuels litiges et des suites données. 
 
ARTICLE 5 - Procédure de passation des marchés et/o u accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 - Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins en 
vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents, 
 
- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai 
imparti, 
 
- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions 
administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation), 
 
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 
 
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son EPCI 
et à assurer l’exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents qui le concernent, 
 
- Participer au bilan de l’exécution des marchés, et/ou accords cadres et marchés 
subséquents, 
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- Informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à 
l‘occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents relève 
de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 
 
ARTICLE 7 - La Commission d'Appel d'Offres du group ement 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par Code général des 
collectivités territoriales. La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du 
coordonnateur. 
La Commission d’Appel d’Offres de Bordeaux Métropole se réunira en tant que de besoin 
 
ARTICLE 8 – Responsabilité des membres du groupemen t 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement – dans le cadre des missions menées par le coordonnateur – sont 
solidairement responsables de l’exécution de leurs obligations dans leur intégralité et 
conjointement au nom et pour le compte des autres membres. 
 
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations non menées conjointement et dans 
leur intégralité.   
 
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de la présen te convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu'à 
sa résiliation. 
 
ARTICLE 10 - Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant.  
 
ARTICLE 11 - Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes  
ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l’adhésion. 
 
ARTICLE 12 - Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. 
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Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme attribution (art 3) 
de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la convention 
seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
ARTICLE 13 - Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 14 - Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa 
démarche et son évolution. 
 
À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par al consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
ARTICLE 15 - Litiges relatifs à la présente 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. 
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Fait à BORDEAUX, le    

Pour Bordeaux Métropole Pour la ville de Bruges,                                               
Alain Juppé, ………………. 
Président de Bordeaux Métropole 
 ………………….. 

Pour le Centre Communal d’Action Sociale de 
Bordeaux 

 
 
Pour l’opéra national de 
Bordeaux Aquitaine 
 

 ………………. 
……………….  
…………………. ………………….. 

Pour la ville de Bordeaux. 

 
 
 

……………….  

…………………..  

Pour la ville d’Ambares et Lagrave 
 Pour la ville du Taillan-Médoc, 
………………. ………………. 

………………….. ………………….. 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/489
Groupement de commandes permanent dédié aux travaux
d’entretien, de mise en conformité, d’aménagement et de
déconstruction des bâtiments. Convention constitutive de
groupement. Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes dédié aux travaux d’entretien, de mise en
conformité, d’aménagement et de déconstruction des bâtiments permettrait une optimisation
du service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des membres
du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la constitution d’un groupement
de commandes dédié aux travaux d’entretien, de mise en conformité, d’aménagement et de
déconstruction des bâtiments dont les membres sont :
 

- Bordeaux Métropole,

- Ville de Bordeaux,

- Centre communal d’action sociale de Bordeaux

- Ville de Bruges

- Ville d’Ambarès-et-Lagrave

- Ville du Taillan Médoc

Ce groupement, à durée indéterminée, a pour objet de coordonner les procédures de
passation, la signature et la notification des marchés et/ou accords cadres et marchés
subséquents. Ce groupement permanent pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés.
 
À cet effet, une convention constitutive définissant le mode de fonctionnement du
groupement doit être établie et signée par tous les membres. Cette convention identifie
Bordeaux Métropole comme le coordonnateur de ce groupement.
La commission d’appel d’offres sera donc celle de Bordeaux Métropole.
 
À ce titre, Bordeaux Métropole procédera à l’ensemble des opérations d’élaboration des
documents de marché, à la sélection d’un ou de plusieurs cocontractants ainsi qu’à la
signature et à la notification des marchés.
Chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses besoins
propres ainsi que de l’exécution financière des contrats.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation des
différents conseils municipaux ou au conseil d’administration de chacun de ses membres.
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement entre Bordeaux
Métropole, la ville de Bordeaux, le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, les villes
de Bruges, du Taillan-Médoc et d’Ambarès-et-Lagrave.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Merci, Monsieur le Maire. Rapidement, il s’agit de deux délibérations que nous pouvons regrouper puisqu’il s’agit
d’une constitution d’un groupement de commandes pour des prestations diverses et variées dont l’objet figure au
terme de la délibération qui nous permettra, comme à l’habitude, j’espère, d’obtenir des économies importantes et
une optimisation du service. On a regroupé la 488 et la 489. Merci.

M. LE MAIRE

Avez-vous des questions sur ces deux groupements de commandes ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non
plus ? Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES présentée par Madame BRÉZILLON – Délibération 490 : « Convention
de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’établissement public local d’enseignement et de formation
professionnelle des apprentis de Blanquefort ».
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GROUPEMENT DE COMMANDES permanent 
dédié aux travaux d’entretien, de mise en conformit é, d’aménagement 

et de déconstruction des bâtiments. 
Convention constitutive de groupement  

CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  
eett//oouu  aaccccoorrddss--ccaaddrreess.. Exécution assurée par chaque membre  

 
 
 
ENTRE Bordeaux Métropole, établissement public de coopération intercommunale, 
représenté par son Président Monsieur Alain Juppé, dument habilité en vertu de la 
délibération du Conseil métropolitain n° 2017/749 en date du 17 mars 2017 
  
D’une part, 
 
ET 
 
La ville de Bordeaux 
 
ET 
 

Le Centre communal d’action sociale de Bordeaux  

ET 
 
La ville d’Ambarès-et-Lagrave 
 
ET 
 
La ville de Bruges 
 
ET 
 
La ville du Taillan Médoc 
 
 
 
D’autre part, 
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Préambule : 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre la possibilité 
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’appel d’offres (CAO) compétente s’agissant 
de l’attribution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents passés dans le 
cadre du groupement. 
 
En effet, face aux différents projets de Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux, du 
Centre communal d’action sociale de Bordeaux, des villes de Bruges, Ambarès-et-Lagrave 
et du Taillan-Médoc, il apparaît nécessaire de disposer d’un moyen d’achat relatif aux 
travaux d’entretien, de mise en conformité, d’aménagement et de déconstruction des 
bâtiments.  
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes à 
durée indéterminée dans ce domaine. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des autres 
membres.  
L’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents sera assurée par 
chaque membre du groupement pour la part le concernant. 
 
ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes  
 
Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole, la ville de 
Bordeaux, le Centre communal d’action sociale de Bordeaux, les villes de Bruges, Ambarès-
et-Lagrave et du Taillan-Médoc, conformément aux dispositions de l'article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics et/ou accords-cadres de ses membres en ce qui concerne les travaux d’entretien, de 
mise en conformité, d’aménagement et de déconstruction des bâtiments. 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque consultation. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur. 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande s 
 
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par M. le Président. 

589



 

 
ARTICLE 3 : Comité de suivi du groupement  
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement  
 
Le comité de suivi du groupement est composé d'un représentant de chaque membre. Le 
comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. Le comité se réunit au moins une 
fois par an. 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. Les invitations sont adressées par le représentant du coordonnateur et 
accompagnées d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du 
coordonnateur juge utile de joindre. Les invitations peuvent être adressées par mail aux 
différents membres du groupement. Le comité se réunit sans quorum.  
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics, spécialement en amont du déroulement des 
procédures de publicité et de mise en concurrence. 
 
3.2 Rôle du comité de suivi du groupement  
  
Le Comité de suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de discuter et 
suivre le calendrier de définition des besoins et de passation des marchés publics.  
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
Il sera consulté pour les avenants éventuels à la présente convention et notamment les 
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion et de 
sortie du groupement ainsi que pour la pérennité de ce groupement de commande. 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonn ateur et les autres membres du 
groupement  
  
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de constitution des dossiers de marchés, 
sélection du ou des cocontractants aux marchés, et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la notification, des 
avis d’attribution et du contrôle de légalité au nom et pour le compte des membres du 
groupement. 
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur  les missions suivantes :  
 
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

 
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation, 

 
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des 
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 
https://demat-ampa.fr 

 
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 
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- Réception des candidatures et des offres, 

 
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la Commission d’appel d’offres (CAO) si besoin et 
rédaction des procès-verbaux, 

 
- Analyse des offres et négociations,  

 
- Présentation du dossier et de l’analyse en Commission d’appel d’offres (CAO), 

 
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- en cas de groupement permanent : finalisation des avenants à la convention constitutive 
de groupement en cas de nouvelle adhésion ou de sortie du groupement. 

 
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant 

 
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres 

 
- Signature des marchés et/ou accords-cadres (mise au point) 

 
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation 

 
- Notification 

 
- Information au Préfet, le cas échéant 

 
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution 

 
- Aide à la préparation des avenants supérieurs à 5%, qui resteront soumis à l’avis de la 

Commission d’appel d’offres (CAO) de chacun de ses membres. 

À l’issue de la notification et de la publication d e l’avis d’attribution des marchés 
et/ou accords-cadres, relèvent de chaque membre du groupement les missions 
suivantes : 
 
- l’exécution  financière des contrats pour la part le concernant, 
-  la reconduction des marchés, le cas échéant, 
- les avenants le concernant avec avis de sa propre Commission d’appel d’offres (CAO) 

pour les avenants supérieurs à  5% 
- l’exécution opérationnelle pour la part le concernant : envoi des ordres de services 

(OS), le cas échéant passation des commandes, gestion des livraisons, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances. 

 
À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
  

591



 

Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de suivi des éventuels litiges et des suites données. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et/o u accords-cadres  
 
La procédure de passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents sera déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien 
avec les autres membres du groupement. 
 
Le coordonnateur informe les membres du groupement du déroulement de la procédure. 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement  
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins 

en vue de la passation des marchés publics et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents, 

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

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

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 

- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et à assurer l’exécution 
comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents qui le 
concernent, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés et/ou accords cadres et marchés 
subséquents, 

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

ARTICLE 7 : La Commission d'appel d'offres du group ement  
 
La Commission d’appel d’offres interviendra dans les conditions fixées par le Code général 
des collectivités territoriales. La Commission d’appel d’offres compétente est celle du 
coordonnateur. 
La Commission d’appel d’offres de Bordeaux Métropole se réunira autant que de besoin. 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupemen t :  
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement - dans le cadre des missions menées par le coordonnateur - sont 
solidairement responsables de l’exécution de leurs obligations dans leur intégralité et 
conjointement au nom et pour le compte des autres membres. 
 
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations n’étant pas menées conjointement et 
dans leur intégralité. 
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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. 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés  
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier 
des prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des 
factures.  
 
En revanche, chaque membre demeure responsable de l’exécution des marchés conclus 
pour ses besoins propres. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes  
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant  à 
la présente convention par délibérations ou décisions concordantes des instances 
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.  
 
Ces avenants, le cas échéant, mettront également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention  
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus.  
Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
Dans la mesure où le comité de suivi du groupement a notamment comme attribution (art 
3) de délibérer sur les avenants à la présente convention, les avenants modifiant la 
convention seront signés uniquement par le coordonnateur. 
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.  
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur  
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée 
par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles 
de l’ensemble des membres restant du groupement. 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera modifiée en conséquence. 

593



 

 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice  
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
À compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le 
coordonnateur des éventuels litiges et des suites qui leur 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 la ville de Bordeaux 
Et par délégation de signature 
Le Vice-président de Bordeaux Métropole 
 
 
 
 
Pour le Centre communal d’action sociale  Pour la ville du Taillan Médoc 
de Bordeaux 
 
 
 
 
 
Pour la ville de Bruges    Pour la ville d’Ambarès-et-Lagrave 
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
présentée par Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/490
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle des Apprentis de Blanquefort relative à
la mise à disposition d'un assistant d'éducation pour la
surveillance des élèves du Lycée Horticole Camille Godard
hébergés en internat. Adoption. Autorisation de signer.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Lycée Horticole Camille Godard ne disposant pas de locaux permettant l'hébergement
de ses élèves (soit une cinquantaine par année scolaire en moyenne), il a développé un
partenariat avec plusieurs établissements scolaires de la région pouvant offrir à ces élèves
un service d'internat.
 
Par convention du 1er septembre 2015, l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de
Formation Professionnelle des Apprentis (EPLEFPA) de Blanquefort assure l'hébergement des
élèves du Lycée Horticole Camille Godard en contrepartie du remboursement à prix coûtant
de l'ensemble des frais (hébergement et restauration).
 
Le nombre d'élèves du lycée horticole Camille Godard souhaitant bénéficier d'un service
d'internat ayant progressé au titre de l'année scolaire 2017/2018, l' EPLEFPA a proposé
d'ouvrir une unité d'hébergement supplémentaire (soit 24 places) afin de répondre à ce
nouveau besoin.
 
Cet accueil engendre cependant l'obligation pour l'EPLEFPA de procéder au recrutement
d'un agent supplémentaire chargé d'assurer la surveillance des élèves accueillis. Cette
dépense, évaluée à 26 000€ environ pour une année scolaire, ne pouvant être supportée par
l'établissement d'accueil, il est convenu qu'elle sera intégralement remboursée par le lycée
horticole Camille Godard.
 
Aussi, afin de permettre la mise en place de ces nouvelles modalités du partenariat entre
les deux établissements, il est proposé de fixer, par convention de partenariat ci-jointe, les
engagements des deux parties.
 
En conséquence, vous nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention avec l'Etablissement Public Local d'Enseignement et
de Formation Professionnelle des Apprentis de Blanquefort, document annexé à la présente
délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles de Blanquefort relative à la mise à

disposition d’un assistant d’éducation pour la surveillance des
élèves du Lycée Horticole Camille Godard hébergés en internat 

 
 
Vu le code de l’éducation notamment ses articles L211-1, L214-5
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L810-1, L811-1 et L813-1
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat complété par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants
d'éducation
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPLEFPA de Blanquefort, autorisant le
directeur à signer convention
 
 
 
Entre :
 
La ville de Bordeaux, Hôtel de ville, place Pey Berland 33000 BORDEAUX représentée par
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, autorisé par délibération du conseil municipal en
date du xxxx
 
L’EPLEFPA de Blanquefort, lycée d’enseignement général, technologique et professionnel
agricole, sis 84 avenue du Général de Gaulle à Blanquefort (33290),
Représenté par son directeur Monsieur thierry ADAM
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
 
Dans le cadre de la convention d’hébergement et de restauration signée à la rentrée scolaire
2015-2016, le Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA), centre
constitutif de l'EPLEFPA de Blanquefort, héberge des élèves internes du Lycée Horticole Camille
Godard, établissement privé sous contrat avec le ministère de l’agriculture, rattaché à la ville
de Bordeaux.
 
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge de la
surveillance des élèves internes du lycée horticole Camille GODARD hébergés du lundi au
vendredi matin.
 
Pour répondre à la demande nouvelle du lycée horticole Camille GODARD d’accueillir davantage
d’internes, le LEGTA de Blanquefort a ouvert une unité d’internat supplémentaire de 24 places
pour pouvoir héberger l’ensemble des élèves.
 
En découle une obligation de surveillance pour laquelle l'EPLEFPA de Blanquefort ne dispose
ni de moyens humains et ni de moyens financiers. Les frais de surveillance de cette unité
ne doit pas constituer une charge financière pour l'EPLEFPA de Blanquefort. Dans la mesure
où la dotation en personnel de surveillance du l'EPLEFPA de Blanquefort ne tient pas compte
des internes supplémentaires conventionnés, la Ville de Bordeaux, ayant la "compétence
discipline" des élèves du lycée Camille GODARD, s’engage à rembourser l’intégralité du coût
de surveillance de cette unité d’hébergement.
 
Article 2 : contrat de surveillance
Pour assurer l’encadrement quotidien des internes du lycée horticole Camille GODARD,
l'EPLEFPA de Blanquefort engage à compter du 1er septembre  2017 un ou des assistants
d’éducation. La quotité de travail correspond au maximum à un équivalent temps plein (100%).
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Les missions confiées à ce(s) assistant(s) d’éducation portent uniquement sur la surveillance
des élèves de leur arrivée sur le site  (16h45 mercredi et jeudi, 17h35  lundi et mardi) à leur
départ le lendemain matin (7h30).
 
Article 3 : évaluation de la charge financière de la surveillance
Pour un équivalent temps plein, le coût chargé s’élève à  26 000 euros environ :

Ø IB 299 / INM 311
Ø Durée : 12 mois
Ø Temps de travail : 100 %

 
A ce coût théorique, peut s’ajouter :

Ø Le supplément familial de traitement en fonction de la situation administrative de
l’assistant

Ø Des heures supplémentaires en cas d’absences pour maladie par exemple
Ø Remboursement des frais de transports collectifs domicile – travail

 
Il est entendu que la Ville de Bordeaux s’acquittera de l’ensemble des charges liées au contrat
de travail d’un assistant d’éducation sans possibilité de dénoncer cette charge financière avant
le terme du contrat de travail y compris si le lycée horticole Camille GODARD enregistre des
démissions de ses élèves internes logés sur l'EPLEFPA de Blanquefort.
 
Article 4 : calendrier de facturation
L'EPLEFPA de Blanquefort facturera à la Ville de Bordeaux le montant des sommes dues,
justificatifs à l’appui :

Ø 10 décembre 2017 pour la période couvrant septembre à décembre 2017
Ø 10 avril 2018 pour la période couvrant janvier à avril 2018
Ø 10 juillet 2018 pour la période couvrant mai à aout

 
Un bilan financier détaillé sera établie fin aout 2018 pour d’éventuelles régularisations
financières.
 
Article 5 : Dates de fermetures de l'internat
La Ville de Bordeaux a été informé par l'EPLEFPA de Blanquefort des dates de fermetures de
l’internat :

Ø Congés scolaires
Ø Le lundi 30 avril 2018 – pont du 1er mai 2018
Ø Semaine du 7 mai au 11 mai 2018

 
La Ville de Bordeaux a été également informée que des travaux pourront être réalisés sur
les blocs sanitaires des unités d’hébergement durant l’année scolaire, travaux susceptibles
de générer contraintes, réorganisations et inconforts. Ces travaux d’amélioration ne sauraient
constituer une cause de minoration des charges de surveillance ou de rupture de convention.
 
Article 6 : Durée de  validité de la convention
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017.
 
La reconduction de cette convention pourra être sollicitée par les parties au moins 3 mois avant
la date officielle de la rentrée scolaire.
 
 
Article  7 : Litiges
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention
fera l’objet d’une concertation. En cas d’échec, la partie la plus diligente déferrera le litige
auprès du tribunal administratif de Bordeaux.
 
 
Fait à Blanquefort, le 1er septembre 2017, en trois exemplaires dont un pour chacune des
parties.
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Pour la Ville de Bordeaux Pour l'EPLEFPA de Blanquefort
 
 
 
 

 

Alain Juppé Thierry Adam
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Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles de Blanquefort relative à la mise à

disposition d’un assistant d’éducation pour la surveillance des
élèves du Lycée Horticole Camille Godard hébergés en internat 

 
 
Vu le code de l’éducation notamment ses articles L211-1, L214-5
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L810-1, L811-1 et L813-1
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat complété par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants
d'éducation
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPLEFPA de Blanquefort, autorisant le
directeur à signer convention
 
 
 
Entre :
 
La ville de Bordeaux, Hôtel de ville, place Pey Berland 33000 BORDEAUX représentée par
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, autorisé par délibération du conseil municipal en
date du xxxx
 
L’EPLEFPA de Blanquefort, lycée d’enseignement général, technologique et professionnel
agricole, sis 84 avenue du Général de Gaulle à Blanquefort (33290),
Représenté par son directeur Monsieur thierry ADAM
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
 
Dans le cadre de la convention d’hébergement et de restauration signée à la rentrée scolaire
2015-2016, le Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA), centre
constitutif de l'EPLEFPA de Blanquefort, héberge des élèves internes du Lycée Horticole Camille
Godard, établissement privé sous contrat avec le ministère de l’agriculture, rattaché à la ville
de Bordeaux.
 
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge de la
surveillance des élèves internes du lycée horticole Camille GODARD hébergés du lundi au
vendredi matin.
 
Pour répondre à la demande nouvelle du lycée horticole Camille GODARD d’accueillir davantage
d’internes, le LEGTA de Blanquefort a ouvert une unité d’internat supplémentaire de 24 places
pour pouvoir héberger l’ensemble des élèves.
 
En découle une obligation de surveillance pour laquelle l'EPLEFPA de Blanquefort ne dispose
ni de moyens humains et ni de moyens financiers. Les frais de surveillance de cette unité
ne doit pas constituer une charge financière pour l'EPLEFPA de Blanquefort. Dans la mesure
où la dotation en personnel de surveillance du l'EPLEFPA de Blanquefort ne tient pas compte
des internes supplémentaires conventionnés, la Ville de Bordeaux, ayant la "compétence
discipline" des élèves du lycée Camille GODARD, s’engage à rembourser l’intégralité du coût
de surveillance de cette unité d’hébergement.
 
Article 2 : contrat de surveillance
Pour assurer l’encadrement quotidien des internes du lycée horticole Camille GODARD,
l'EPLEFPA de Blanquefort engage à compter du 1er septembre  2017 un ou des assistants
d’éducation. La quotité de travail correspond au maximum à un équivalent temps plein (100%).
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Les missions confiées à ce(s) assistant(s) d’éducation portent uniquement sur la surveillance
des élèves de leur arrivée sur le site  (16h45 mercredi et jeudi, 17h35  lundi et mardi) à leur
départ le lendemain matin (7h30).
 
Article 3 : évaluation de la charge financière de la surveillance
Pour un équivalent temps plein, le coût chargé s’élève à  26 000 euros environ :

Ø IB 299 / INM 311
Ø Durée : 12 mois
Ø Temps de travail : 100 %

 
A ce coût théorique, peut s’ajouter :

Ø Le supplément familial de traitement en fonction de la situation administrative de
l’assistant

Ø Des heures supplémentaires en cas d’absences pour maladie par exemple
Ø Remboursement des frais de transports collectifs domicile – travail

 
Il est entendu que la Ville de Bordeaux s’acquittera de l’ensemble des charges liées au contrat
de travail d’un assistant d’éducation sans possibilité de dénoncer cette charge financière avant
le terme du contrat de travail y compris si le lycée horticole Camille GODARD enregistre des
démissions de ses élèves internes logés sur l'EPLEFPA de Blanquefort.
 
Article 4 : calendrier de facturation
L'EPLEFPA de Blanquefort facturera à la Ville de Bordeaux le montant des sommes dues,
justificatifs à l’appui :

Ø 10 décembre 2017 pour la période couvrant septembre à décembre 2017
Ø 10 avril 2018 pour la période couvrant janvier à avril 2018
Ø 10 juillet 2018 pour la période couvrant mai à aout

 
Un bilan financier détaillé sera établie fin aout 2018 pour d’éventuelles régularisations
financières.
 
Article 5 : Dates de fermetures de l'internat
La Ville de Bordeaux a été informé par l'EPLEFPA de Blanquefort des dates de fermetures de
l’internat :

Ø Congés scolaires
Ø Le lundi 30 avril 2018 – pont du 1er mai 2018
Ø Semaine du 7 mai au 11 mai 2018

 
La Ville de Bordeaux a été également informée que des travaux pourront être réalisés sur
les blocs sanitaires des unités d’hébergement durant l’année scolaire, travaux susceptibles
de générer contraintes, réorganisations et inconforts. Ces travaux d’amélioration ne sauraient
constituer une cause de minoration des charges de surveillance ou de rupture de convention.
 
Article 6 : Durée de  validité de la convention
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017.
 
La reconduction de cette convention pourra être sollicitée par les parties au moins 3 mois avant
la date officielle de la rentrée scolaire.
 
 
Article  7 : Litiges
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention
fera l’objet d’une concertation. En cas d’échec, la partie la plus diligente déferrera le litige
auprès du tribunal administratif de Bordeaux.
 
 
Fait à Blanquefort, le 1er septembre 2017, en trois exemplaires dont un pour chacune des
parties.
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Pour la Ville de Bordeaux Pour l'EPLEFPA de Blanquefort
 
 
 
 

 

Alain Juppé Thierry Adam
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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D-2017/491
Subvention sport éducatif et loisirs et haut niveau.
Désaffectation. Année 2017. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aide au fonctionnement des clubs bordelais
 
La ville de Bordeaux accompagne financièrement les clubs sportifs œuvrant au
développement de la pratique sportive sur le territoire, au travers de 4 grands axes :

- Le sport éducatif et de loisirs et le développement des activités sportives de proximité
- La formation des jeunes et des dirigeants
- La promotion et le développement de la pratique féminine
- Le développement de la filière haut niveau.

 
Après le début de saison, la Ville souhaite soutenir certains projets répondant aux axes de la
politique sportive défendue et nécessitant un accompagnement exceptionnel.
 
Dans le cadre de la formation, l’association Bordeaux Gironde Hockey sur glace a mis en place
une section sportive pour permettre aux jeunes de concilier études et sport et d’envisager à
plus long terme de former les jeunes hockeyeurs de l’équipe des Boxers de Bordeaux (1ère

division nationale).
 
« Les lionnes de Bordeaux » en rugby et « les burdis » en volley-ball deux équipes féminines
de haut niveau sont engagées cette année en 2ème division nationale. La difficulté sportive
de ces championnats, la complexité du développement du partenariat privé, et notre volonté
de soutenir l'émergence du sport féminin incite la ville d’aider exceptionnellement ces deux
équipes en ce début de saison.
 
Enfin, il est à noter plusieurs initiatives sportives contribuant à l’animation du territoire. D’une
part la création de deux nouvelles offres sportives, de la boxe dans le quartier Belcier par
l’association Impact Aquitaine et du volley dans le futur gymnase Ginko qui ouvrira ses portes
dès le début 2018 par la Maison de Quartier de Chantecler.
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D’autre part, de nombreuses associations recherchent sans cesse de nouvelles actions pour
maintenir la qualité de leur accueil et proposer des activités de proximité. C’est le cas de la
Flèche de Bordeaux située à proximité de la place St Michel, de l’association APIS implantée
dans le quartier des Aubiers, de l’association BAC Tennis Club située dans le quartier de
Bacalan et de Hockey Garonne Sport qui développe une activité hockey sur gazon dans le
quartier de la Bastide.
 
Toutes ces initiatives méritent que la ville de Bordeaux les soutienne financièrement au
travers d’une subvention dont les montants sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
 
 
Soutien à la formation :
 

Associations Activités Subventions
Bordeaux Gironde Hockey sur
Glace

Création d’une section sportive  2 000euros

 
 
Promotion du sport au féminin de haut niveau :
 

Associations Activités Subventions
Stade Bordelais ASPTT Développement de la pratique de

rugby féminin de haut niveau
3 000euros

Bordeaux Mérignac Volley Développement de la pratique de
volley-ball féminin de haut niveau

4 000euros

 
 
Développement des activités sportives de proximité :
 

Associations Activités Subventions
Impact Aquitaine Création d’une nouvelle offre boxe

sur le quartier Belcier
3 000euros

Sporting Chantecler Bordeaux Création d’une nouvelle offre
volley-ball sur le quartier Aubier -
Ginko

3 000euros

La Flèche de Bordeaux Accompagnement au
développement des activités
sportives

2 000euros

APIS Accompagnement au
développement des activités
sportives

2 000euros

BAC Tennis Club Accompagnement au
développement des activités
sportives

2 000euros

Hockey Garonne Sport Accompagnement au
développement des activités
sportives

2 000euros

 
Ces subventions sont prévues au Budget Primitif et seront imputées sur la fonction 40 -
nature 6574.
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Désaffectation de subvention
 
Dans le cadre de l’arbitrage budgétaire de janvier 2017, une subvention
d’accompagnement à la réalisation d’un événement sportif de haut niveau, le Grand Prix
Jean Boiteux, d’un montant de 9 000euros a été attribuée à l’association Girondins de
Bordeaux Omnisports.
 
Pour des questions de calendrier et complémentarité des compétitions, cette manifestation
n’a pu avoir lieu et a donc été reportée à l’année 2018, il convient alors de désaffecter les
crédits.
 
 
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :

- autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions aux associations concernées 
- adopter les termes des avenants et autoriser Monsieur le Maire à les signer s'il y a

lieu
- autoriser Monsieur le Maire à désaffecter la subvention de l'association des

Girondins de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Je voudrais féliciter devant notre Conseil Madame PIAZZA qui vient de prendre la présidence, on ne sait plus
très bien comment ça s’appelle, le CNDS, le Conseil national du sport. C’est bien ça ? Centre National pour le
Développement du Sport.

Applaudissements

M. LE MAIRE

Alors, après ces applaudissements, vous pouvez présenter vos délibérations.

MME PIAZZA

Oui, la première est peut-être la plus importante, je ne voudrais pas aller trop vite, mais simplement vous dire
que c’est des coups de pouce financiers pour ce début de saison sportive à des initiatives soit elles sont nouvelles,
soit c’est dans des quartiers Politique de la Ville qui ont besoin qu’on les accompagne un peu mieux. Voilà tout
simplement. Peut-être vous dire une filière sportive haut niveau pour concilier sport et études avec des jeunes
hockeyeurs des Boxers. Là aussi, l’association va passer des conventions avec le collège Saint Genès et le collège
autour de la Patinoire.

Un coup de main sur le sport féminin, Les lionnes de Bordeaux du rugby et les Burdis du volley et puis, comme
je vous le disais, des aides à hauteur de 3 000 euros sur des quartiers comme APIS, la Flèche, comme le tennis de
Bacalan et puis le hockey sur gazon sur la Rive Droite.

M. LE MAIRE

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

MME MIGLIORE

Délibération 492 : « Vie étudiante. Attribution d’aide en faveur des associations. Subventions. »
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Bordeaux Giro nde Hockey sur glace –   
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Gironde Hockey sur glace, le 1er février 2017 pour un montant de 30 000€. Les conditions 
financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Delphine Dumoutier, Présidente de l’association Bordeaux Gironde Hockey sur glace 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Dans le cadre de la création d’une section sportive, la ville de Bordeaux souhaite accompagner 
l’initiative de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Gironde Hockey sur glace est 
portée à 33 000 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Gironde Hockey 

sur glace 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Delphine DUMOUTIER 
Adjointe au Maire Présidente
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS –Stade Bordelai s Asptt–  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Stade 
Bordelais Asptt, le 1er février 2017 et complété par un avenant le 13 juin 2017 pour un montant de 
730 260€. Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Thierry Beheregaray, Président de l’association Stade Bordelais Asptt 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Dans le cadre de la promotion du sport féminin de haut niveau, la ville de Bordeaux souhaite 
accompagner l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer 
au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Stade Bordelais Asptt est portée à 733 260€. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Stade Bordelais Asptt 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Thierry BEHEREGARAY 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Bordeaux Méri gnac Volley– ANNEE 2017 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Bordeaux 
Mérignac Volley, le 1er février 2017 pour un montant de 80 000€. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Sylvain Morvan, Président de l’association Bordeaux Mérignac Volley 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Dans le cadre de la promotion du sport féminin de haut niveau, la ville de Bordeaux souhaite 
accompagner l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer 
au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Bordeaux Mérignac Volley est portée 
à 83 000 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Bordeaux Mérignac Volley  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Sylvain MORVAN 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Sporting Chan tecler Bordeaux–  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Sporting 
Chantecler Bordeaux, le 1er février 2017 et complété par un avenant le 13 juin 2017 pour un 
montant de 34 050€. Les conditions financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Marie-Claire Pargade, Président de l’association Sporting Chantecler Bordeaux 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite accompagner les initiatives de développement des activités de 
proximité de l’association. La subvention initiale est donc augmentée de 3 000€ afin de participer au 
coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Sporting Chantecler Bordeaux est portée à 
37 050 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Sporting Chantecler 

Bordeaux  
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Marie-Claire PARGADE 
Adjointe au Maire Présidente 
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D-2017/492
Vie étudiante. Attribution d'aide en faveur des associations.
Subventions
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa mission Jeunesse, la Ville organise chaque année l’évènement Bordeaux
Accueille ses étudiants.
 
A l’occasion de cette rentrée 2017, la Métropole accueille 92 275 étudiants soit 10,4% de sa
population. Depuis 15 ans, la population étudiante suivant leurs études dans un établissement
localisé à Bordeaux est en forte croissance (+9500 étudiants) pour atteindre en 2016 33
700 étudiant(e)s.
On estime le nombre d’étudiants résidant sur la Ville de Bordeaux à environ 48 000 (soit plus
d’un étudiant sur deux). Il s’agit d’une estimation de l’agence de l’urbanisme basée sur des
chiffres de 2010 actualisés au prorata de l’évolution de la population étudiante globale.
 
Le CROUS de Bordeaux organise chaque année, au moment de la rentrée étudiante, « les
Campulsations », ensemble de rendez-vous culturels et festifs proposés aux étudiants de
la Métropole par les associations culturelles et les communes accueillant le campus de la
Métropole.
Traditionnellement, la Ville, par le biais de « Bordeaux Accueille ses étudiants », clôture ces
Campulsations.
Cet évènement invite tous les étudiants qui le souhaitent, lors d’une journée entièrement
gratuite pour eux, à découvrir la ville et ses structures ressources, culturelles, sportives, ou
patrimoniales au travers de déambulations. En fin de journée, les étudiants sont accueillis
à l’Hôtel de Ville par M. le Maire Alain Juppé, en présence du recteur de l’académie, le
directeur de l’Université de Bordeaux, le directeur du Crous et Mme Piazza, Adjointe au Maire
en charge de la vie étudiante.
 
En 2017, « Bordeaux Accueille ses étudiants » proposait sa 21ème édition de l’évènement
et fait de Bordeaux l’une des premières grandes villes françaises à proposer ce type de
manifestation.
Plus de 500 étudiant(e)s sur les 855 préinscrits ont participé à cette journée qui s’est déroulée
le 30 septembre. 4 circuits thématiques (Arts & Patrimoine, Vins & Gastronomie, Sports &
Nature et Insolite & Secret) étaient proposés aux étudiant(e)s. Près de la moitié d’entre eux
étaient étrangers (58 nationalités recensées).
 
Afin d’accueillir et encadrer les déambulations des étudiants répartis en groupe d’une
vingtaine d’étudiants, l’Université de Bordeaux, partenaire de notre évènement, assure le
recrutement « d’étudiants – guides » qui sont ensuite formés par l’Office du Tourisme afin
d’apporter toute information utile aux participants sur chacun des circuits organisés.
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L’attribution d’une subvention à l’Université de Bordeaux leur permet d’organiser le
recrutement, la formation et la rémunération des étudiants-guides.
 
À cet effet, je vous propose d’attribuer à l’Université de Bordeaux la somme de 6 700 euros.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- verser à l’Université de Bordeaux une subvention de 6 700 euros dans le cadre de
l’évènement Bordeaux Accueille ses Etudiants.
 
La dépense sera imputée sur le budget 2017, sur l’opération P068O001, Compte: 6574,
Fonction: 023
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Sur la suite, rien de particulier. La vie étudiante, Bordeaux accueille ses étudiants. Une attribution pour l’Université
qui est notre partenaire et qui se charge de la formation des guides.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Elle est adoptée.

493.

MME MIGLIORE

Délibération 493 : « Domaine de La Dune. Tarification 2018. Décision. Adoption. »
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D-2017/493
Domaine de La Dune. Tarification 2018. Décision. Adoption
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Domaine de la Dune, situé au 156 boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon,
accueille, toute l’année, des stages sportifs, des séjours d’enfants, des classes vertes, des
associations, des groupes seniors pour des séjours ou des séminaires. Dans le cadre de
rencontres familiales, le Domaine est également amené à louer des hébergements et des
salles.
 
Afin de maintenir son attractivité, le Domaine de la Dune n'a pas augmenté ses tarifs durant
trois exercices consécutifs.
 
Pour 2018, il vous est proposé de maintenir le tarif de certaines prestations à l’identique
par rapport à l’exercice précédent  : les différents types de repas améliorés et la location
de la salle des fêtes ainsi que de la salle de restauration. En effet, ces tarifs couvrent les
dépenses générées, et une augmentation ne nous permettrait plus d’être conformes aux prix
du marché.
 
L'augmentation porte sur les autres prestations d'hébergement et sur les prestations de
location de salles de réunion (enrichie de connexion WIFI et de mise à disposition de
vidéoprojecteur).
En ce qui concerne le prix des nuits, l’évolution des tarifs est plus sensible car elle répond à la
recherche d’une plus grande cohérence tarifaire. En effet, jusqu’à présent, pour les chambres
à trois lits, il était plus économique pour l’usager de réserver une nuit, un petit-déjeuner, et
un repas que de réserver une demi-pension.
Afin de rester accessible au public visé par les termes du legs, et compte tenu de la constance
de la prestation proposée, l’augmentation des tarifs proposée est progressive tout en restant
cohérente avec les tarifs proposés par les hébergeurs de groupes du Bassin d’Arcachon.
 
Un tarif hébergement des enfants de moins de 6 ans est créé. Inexistant jusqu’alors, cette
prestation occasionne néanmoins l’occupation d’un lit et des services de blanchisserie et
entretien associés. Une tarification demi-pension et pension complète est donc également
proposée. La gratuité sera appliquée pour les enfants en bas-âge hébergés dans les lits
parapluie.
 
Les tarifs mis en place l'année précédente sont maintenus (laverie auto-gérée, forfait soirée
pour les groupes scolaires et forfait ménage).
 
La proposition de nouvelle tarification pour 2018, valable du 1er janvier au 31 décembre
2018 est jointe en annexe.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- adopter la tarification pour 2018.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Le domaine de la Dune, une réactualisation des tarifs parce que, pendant 3 ans, nous n’avons pas augmenté ni
réactualisé. Alors quand ça concerne la restauration, pas d’augmentation pour rester conforme au prix du marché.
Par contre, sur l’hébergement avec quelques modifications sur des mises à disposition du wifi, de la vidéo projection
dans les salles de réunion. Là, il y a une légère augmentation, donc nouvelle tarification 2018 à adopter.

M. LE MAIRE

Merci. Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

494.

MME MIGLIORE

Délibération 494 : « Équipements de sports et de loisirs. Rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Information. »
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DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE L'ENFANCE 
     

DOMAINE DE LA DUNE - TARIFICATION 2018 
     

Tarification applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

     

 Libellé Nouveau Tarifs 2018 Tarifs 2017 

HEBERGEMENT 
ADULTES       
 Pension complète   50,50 € 49,50 € 
 Demi-pension   40,00 € 38,80 € 

 

Pension complète (Sanitaires en 
commun-Mouettes/Appart 
Voiliers/Oyats/Arbousiers)   45,00 € 44,00 € 

 

Demi-pension  
(Sanitaires en commun-
Mouettes/Appart 
Voiliers/Oyats/Arbousiers)   33,50 € 32,50 € 

 
Repas menu type 1 (appliqué aux 
pensions)   12,50 € 12,50 € 

 Repas menu type 2 (hors pensions)   21,00 € 21,00 € 
 Repas menu type 3(hors pensions)   28,50 € 28,50 € 
 Petit déjeuner   5,40 € 5,40 € 
 Pause-café   3,00 € 3,00 € 

 Nuit en chambre individuelle   25,00 € 24,00 € 
 Nuit en chambre à 2 lits   22,50 € 21,00 € 
 Nuit en chambre à 3 lits   20,50 € 19,50 € 
 Nuit en chambre à 4 lits   16,50 € 16,00 € 
        

HEBERGEMENT 
ENFANT 
(moins de 6 ans) 

Les goûters sont inclus dans la PC et 
dans la DP déjeuner.      

 
Pension complète (nuit, petit-
déj,déjeuner, goûter, diner) NOUVEAU 30,00€  

 
Demi-pension (nuit, petit-déj, 1 repas, 
goûter) NOUVEAU 24,00€  

 Repas   6,50 € 6,50 € 

 Goûter   3,50 € 3,50 € 

 Petit-déjeuner   3,50 € 3,50 € 

 Nuit  NOUVEAU 16,50 €  Gratuit 

 
Nuit enfant moins de 6 ans en lit 
parapluie 

 
 

Gratuit 
 

Gratuit 
 

HEBERGEMENT 
ENFANT 
(6-11 ans) 

Les goûters sont inclus dans la PC et 
dans la DP déjeuner.       

 
Pension complète (nuit, petit-
déj,déjeuner, goûter, diner)   36,00 € 35,50 € 

617



 
Demi-pension (nuit, petit-déj, 1 repas, 
goûter)   31,50 € 31,00 € 

 Repas   11,00 € 10,50 € 
 Goûter   3,50 € 3,50 € 
 Petit déjeuner   4,20 € 4,20 € 
 Nuit   16,50 € 16,00 € 

HEBERGEMENT 
ADOLESCENT 
(12 à 17 ans)        
 Pension complète   43,00 € 42,50 € 
 Demi-pension   32,50 € 32,00 € 
 Repas    11,50 € 11,50 € 
 Goûter   4,00 € 3,50 € 
 Petit déjeuner   4,50 € 4,20 € 
 Nuit   16,50 € 16,00 € 
        

PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRES        
 Réalisation des lits (par lit)   4,00 € 4,00 € 

LOCATION DE SALLES        
 Salles de restauration        

 
Salle Magnolia ou Tilleuls - 84 m² sans 
restauration   420,00 € 420,00 € 

 
Packs couverts, verres, vaisselle - A 
l'unité   4,10 € 4,10 € 

 
Packs couverts, verre, vaisselle, plats 
de présentation- A l'unité   5,10 € 5,10 € 

        
 Salle de réception ARGUIN - 161 m²       
 Tarifs semaine :       
 l'heure   120,00 € 120,00 € 
 la journée   630,00 € 630,00 € 
 la semaine   1 050,00 € 1 050,00 € 
 le mois   2 100,00 € 2 100,00 € 
        
 Tarifs week-end       
 l'heure   150,00 € 150,00 € 

 le samedi ou le dimanche (8h30/23h)   660,00 € 660,00 € 

 
forfait week-end (vendredi 17h au 
dimanche 17h)   1 000,00 € 1 000,00 € 

        
 Salles de réunion       
        

 
● Les Bruyères (salle Printemps, Eté 
et Automne de 33 à 37 m²)       

 ● Les Voiliers (1 salle de 25 m²)       

 
● Salle de réunion ACCUEIL (1 salle 
de 24 m²)       

 Location une heure   13,50 € 13,00 € 
 Location à la journée   70,00 € 68,00 € 
 Location au mois   380,00 € 370,00 € 
        

 ● Les Bruyères (salle Hiver de 53 m²)       
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 ● Les Ecureuils (1 salle de 53 m²)       
 Location une heure   15,50 € 15,00 € 
 Location à la journée   82,00 € 80,00 € 
 Location au mois   480,00 € 470,00 € 
        
 Les Cigales       

 
● Salle PYLA ou salle ABATILLES  
(48 m²)       

 Location une heure   19,50 € 19,00 € 
 Location à la journée   90,00 € 89,00 € 
 Location au mois   530,00 € 520,00 € 
        

 ● Salle MOULLEAU ( 23 m²)       
 Location une heure   15,50 € 15,00 € 
 Location à la journée   82,00 € 80,00 € 
 Location au mois   480,00 € 470,00 € 
        
 ● Bureau (11 m²)       
 Location une heure   13,50 € 13,00 € 
 Location à la journée   70,00 € 68,00 € 
 Location au mois   380,00 € 370,00 € 
        
ESPACE PLEIN AIR 
(PARC)        

 Prix au mètre carré par jour   9,00 € 8,00 € 

NON RESTITUTION DE 
CARTE D'ACCES OU DE 
CLEF        

 Toute unité non restituée sera facturée   36,00 € 36,00 € 
        

CHAUFFEURS DE BUS 
Pension en chambre désignée par le 
Domaine de la Dune   gratuit gratuit 

 
Demi-pension en chambre désignée 
par le Domaine de la Dune   gratuit gratuit 

 Repas menu type 1   gratuit gratuit 
 Repas menu type 2   21,00 € 21,00 € 
 Repas menu type 3   28,50 € 28,50 € 
 Petit-déjeuner   gratuit gratuit 
     
GROUPES SCOLAIRES       

Ecoles/ Collège : Application du tarif enfant/ado pour 1 adulte encadrant 12 enfants 
Forfait soirée  

 salle de réunion 30,00 € 30,00 € 

LAVERIE AUTO GEREE        
Lavage + Séchage        

 (2 jetons)   4,00 € 4,00 € 

FORFAIT MENAGE        
Forfait ménage       

 salle ARGUIN    100,00 € 100,00 € 
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D-2017/494
Equipements de sports et de loisirs. Rapport annuel de
l'exercice clos le 31 décembre 2016. Information
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a confié par contrat de délégation de service public du 19 novembre
2012 l’exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société
Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL). Il s’agit du stadium - vélodrome de Bordeaux-
Lac, de la patinoire, des tennis et du bowling de Mériadeck, et enfin de la patinoire provisoire
d’hiver située Place Pey-Berland. Ce contrat d’une durée de 4 ans a pris effet le 1er janvier
2013 et expirait initialement le 31 décembre 2016. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de
prolongation d’un an, portant la fin de la délégation au 31 décembre 2017.
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux articles 22 et suivants
du contrat de délégation de service public signé le 14 décembre 2012, le délégataire a
l’obligation de remettre à la Ville un rapport annuel. La présente synthèse est issue du rapport
annuel 2016 du délégataire pour les équipements en gestion déléguée.
 
I – Suivi de l’activité
 

· Patinoire
 
En 2016, la patinoire de Mériadeck a enregistré 67 311 entrées pour 207 séances, soit
une fréquentation moyenne de 325 personnes contre 305 en 2015. La fréquentation
absolue est en augmentation. Les deux fortes variations constatées en 2016 ont
consisté en une nette baisse de fréquentation pendant les vacances de février ( - 3 800
personnes) en raison de spectacles initialement prévus hors vacances scolaires et une
forte augmentation de la fréquentation en décembre ( + 8 500 personnes) suite à la
mise en place d’un programme spécifique durant la période de vacances (tarif spécifique
et actions de communication).
 
Avec 12 326 élèves en 2016 contre 9 604 en 2015, l’activité scolaire suit la même
tendance que le patinage grand public.

 
La Patinoire accueille deux clubs résidents pour la promotion et le développement de
la pratique sportive : un club de hockey sur glace Les Boxers et un club de patinage
artistique. Chacun bénéficie de 1 000 heures de mise à disposition de la Patinoire, dans
le cadre du contrat de délégation de service public.
Sur l'année 2016, 35 matchs de hockey sur glace ont été joués à la Patinoire (26 matchs
de Ligue Magnus et play-downs, 1 match amical, 6 matchs pour le tournoi Summer Ice,
2 match de Coupe de France). La réglementation du championnat de Ligue Magnus a
évolué avec 22 matchs à domicile.
Le club de patinage artistique a, quant à lui, donné 3 représentations de son Gala
de fin d'année. Le vendredi 13 mai, 2 séances étaient offertes à 3 000 élèves des
établissements scolaires et le samedi 14 mai plus de 2 000 spectateurs étaient présents.

 
La programmation artistique de l’année 2016 aura été dense avec 54 séances pour 34
spectacles ou artistes différents, certains spectacles proposant 2 séances par jour
ou plusieurs jours de représentation. En 2016, 154 612 spectateurs sont venus à la
patinoire.

 
 

· Stadium-vélodrome
 
49 jours de compétitions de cyclisme et athlétisme ont eu lieu au stadium vélodrome.
Le nombre de pratiquants sportifs est en baisse avec 8 292 sur l’année 2016 contre
9 504 sur 2015.
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Les Championnats de France Elite de cyclisme sur piste se sont tenus au stadium
Vélodrome du 29 septembre au 2 octobre 2016.
 
Afin de préparer le Championnat du monde de cyclisme sur piste, les équipes de France,
de Nouvelle-Zélande et du Kazakhstan sont venues s’entraîner au stadium Vélodrome.
 
Le premier salon du Vélo a été organisé le 23 octobre 2016 pour dynamiser la pratique
du vélo et promouvoir le stadium vélodrome. Il a rassemblé 1 600 visiteurs avec 18
exposants autour du vélo et du vélo électrique.
 
Enfin, durant l’EURO 2016, le stadium Vélodrome a été mis à disposition de l’organisation
par la Ville de Bordeaux. Outre les bureaux de l’administration, le stadium vélodrome a
accueilli de mai à juillet le centre d’accréditations et le centre des volontaires.
 
· Tennis
 
Les Tennis de Mériadeck permettent d'accueillir trois types d'activités : tennis, badminton
et tennis de table.
 
Le badminton constitue désormais l'activité phare de cet équipement : 24 021 heures
louées contre 1 145 heures de tennis louées au grand public.
 
Le nombre de scolaires pour l’activité badminton atteint 14 744 en 2016 et 1 223 pour
l’activité tennis de table.
 
L'activité tennis de table représente 674 heures louées au grand public en 2016.
 
· Bowling
 
En 2016, le nombre de parties jouées a légèrement augmenté avec 119 892 parties
contre 114 855 en 2014.
La mise en place d’une offre promotionnelle sur la période estivale a permis un
accroissement de la fréquentation en juin et juillet.

 
II – L’entretien des bâtiments et des équipements
 
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés par la Ville de Bordeaux ainsi que par le
délégataire, la SNC Société bordelaise de sports et loisirs-Axel Vega, en fonction des besoins
et des disponibilités budgétaires.
 
 
En 2016, plusieurs travaux importants ont été réalisés par la Ville :
 

· sur la Patinoire :
- la reprise d’étanchéité de la partie centrale de la toiture
- le changement des skydomes de la partie centrale de la toiture.
 

· sur les tennis et le bowling de Mériadeck :
- le renforcement d’une des issues de secours sur les terrasses en raison

d’intrusions fréquentes.
Les dossiers relatifs à la climatisation du bowling et à la remise en état
des installations électriques et au désenfumage des tennis sont en cours
d’instruction.
 

· sur le stadium/vélodrome :
- le changement pour mise aux normes du système de sécurité incendie
- la mise en place d’un adoucisseur d’eau.
 
Sont également à l’étude : la réfection du système de désenfumage au tennis,
le remplacement des groupes de climatisation du bowling et le remplacement du
système d’éclairage au tennis.
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Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
Dans le cadre du gros entretien renouvellement, le délégataire a procédé aux dépenses de
renouvellement suivantes pour un montant total de 27 414 euros avec notamment :
 
- A la patinoire :

§
remplacement de 200 berceaux et fauteuils des gradins.

 
- Au tennis/bowling :

§
remplacement de l’alarme intrusion,

§
remplacement partiel du système de surveillance, caméras et moniteur,

§
112 paires de chaussures de bowling.

 
- Au stadium/vélodrome :

§
remplacement de l’aire de lancer de poids,

§
remplacement du compte-tours commun à l’athlétisme et au cyclisme,

§
remplacement du système de communication interne (talkies walkies, contact
commande barrière et interphonie).

 
Le délégataire a ainsi dépensé 141 732 euros depuis le début de la DSP. Pour rappel, il avait
budgété un montant de 119 400 euros sur toute la délégation.
 
En outre, dans le cadre de sa mission de maintenance et d’amélioration, le délégataire a
souscrit à des contrats de maintenance et de vérification (111 685 euros en 2016) et a
procédé à divers travaux de maintenance et d’amélioration sur les équipements (pour un
montant total de 132 810 euros), avec notamment :
 

· à la patinoire :
- relamping dans la grande salle et dans les vestiaires,
- réparation de l’évaporateur sur la pompe à chaleur n°2 pour 17 121 euros
- campagne de remise en état des portes et des grooms, pose de protections  pour

13 970 euros…
 
· au bowling :

-remplacement et réfection des moteurs électriques,
-remplacement de 7 tapis vibrants,
-réparation de la machine à huiler les pistes
-remplacement des miroirs le long des pistes…

 
· au tennis :

-remplacement de 50 blocs autonomes d’éclairage de sécurité
-remplacement ballon d’eau chaude sanitaire…

 
· au stadium/vélodrome :

- réparation d’une grille extérieure
- nettoyage annuel et réparation de la piste
- réparation de la barrière automatique…

 
III – Le personnel
 
Concernant le personnel, l’effectif permanent de SBSL au 31 décembre 2016 est de 31
salariés avec 29 salariés en CDI en temps plein et 2 CDI à temps partiel.
L’effectif est composé de 9 femmes dont 2 cadres et de 22 hommes dont 4 cadres.
Au cours de l’année 2016, 5 370 heures ont été réalisées par du personnel issu des contrats
uniques d’insertion ou de contrats d’avenir. Cela représente 3,36 équivalents temps plein.
 
IV – Les données financières
 
 
En keuros 2016 2015 Variations
Recettes d'exploitation   3 212,1    3 214,6   -0,1%
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Compensation contrainte service
public (*)

     896,1       978,0   -8,4%

Produits d'exploitation   4 108,2    4 192,6   -2,0%
Charges d'exploitation   3 445,7    3 639,0   -5,3%
Résultat d'exploitation      662,5       553,6   19,7%
Intéressement Ville de Bordeaux      294,8       240,3   22,7%
Résultat financier           -            0,1   -100,0%
Résultat exceptionnel -       0,3 -      0,3 -14,3%
Résultat Net avant IS      367,5       313,1   17,4%
 
(*) Montants contractuels

     

 
Les recettes
 
Les produits d’exploitation ont légèrement diminué avec 4 108,2 Keuros en 2016 (soit -2%
par rapport à 2015) suite à la baisse de la compensation de contrainte de service public
versée par la Ville passant de 978 Keuros en 2015 à 896 Keuros en 2016 générée par l’arrêt
de la patinoire extérieure d’hiver à Pey-Berland en 2016.
 
Les recettes perçues des activités sont restées stables passant de 3 214,6 Keuros en 2015
à 3 212,1 Keuros en 2016 (soit -0,1%).
 
Le chiffre d’affaires des manifestations représente 1.461 Keuros contre 1 489 Keuros en
2015 soit une baisse de -1,9%. Ce chiffre d’affaires est réalisé essentiellement par l’activité
de la patinoire (1 390 Keuros), en baisse de -69,6 Keuros, le solde étant réalisé par le Stadium
(71,4 Keuros) en augmentation de 41,6 Keuros.
 
La baisse du chiffre d’affaires manifestations s’explique par la baisse du nombre de spectacles
et de la fréquentation avec 154  612 spectateurs en 2016 pour 54 spectacles contre
57 spectacles en 2015 et 168  326 spectateurs générant la diminution des prestations
techniques de -46 Keuros et du locatif de -19,8 Keuros. La marge brute réalisée sur l’activité
spectacle (recettes de bars incluses) a alors diminué de -43,7 Keuros et s’élève à 1 042
Keuros en 2016.
 
L’augmentation du chiffre d’affaires Stadium de +41,6 Keuros s’explique par des recettes
exceptionnelles perçues pour des prestations d’accueil, de nettoyage et de sécurité incendie
réalisées à l’occasion de l’Euro 2016.
 
Le chiffre d’affaires des activités sportives est resté stable passant de 1 038 Keuros en 2015
à 1 033 Keuros en 2016 avec une augmentation des recettes à la patinoire, au bowling et
au tennis, compensée par la perte des recettes de la patinoire extérieur Pey-Berland.
 
Les autres produits d’exploitation ont augmenté de 30 Keuros suite à la progression des
recettes sur les prestations vendues aux entreprises ainsi que les partenariats.
 
Les dépenses
 
Les charges ont diminué de 5% passant de 3 639 Keuros en 2015 à 3 446 Keuros en 2016.
Ceci  s’explique principalement par l’absence de charge relatives à la patinoire Pey Berland
avec - 103 Keuros sur le poste prestations de services et la baisse du poste « fluides » de
-63 Keuros (-54 Keuros sur l’électricité et -14,7 Keuros sur la géothermie).

 
Le résultat
 
Le résultat d’exploitation ayant atteint 662,5 Keuros la Ville a perçu pour 2016  : 294,7
Keuros. L’intéressement se base sur le résultat d’exploitation de la manière suivante :
25% du résultat compris entre 50.000 et 80.000 euros : soit 7.500 euros
40% du résultat compris entre 80.000 et 120.000 euros : soit 16.000 euros
50% du résultat au-delà de 120.000 euros : soit 271.259 euros.
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Le résultat net avant IS pour l’exercice 2016, atteint 367,5 Keuros, soit une augmentation
de 17% par rapport à 2015.
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

La suivante, on en a déjà parlé puisqu’il était question de choisir notre délégataire pour les années à venir. Nous
avons donc un rapport annuel jusqu’au 31 décembre 2016. Peut-être inciter sur trois choses : la Patinoire à partir
du 1er janvier, après 12 spectacles à partir d’aujourd’hui jusqu’à Noël, passera en site sportif exclusivement glace.
Vous dire aussi qu’il y aura des animations que nous avons préparées pour Noël, magnifiques avec des séances
allongées à la Patinoire. Vous dire aussi que nous allons refaire les quatre cours de Mériadeck, que du coup le
site sera fermé du 14 décembre au 23 décembre pour refaire tous les terrains. Et vous dire aussi que concernant
notre bowling, il est sur-fréquenté en ce moment puisque le bowling de Mérignac est fermé et que, depuis, nous
avons plein de fans de bowling.

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions sur ce rapport pour information ? Il n’y en a point.

Sur le golf.

MME MIGLIORE

Délibération 495 : « Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Information. »
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PPrrééaammbbuullee  

  

  

La Patinoire, le Bowling et le Tennis de Mériadeck ainsi que le Stadium-Vélodrome de Bordeaux-Lac sont 
des équipements structurant de la Ville de Bordeaux à vocation sportive, ludique et/ou culturelle. 

Ces équipements sont fréquentés aussi bien : 

 par les établissements scolaires et périscolaires pour l’apprentissage des sports qui y sont 
pratiqués : tennis, badminton, bowling, patinage et hockey sur glace, tennis de table, tir à l’arc, 
cyclisme sur piste et athlétisme, 

 par des associations ou des clubs à vocation sportive, soit en qualité de club résident tels que le 
Bordeaux Gironde Hockey sur Glace et le Bordeaux Sports de Glace, soit en qualité d’utilisateur 
d’équipement tels que le CAM, le Stade Bordelais, le Pôle France de Cyclisme…, afin d’y 
développer la pratique sportive et d’y former des sportifs de tous niveaux dans les différentes 
disciplines,  

 et par le grand public (particuliers, centres de loisirs, entreprises…) pour la pratique d’activités 
sportives ou récréatives, pour assister à un spectacle, à une convention ou à une soirée 
d’entreprise. 

Ces sites dans leur diversité ont une vocation commune de service public : accueillir le plus grand 
nombre, faire profiter à tous ceux qui le souhaitent des installations de sports, de loisirs et de culture. 
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Conformément à la décision prise en Conseil Municipal du 19 novembre 2012, la société SBSL s’est vu 
confier, dans le cadre d’un contrat d’affermage, la gestion de la Patinoire, du Bowling et du Tennis 
Mériadeck ainsi que du Stadium-Vélodrome de Bordeaux Lac. 

A ce titre, Axel Vega s’est vu confier les missions suivantes : 

 assurer l’accueil et l’animation des activités physiques, sportives et récréatives inhérentes aux 
équipements qui lui sont confiés, 

 assurer l’accueil et le développement de manifestations à caractère culturel, 

 assurer la gestion, l’exploitation et la promotion de l’ensemble des équipements, 

 assurer les éventuelles adaptations des équipements nécessaires pour des manifestations de 
portée internationale.  

Le 14 juin 2016 un avenant n°3 au contrat de délégation de service public a été réalisé. Cet avenant a 
pour objet : 

- la prolongation de la durée du contrat de un an portant la date de fin de délégation au 
31/12/2017, 

- le retrait de la mission d’installation et d’exploitation d’une patinoire temporaire sur la 
place Pey-Berland pour les hivers 2016-2017 et 2017-2018 

Conformément aux articles 22 et suivants du contrat de délégation de service public signé le 14 
décembre 2012, nous vous rendons compte de l’activité de l’année 2015. 
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SSOOMMMMAAIIRREE  

II  //  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

I- 1 Patinoire de Meriadeck  

I- 2 Tennis/Badminton de Meriadeck  

I- 3 Bowling de Meriadeck 

I- 4 Stadium/Vélodrome de Bordeaux-Lac 

  

IIII  //  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  EETT  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  ––  SSUUIIVVII  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX    

II- 1 Travaux à la charge du propriétaire 

II- 2 Travaux d’investissement, de gros équipements et de renouvellement réalisés par le délégataire  

II- 3 Travaux de maintenance et d’amélioration à la charge du délégataire  

  

IIIIII  //  PPEERRSSOONNNNEELL  

III- 1 Organigramme 

III- 2 Effectif permanent au 31 décembre 2015 

III- 3 Mouvements de personnel 

III- 4 Personnel « extra » 

III- 5 Formations  

III- 6 Insertion professionnelle 

  

IIVV  //  DDOONNNNEEEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  

IV- 1 Les recettes 

IV- 2 Les dépenses 

IV- 3 Les résultats 

IV- 4 LesTarifs 

  
VV  //  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

V- 1 Les actions de communication grand public 

V- 2 Les actions de communication vers les professionnels 

V- 3 Les actions de communication vers les centres de loisirs et les établissements scolaires 

 

VVII  //  QQUUAALLIITTEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

VI- 1 L’accueil des usagers 

VI- 2 La satisfaction des usagers 

VI- 3 Un engagement responsable 

 

VVIIII  //  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
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II  //  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE    

I-1 Patinoire de Meriadeck    

  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patinoire est un équipement qui, du fait de sa spécificité et de sa polyvalence, est constamment en 
activité.  

La patinoire est ouverte du lundi au dimanche de 6h à minuit, pour accueillir :  
 les clubs (entrainements et matchs ou compétitions),  
 les scolaires,  
 le grand public (patinage, karting sur glace, anniversaires). 

 
La patinoire est aussi un lieu de spectacles, ce qui nécessite toute une logistique pour transformer le 
site en salle de concert dans un temps limité afin de préserver au maximum les heures de glace pour les 
clubs, mais également pour les scolaires et le public. 

o Patinage sur glace 

Avec 67.311 entrées, la fréquentation absolue est en progression de 6.100 personnes pour 207 séances 
et la fréquentation moyenne s’établit sur l’année à 325 personnes contre 305 en 2015.  

 

Patinoire Mériadeck 2013 2014 2015 2016

I/ Activité glace 

Nombre de séances

Nombre de séances de patinage grand public 168 199 200 207

Nombre sessions de Karting sur glace 1 793 2 005 2 107 1 834

Nombre de jours en glace pour les clubs 161 215 213 231

Nombre d'heures d'entrainement : BSG 668 948 1 029 1 178

                                               BGHG 535 950 861 927

Matchs de hockey équipe 1ère 17 30 31 35

Gala et compétitions de patinage 1 10 7 3

Nombre d'usagers 65 257 88 397 70 753 79 637

Patinage grand public 57 399 74 582 61 149 67 311

Patinage scolaire 7 858 13 815 9 604 12 326

Nombre de spectateurs 44 924 68 413 66 834 69 097

Matchs de hockey 42 224 58 469 61 693 64 113

Gala et compétitions de patinage 2 700 9 944 5 141 4 984

II Autres activités sportives

Nombre d'usagers 1 669 1 395 1 163 635

Step scolaire 1 669 1 395 1 163 635

III Activités culturelles

Nombre de séances 55 58 57 54

Concerts et spectacles 54 58 57 54

Evénements divers (entreprises, étudiants…) 1

Nombre d'usagers/spectateurs 156 080 177 747 168 326 154 612

Concerts et spectacles 154 180 177 747 168 326 154 612

Evénements entreprises/collectivités/politique 1 900
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Il est important de noter les 2 fortes variations constatées en 2016 : 

- Moins 3.800 sur les vacances de février. Cette baisse est due au changement des zones 
scolaires. En effet, cinq spectacles initialement prévus hors vacances, se sont retrouvés sur 
la période de vacances impactant ainsi la fréquentation, 

- Plus 8.500 personnes sur la période de décembre. Afin de promouvoir la pratique de la 
glisse sur glace il a été procédé durant les vacances : 

o A la mise en place d’un tarif de 5,50 € avec patins et de 5 € sans patins,  

o A l’ouverture le 25 décembre et le 1er janvier, 

o A l’allongement de 1h30 des séances publiques en après-midi 14h-18h au lieu de 
14h30-17h permettant ainsi d’améliorer la qualité d’accueil des usagers : 

 Gestion des flux plus étalés sur la journée,  

 Qualité de la glace avec un surfaçage à mi-séance, 

 Possibilité de faire des animations avec des cadeaux à gagner ; concours 
musicaux, de PS4, mais aussi réalisation de 2 mannequins challenge (14.000 
vues), de la descente en rappel du Père Noël avec des cadeaux le 24 
décembre … 

  

 

o Scolaires 

Avec 12.326 élèves l’activité scolaire et périscolaire (TAP) suit la même tendance que le patinage grand 
public.   

o Les clubs sportifs 

La Patinoire accueille deux clubs résidents, un club de hockey sur glace ainsi qu’un club de patinage 
artistique. Ces deux clubs bénéficient de 1.000 heures chacun, de mise à disposition gratuite de la 
Patinoire dans des créneaux horaires définis.  
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La baisse du nombre de spectacles ainsi qu’un accroissement de la programmation hors période de 
compétitions sportives, a permis un accroissement des heures d’entrainements le total s’élevant à 
2.105 heures sur l’année 2016. 

Bordeaux Gironde Hockey sur Glace (BGHG) 

Depuis septembre 2014, le hockey sur glace à la patinoire est scindé en 2 entités juridiques distinctes : 
le club du BGHG (association) en charge de la formation et du développement du hockey sur glace, et la 
SASP des Boxers de Bordeaux en charge de l’équipe 1ère. 

La Ligue Magnus pour la saison 2015/2016, s’est achevée par un maintien en Elite des Boxers à l’issue 
de la saison régulière et des plays-down.  

Sur l’année 2016, 35 matchs se sont déroulés à la patinoire, contre 31 matchs en 2015 : 

 26 dans le cadre de la saison régulière du championnat de Magnus et des plays-down, 
 1 match amical  
 6 matchs dans le cadre du tournoi Summer Ice,  
 2 matchs de Coupe de France. 

 
Pour la saison 2016/2017 des changements sont intervenus dans le championnat Ligue Magnus. Le 
nombre des équipes a été réduit à 12 et les matchs se jouent en double confrontation, soit 22 matchs à 
domicile. 

Ce changement entraine aussi un aménagement des plannings puisque les matchs ne se jouent plus le 
samedi mais le mardi, vendredi et dimanche.  

 

Le club a organisé 2 tournois : 

- Benjamins U13 : 10 équipes, 150 participants les 23 & 24 octobre 2016, 

- Vendangeurs : 8 équipes engagées avec 120 participants sur le week-end du 1er mai. 

Pour sa deuxième année d’existence, l’équipe D3 atteint le carrée finale sur la saison 2016/2017. 

632



7 

 

Nombre de 

matchs spectateurs

5-janv. Bordeaux / Grenoble 1 1 826

12-janv. Bordeaux / Strasbourg 1 1 802

19-janv. Bordeaux / Rouen 1 2 213

26-janv. Bordeaux / Dijon 1 2 043

6-févr. Bordeaux / Briançon 1 3 359

16-févr. Bordeaux / Neuilly/Marne (match amical) 1 605

20-févr. Bordeaux / Dijon 1 1 883

27-févr. Bordeaux / HCMAG 1 2 351

1-mars Bordeaux / Briançon 1 1 678

7-mars Bordeaux / Lyon 1 1 985

19-mars Bordeaux / Chamonix 1 3 250

19-août Bordeaux / Anglet (match amical) 1 951

26-août Tournoi Summer Ice 2 1 300

27-août Tournoi Summer Ice 2 1 300

28-août Tournoi Summer Ice 2 1 200

13-sept. Bordeaux /Lyon 1 1 632

20-sept. Bordeaux/Amiens 1 1 533

25-sept. Bordeaux / Dijon 1 1 713

1-oct. Bordeaux / Epinal 1 1 917

4-oct. Bordeaux / Gap 1 1 705

9-oct. Bordeaux / Rouen 1 2 495

15-oct. Bordeaux / Chamonix 1 2 349

21-oct. Bordeaux / Grenoble 1 2 889

25-oct. Bordeaux / Anglet (Coupe de France) 1 1 309

28-oct. Bordeaux / Angers 1 2 652

15-nov. Bordeaux / Nice 1 1 990

20-nov. Bordeaux / Strasbourg 1 2 450

29-nov. Bordeaux / Amiens 1 2 333

9-déc. Bordeaux / Epinal 1 2 480

11-déc. Bordeaux / Nice 1 1 830

21-déc. Bordeaux / Gap (Coupe de France) 1 1 980

27-déc. Bordeaux / Rouen 1 3 110
TOTAL 35 64 113

Equipe de Hockey : Les Boxers de Bordeaux Ligue Magnus

 

Bordeaux Sport de Glace (BSG) 

Le club de patinage artistique, le Bordeaux Sport de Glace, a donné 3 représentations de son Gala de fin 
de saison :  

 Le vendredi 13 mai, 2 séances étaient offertes à près de 3.000 élèves des établissements scolaires 
girondins, 

 Le samedi 14 mai, la représentation a attiré plus de 2.000 spectateurs. 
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o Les manifestations culturelles 

Avec 54 représentations de spectacles, la programmation artistique de la patinoire pour 2016 est 
légèrement inférieure à 2015, le nombre de spectateur moyen est 2.863 contre 2.953 spectateurs en 
2015. 

Spectacles à la Patinoire Nombre de 

séances spectateurs

29-janv. Le Petit Dragon (Cirque de Pekin) 1 1 339

30-janv. Bharati 2 1 2 393

31-janv. Toto 1 2 929

7-févr. Veronic Dicaire 1 2 728

9-févr. Johnny Hallyday 1 4 263

12-févr. Danse avec les Stars 1 2 290

13-févr. Danse avec les Stars 2 4 876

17-févr. Francis Cabrel 1 3 771

18-févr. Messmer 1 3 190

21-févr. Forever Gentlemen 1 1 658

25-févr. Chica Vampiro 1 2 851

10-mars Le Cirque du Soleil "Varekai" 1 2 298

11-mars Le Cirque du Soleil "Varekai" 1 2 436

12-mars Le Cirque du Soleil "Varekai" 2 5 001

13-mars Le Cirque du Soleil "Varekai" 2 4 965

24-mars Le Lac des Cygnes 1 2 318

27-mars Nekfeu 1 5 312

1-avr. La Légende du Roi Arthur 1 2 352

2-avr. La Légende du Roi Arthur 2 5 908

8-avr. Holiday On Ice 1 1 974

9-avr. Holiday On Ice 3 5 542

10-avr. Holiday On Ice 1 2 544

13-avr. Michael Gregorio 1 3 196

15-avr. Résiste 1 2 809

16-avr. Résiste 2 5 738
21-avr. Louane 1 5 734
22-avr. Flashdance 1 3 163
23-avr. Chœurs de l'Armée Russe 1 886
17-mai Les Insus 1 6 011
3-juin Hans Zimmer 1 2 911
4-juin Dieudonné en paix 1 2 663

18-juin Kendji Girac 1 5 323
19-juin Kendji Girac 1 3 874
2-juil. ZZ Top 1 4 528

12-nov. Age tendre et Tête de Bois 2 3 051

17-nov. Irish Celtic 1 2 495
18-nov. Renaud 1 4 388
19-nov. Renaud 1 4 386
30-nov. M. Polnareff 1 2 894
1-déc. P. Obispo 1 3 797
2-déc. Dieudonné 1 1 095
3-déc. Le cirque de Caroline Marx 3 7 156

16-déc. Boléro de Ravel 1 1 753

17-déc. Kids United 1 3 823
TOTAL 54 154 612
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II--22  TTeennnniiss//BBaaddmmiinnttoonn  ddee  MMeerriiaaddeecckk    

  

  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

 

Tennis/badminton Mériadeck 2013 2014 2015 2016

Nombre de scolaires 17 671 14 603 16 680 15 967
Badminton / scolaire 16 255 13 899 16 299 14 744

Tennis de Table / scolaire 1 416 704 381 1 223

Nombre d'heures louées 29 647 31 168 32 774 32 628
Tennis / grand public 1 561 1 215 1 016 1 145

Badminton / grand public 20 951 22 812 24 117 24 021

Tennis de Table / grand public 439 776 788 674

Badminton / scolaire 5 976 6 052 6 692 6 192

Tennis de Table / scolaire 720 313 161 596

Activité St Bruno
Nombre d'heures utilisées NC NC NC NC

 

Après une progression du nombre d’heures de location des terrains de badminton depuis 2010, nous 
constatons un arrêt cohérent de cette évolution en 2016. En effet, les créneaux les plus demandés (18h 
– 22h) sont actuellement avec un taux d’occupation proche de 100%. 

L’Union St Bruno dispose conventionnellement de 2 terrains de Tennis en dehors des horaires réservés 
aux scolaires. Afin de compléter les besoins des professeurs de tennis du club, des créneaux 
complémentaires leurs sont concédés.  

Comme chaque année, l’Union St Bruno a organisé son tournoi de tennis durant les vacances de février. 
A l’occasion de ce tournoi, l’équipement est mis conventionnellement à disposition de l’USB. 

 

635



10 

 

II--33  BBoowwlliinngg  ddee  MMeerriiaaddeecckk  

  

  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

 

Bowling Mériadeck 2013 2014 2015 2016

Nombre de parties 125 688 125 985 114 855 119 892
Bowling / grand public 118 125 119 602 109 428 113 470

Bowling / scolaire 7 563 6 383 5 427 6 422

 

En 2016, le nombre de parties (grand public & scolaires) jouées au bowling est en légère progression. 

La mise en place d’une offre tarifaire sur la période estivale a permis un accroissement de la 
fréquentation sur les mois de juin et juillet, mais la météo clémente du mois d’août et les problèmes de 
climatisation du site n’ont pas permis de maintenir la fréquentation (moins 1860 parties jouées sur le 
mois d’août par rapport à 2015).   
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II--44  SSttaaddiiuumm//VVééllooddrroommee  ddee  BBoorrddeeaauuxx--LLaacc  

  

CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS    

 

Stadium de Bordeaux-Lac 2013 2014 2015 2016

Nombre de jours de compétitions 50 55 53 49
Cyclisme 15 21 23 23

Athlétisme y compris unss ugsel usep et ufolep 32 34 30 26

Evénements divers 3 0 0

Nombre de spectateurs & participants 25 149 28 663 18 806 22 108
Compétitions de cyclisme 4 525 5 482 7 692 7 659

Compétitions d'athlétisme 15 424 23 181 11 114 14 449

Autres sports 0 0 0

Evénements divers 5 200 0 0

Nombre de pratiquants sportifs 12 984 10 772 9 504 8 292
Cyclisme / grand public 2 407 2 828 3 229 2 847

Anniversaire & séminaires cyclisme grand public 0 81 134 0

Badmington / grand public 475 482 0 0

Cyclisme /centres de loisirs 467 539 269 248

Athlétisme / centres de loisirs 6 24 10 0

Tennis de Table & tir à l'arc  / centres de loisirs 37 19 10 0

Réservation piste 0 211 13 86

Cyclisme /scolaires 637 547 914 915

Athlétisme / scolaires 6 232 3 788 3 562 2 567

Tir à l'arc / scolaires 1 776 1 795 1 227 1 450

Tennis de Table / scolaires 621 421 136 179

Badmington / scolaires 326 37 0 0

Nombre de sportifs 4 436 4 211 5 116 10 057
Cyclisme / clubs et Pôle France 3 574 3 493 4 157 3 958

     club Bordelais 802

     club hors Bordeaux 3 156

Athlétisme / clubs 476 537 691 896

     club Bordelais 456

     club hors Bordeaux 440

Stages de cyclisme 386 181 268 349

 

o Manifestations sportives 

Le nombre de compétitions cycliste inclus les 4 jours de Championnat de France Elite de Cyclisme sur 
piste du 29 septembre au 2 octobre 2016. Ces championnats sont organisés dans le cadre de gratuités 
accordées par la Ville de Bordeaux à l’organisateur. 

o Autres évènements marquants 

Afin de préparer les championnats du Monde de Cyclisme sur piste, les équipes suivantes sont venues 
s’entrainer au Vélodrome : 

- France les 3 & 4 mai, ainsi que le 31 juillet 2016,  

- Nouvelle Zélande du 15 au 31 juillet 2016, 

- Kasakhtan du 1er au 06 août 2016. 
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Le comité d’aquitaine a organisé 7 jours de stages pour 108 participants. 

Durant l’Euro 2016, le Stadium Vélodrome a mis à disposition des bureaux pour l’équipe en charge de 
l’organisation de l’Euro dès janvier. Conformément à la convention de délégation, le 
Stadium/Vélodrome a été mis à disposition du 3 mai au 10 juillet pour y accueillir :  

- Le centre d’accréditation, 

- L’espace réservé aux bénévoles. 

Afin de dynamiser la pratique du Vélo et faire connaitre le Vélodrome à de nouveaux usagers, un 
premier salon du Vélo a été organisé le 23 octobre 2016.  

Le salon a rassemblé près de 1600 visiteurs et 18 exposants autour du vélo et du vélo électrique. Ces 
visiteurs ont pu profiter d’ateliers tels que la réparation de vélo, l’initiation à la pratique en ville, 
l’initiation à la piste ou bien encore les balades guidées. Ils ont également pu essayer le matériel exposé 
in situ.  

Le Champion du Monde, et local de l’étape, Thomas Boudat, nous a fait le plaisir de sa visite, et a 
effectué une démonstration très appréciée sur la piste du Vélodrome. 

Enfin, le 1 décembre 2016 une opération en faveur du Téléthon a été organisée au Vélodrome, 24h non-
stop de vélo en relais. 
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IIII  ––  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  BBAATTIIMMEENNTTSS  EETT  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  ––  SSUUIIVVII  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

 
II–1 Travaux à la charge du propriétaire 

 
Comme chaque année, une réunion est organisée avec les services compétents de la Ville de Bordeaux 
pour définir les besoins existant sur les bâtiments et pour faire les choix en fonction des disponibilités 
budgétaires.  
Les besoins des trois grands ensembles immobiliers confiés à Axel Véga sont importants d’une part en 
raison de leur âge, mais aussi en raison de l’évolution constante des réglementations de sécurité et de 
leur utilisation. 

 
En 2016, les travaux et chantiers importants réalisés par la Ville de Bordeaux sont les suivants : 
 

o A la patinoire 
 

- La reprise d’étanchéité de la partie centrale de la toiture, 

- Le changement des skydomes de la partie centrale de la toiture, 

 

o Au tennis / bowling 
 

- Le renforcement d’une des issues de secours sur les terrasses en raison d’intrusions 

fréquentes,  

 

Les dossiers relatifs : 

o au remplacement des 2 groupes de climatisation de marque WESPER au bowling 

sont programmés début 2017,  

o à la remise en état des installations électriques, 

sont en phase de finalisation, les travaux étant programmés sur le premier semestre 2017. 

 

La réfection du système de désenfumage ainsi que le remplacement du système d’éclairage défaillant et 

dangereux au Tennis sont en cours d’étude. 

 

o Au Stadium/vélodrome 

 

- Changement et mise aux normes du système de sécurité incendie, 

- Mise en place d’un adoucisseur d’eau. 
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II–2 Travaux d’investissement, de gros équipements et de renouvellement réalisés par le 

délégataire 

 
L’état des immobilisations reprenant la valeur d’acquisition, les amortissements réalisés ainsi que la 
valeur nette comptable (VNC) au 31 décembre 2016, est jointe en annexe. 
 
L’engagement contractuel d’investissement sur 4 ans était de : 79.600 euros. L’investissement total 
réalisé au 31 décembre 2016 est de :  

-   81.566 € au titre des biens de retours et de reprises, 

- 132.020 € au titre des biens propres (tribune démontable de 1.000 places + véhicule). 
 
La VNC des biens de retours et de reprises sera de 19.781 € au 31 décembre 2017 (fin de délégation). 
Nous améliorons ainsi de 9.615 € la VNC par rapport à notre engagement. 
 
 
Dans le cadre du GER réalisé par le délégataire, Axel Vega a procédé au cours de l’année 2016 à : 
 

o A la patinoire (6.700 €) 
 

- Remplacement de 200 berceaux et fauteuils gradins  
 

o Au Bowling/tennis (12.652 €) 
 

- Remplacement de l’alarme intrusion (tennis/bowling), 

- Remplacement partiel du système de surveillance, caméras et moniteur (tennis/bowling), 

- 112 paires de chaussures au bowling. 
 

o Au Stadium/vélodrome (8.060 €) 
 

- Remplacement de l’aire de lancer de poids, 

- Remplacement du compte-tours commun à l’athlétisme et au cyclisme, 

- Remplacement du système de communication interne (Talkie Walkies, contact commande 
barrière et interphonie) suite au changement du système de sécurité incendie. 

 
 
Au cours des 4 exercices 2013 à 2016 période de la délégation avant avenant de prolongation d’un an, 
SBSL a réalisé pour 141.732 euros de renouvellement pour un engagement de 119.400 euros. 
 
Un tableau récapitulatif de renouvellement du matériel par sites et par catégories est joint ci-contre. 
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Nature Engagt

DSP Réalisé Ecart

Patinoire (luges, matériels pédagogiques, protections, patins…) 18 000 21 915 4 915

Bowling (chaussures, boules, quilles…) 13 500 12 520 -980

Tennis (filets, poteaux..) 3 000 174 -2 826

Stadium/vélodrome (vélo, matériel athlé (start, haies, tapis de saut, tracé…) 34 000 26 879 -9 121

68 500 61 488 -8 012

Patinoire 3 300 0 -3 300

Bowling 4 750 1 390 -3 360

Stadium/vélodrome 750 0 -750

8 800 1 390 -7 410

Patinoire (talkie, vidéosurveillance…) 4 600 4 221 -379

Bowling (vidéo-surveillance, alarme..) 5 000 6 019 1 019

Tennis (vidéo-surveillance, alarme..) 0 2 749 2 749

Vélodrome (talkie, vidéosurveillance…) 0 4 311 4 311

9 600 17 300 7 700

Patinoire (éclairage, matériel scénique, sièges gradins..) 27 000 51 099 24 099

dont Divers 15 000 22 459 7 459

Adaptation rembarbe pour matchs internationaux 4 447 4 447

Chaudière 10 791 10 791

Sièges pour les gradins 12 000 13 402 1 402

Bowling 0 4 865 4 865

Tennis 2 500 4 543 2 043

Stadium/vélodrome 3 000 1 046 -1 954

32 500 61 554 29 054

Totaux 119 400 141 732 21 332

Matériels sportifs et ludiques

Matériel bars/restauration

Sécurité

Technique / scénique
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II–3 Travaux de maintenance et d’amélioration à la charge du délégataire 
 

Dans le cadre de sa mission de maintenance et d’entretien des équipements, et sans que cette liste ne 
soit exhaustive, Axel Vega a engagé 132 810 € pour la réalisation des travaux suivants. Ces travaux ont 
été réalisé soit par l’équipe technique de SBSL (seules les fournitures sont valorisées), soit ont fait 
l’objet de sous-traitance :  
 

o A la patinoire (86.850 €) 

- Réparation partielle de diverses fuites, mise en place ou remplacement de vannes ou de 
tuyauteries sur les réseaux d’eaux : 

 Circuit d’eau chaude, 
 Réseau d’eau potable. 

- Réparation de l’évaporateur sur la pompe à chaleur n°2 suite à une casse liée à la vétusté du 

matériel pour 17.121 €, 

- Remplacement de joints de boite à eau Chillpack + 1 kit de vis de culasses, 

- Intervention sur le SSI (carte électronique CMSI), 

- Changement d’un switch du réseau de GTC, 

- Réparation de 3 stop-chutes de la Cerce, 

- Campagne de remise en état des portes et des grooms, pose de protections et de profilés 

métalliques de protection des accès et portes Nord 13.970 €, 

- Reprise partielle des sols du local patins, 

- Remplacement des vitrages cassés sur les garde-corps des gradins, 

- Relamping dans la grande salle et dans les vestiaires, 

- Maintenance curative des matériels roulants : 
 Entretien des surfaceuses, 
 Entretien des véhicules, 

- Remplacement de la tête de l’adoucisseur, 

- Remplacement d’une pompe doseuse pour les tours, 

- Remplacement de la pompe d’arrosage de la tour n°2, 

- Remplacement/renouvellement de verres du tour de piste, 

- Curage hydraulique des réseaux d’évacuations des eaux usées de la partie inférieur Nord du 
bâtiment. 

 

o Au Bowling (20.137 €) 

- Campagne de remplacement et de réfection de moteurs électriques (usure normale des 

machines, surchauffe due à l’insuffisance voire l’absence certains jours de la climatisation 

du site), 

- Remplacement de 7 tapis vibrants,  

- Réparation de la machine à huiler les pistes, 

- Entretien bi-hebdomadaires des pistes, 

- Entretien des frigos/bars, 

- Réfection des murs de la salle principale, enlèvement de la moquette murale, mise en 

peinture, 

- Remplacement des miroirs le long des pistes, 

- Diverses interventions en interne par notre électricien ou par une société extérieure dans 

les armoires électriques (fusibles, différentiels…),  
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- Réfection de divers réseaux d’évacuation (sanitaire, urinoir...). 

o Au Tennis (4.225 €) 

- Diverses interventions en interne par notre électricien dans les armoires électriques 

(fusibles, différentiels…),  

- Remplacement de 50 Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité, 

- Débouchage des sanitaires, et petites plomberies (remplacement presto…), 

- Remplacement ballon d’eau chaude sanitaire. 

 

o Au Stadium (10.822 €) 

- Nouveau changement d’un thermoplongeur ballon d’eau chaude, 

- Changement de blocs de secours, 

- Relamping & changement de luminaires, 

- Campagne de dératisation, 

- Réparation d’une des grilles extérieures, 

- Nettoyage annuel et réparation de la piste, 

- Réparation de la barrière automatique, 

- Remplacement de vitrages extérieurs. 

Le solde de 10.775 € est imputé en service généraux (entretien véhicules, téléphonie, informatique…) 
 
D’autre part, certaines prestations de maintenance requérant des compétences ou agréments 
techniques spécifiques sont sous-traitées par le biais de contrats représentant 111.685 € par an : 
 

 Équipements de sécurité : 
o Extincteurs,    Soc. Desautel 
o SSI,     Soc. SPIE 
o Groupe électrogène,   Soc. ENGIE Cofely Axima 

 
 Ascenseurs, monte-charge   Soc. Régional Ascenseur 

 Matériels roulants : 
o Chariot élévateur   Soc. Fabre 
o Surfaceuse   Soc. Mountain Worker 

 Équipements scéniques 
o mother grill, cerce  Soc. Seven 

 
 Portes automatiques   Soc. Régional Ascenseur 

 Hottes (dégraissage, contrôle..)  Soc AM Pro   

 Installations de production de chaud et de froid 

o PAC et chilpacks   Soc. Johnson Controls (installateur) 
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Les matériels et installations informatiques/bureautiques sont gérés par différents prestataires, JDC, 
Zaytoo, Applicam, Ap2s, Défis en fonctions des matériels. 
 
Nous disposons d’un contrat de maintenance P2 avec la société ENGIE Cofely/Axima pour l’entretien 
préventif et curatif de certaines installations techniques spécifiques telles que : 

o Les installations électriques,  
o La CVC (chauffage, ventilation, climatisation), 
o Les installations de désenfumage,  
o Les équipements anti-pollution,  
o Les tours aéro-réfrigérantes. 

 

Il est à noter qu’une partie importante de ces contrats de prestations sont assortis d’astreinte 
d’intervention pour pouvoir assurer une continuité du service public. 
 

Enfin, ces prestations spécifiques de maintenance sont souvent suivies par des contrôles techniques 
périodiques obligatoires réalisés par des organismes agréés.  
 
La société Dekra réalise l’ensemble des contrôles techniques.  
 
Les sociétés Qualiconsult et ANCO contrôlent les installations temporaires à l’occasion des spectacles : 
accroches, électricité, tribune. 
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  IIIIII  //  PPEERRSSOONNNNEELL  

 
III-1 Organigramme au 31 décembre 2016 

L’organigramme est joint en annexe. 

 

III-2 Effectif permanent au 31 décembre 2016 

L’effectif permanent au 31 décembre 2016 de la société Axel Véga est de 31 salariés : 

 29 salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein, 

 2 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel représentant l’équivalent de 1,83 
emplois à temps plein, 

L’effectif est composé de : 

 9 femmes dont 2 cadres, et de 22 hommes dont 4 cadres. 

L’effectif permanent est complété par : 

- 1 CDD à temps plein au bowling en remplacement d’un collaborateur en congé parental, 

- 1 CDD pour surcroît d’activité à temps partiel au bowling de 14 h, 

- 1 CDD pour surcroît d’activité à temps partiel au vélodrome de 14h, 

- 6 CDD saisonnier à la patinoire 4 à temps plein et 2 contrats à temps partiel de 20 h. 

 

III-3 Mouvements de personnel 

Au cours de l’année 2016 nous avons constaté :  

- Au tennis : 

o Licenciement d’un collaborateur pour faute grave, remplacé par le recrutement 
d’une nouvelle collaboratrice, 

- Au bowling 

o Demande de congé parentale pour 1 an. Remplacement opéré par le recrutement 
d’un CDD, 

o Au bowling : démission d’une hôtesse d’accueil/bar (départ à l’étranger), remplacée 
par le recrutement d’une nouvelle hôtesse qui a par la suite abandonné son poste. 
Nous avons procédé à son licenciement pour abandon de poste et procédé au 
recrutement d’une nouvelle hôtesse d’accueil/bar, 

- Stadium/vélodrome 

o Au stadium/vélodrome : démission en septembre du 2ème enseignant au profit d’un 
poste de directeur sportif dans une équipe cycliste. Ce poste pourvu pour la saison 
2015/2016 en cdd, a aussi fait l’objet de contrats cdd pour la saison 2016/2017. 
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III-4 Personnel « extra » 

Axel Vega a recours à une agence d’intérim pour le recrutement du personnel « extra », personnel 
journalier intervenant sur les anniversaires et sur les concerts, dans les bars/buvettes, pour les 
montages et l’accueil du public.  

 

III-5 Formations 

Au cours de l’année 2016 : 

 
Technique et sécurité :  

- Formation SSIAP 1 ; 10 recyclages sur les 13 personnes formées (recyclées tous les 3 ans),  

- Formation SSIAP 2 ; 2 recyclages sur les 5 personnes formées (recyclées tous les 3 ans), 

- Formation SSIAP 3 du Directeur Technique,  

- Sauvetage secourisme du travail (STT) 7 recyclages,  

- Une journée de sensibilisation à la sécurité incendie en unité mobile est organisée tous les 
ans pour l’intégralité du personnel permanent,  

- Formation de 3 jours (remise à niveau, évolution des gammes de maintenance) avec la 
société Qubica Amf (fabricant des équipements en place) du personnel technique du 
bowling et du Directeur Technique, 

- Formation du personnel de la patinoire à l’utilisation de la GTC ;  

- Formation interne annuelle sur l’utilisation du CMSI ;  

 
Commercial, communication, administration :  

- Formation à l’utilisation du logiciel de réservation des terrains de badminton. 

 

III-6 Insertion professionnel 

Au cours de l’année 2016, 5.370 heures ont été réalisé par du personnel entrant dans le cadre soit de 
« contrat unique d’insertion » soit de « contrat d’avenir ». 

Ces heures réalisées par du personnel en contrat à durée indéterminé représentent 3.36 équivalent 
temps plein. 
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IIVV  //  DDOONNNNEEEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  

 

IV-1 Les Recettes 

 Chiffre d’affaires lié aux manifestations (- 27.963 €) 

A la patinoire : 

Le chiffre d’affaires lié aux manifestations (hors bars) est en recul par rapport à 2015 de 69.580 € dont 
19.830 € au titre du locatif. Cela est dû à une baisse du nombre des spectacles et de la fréquentation.  

Les charges variables liées au chiffre d’affaires des recettes annexes liées au spectacle sont en baisse de 
38.567 € soit une perte de marge sur l’activité de 31.000 €. 

La marge brute réalisée sur l’activité spectacle/manifestation, recettes bars incluses est de 1.040.000 €.  

Au vélodrome : 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 41.617 dont 40.000 € dû à la facturation des prestations d’accueil, 
de nettoyage et de sécurité incendie à l’occasion de l’Euro 2016.  

 Chiffres d’affaires liés aux activités sportives (- 4.951 €) 

La variation négative de 23.163 € sur les entrées grand public est à retraiter. En effet, la variation 
négative est due à la perte des recettes de la patinoire Pey Berland – 75.265 €. Les sites de la patinoire, 
du bowling et du tennis ont vu leurs recettes augmenter de respectivement 26.000 €, 20.740 et 5.650 €. 

Les autres recettes (anniversaire, scolaire…) ont progressé de 18.200 €. 

 Les autres produits d’exploitation (+ 30.351 €) 

Les recettes relatives aux prestations accessoires vendues aux entreprises ainsi que les partenariats 
contribuent à la progression à hauteur de 22.790 € de ce poste.  

 

IV- 2 Les dépenses 

 Les achats 

Ce poste est directement lié aux recettes annexes et notamment aux recettes bars. La mutualisation et 
le référencement plus ou moins identique des sites, permet une gestion optimisée des stocks. 
 

 Charges variables sur manifestations et compétitions : 

Ce poste regroupe les charges de personnel et de sous-traitance des prestations facturées sur 
manifestations : sécurité, accueil, nettoyage, montage, location technique… ainsi que les charges 
supportées par la salle pour la mise en configuration et l’exploitation des bars.  
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 Les charges externes (- 168.197 €) 

Les fortes variations sont constatées sur les postes :  

- Fluides (- 69.370 €) : 

o  - 54.000 sur l’électricité (- 20.200 à la patinoire et -45.300 € au vélodrome) 

o - 14.770 sur la géothermie. L’installation d’une vanne 3 voies sur la géothermie de la 
patinoire a permis une optimisation de ce poste de charges.  

- Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité). L’absence de charges relatives à la 
patinoire Pey Berland a fait baisser de 103.100 € ce poste.  

 
 Maintenance, entretien et réparations et petites fournitures techniques (- 18.930 €). 

Cette baisse trouve son explication sur le poste entretien des surfaceuses. Au cours de l’année 2015 
nous avons procédé à la révision complète des 2 surfaceuses et au remplacement d’éléments de la 
motorisation de l’ancienne surfaceuse. La variation entre 2015 et 2016 sur le poste entretien véhicule 
est de - 23.800 €. 

 
 Le poste assurance  

Ce poste n’a pas subi de variation par rapport à 2015. 
 

 Le poste communication 

Ce poste est en hausse de 21.400 euros dont près de 10.000 euros sur la patinoire avec une 
communication accrues pour les vacances de Noël.  
 

 Les salaires et charges 

Le poste salaires et charges est en légère baisse par rapport à 2015, du fait notamment des temps de 
vacances entre les sorties et les entrées de personnel en cours d’année.    
 

 Les impôts et taxes 

Ce poste légèrement en baisse, qui représente 99.426 euros, est composé principalement : 

- de la Contribution Economique Territoriale (CET),  

- de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 

- de diverses taxes dont la taxe sur les véhicules de société, la sacem. La variation de ce poste 
est sur la Sacem qui a procédé à notre demande à la régularisation de trop perçu. 

 
 Autres charges 

Ce poste est composé principalement : 

- d’une redevance à la collectivité pour le contrat d’affermage, 

- des frais d’assistance Vega, 

- des autres charges. 
 
Les charges de renouvellement et d’investissement 

Ce poste représente 77.439 € en 2016 contre 98.704 € pour l’année 2015. Le détail des investissements 
et charges est joint en annexe. 
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IV - 3 Intéressement Ville de Bordeaux sur le résultat d’exploitation 

Comme prévu au contrat de la délégation de service public, un intéressement variable est prévu pour la 
Ville de Bordeaux sur le résultat d’exploitation. 

Le résultat d’exploitation avant IS et intéressement de la Ville représente la somme de 662.518 euros. 

 

Calcul de l’Intéressement Ville de Bordeaux : 

25% du résultat compris entre 50.000 et 80.000 euros  :    7.500 € 

40% du résultat compris entre 80.000 et 120.000 euros  :   16.000 € 

50% au-delà de 120.000 euros      : 271.259 € 

Soit un intéressement total de 294.759 € 

Pour l’année 2015 cet intéressement était de 240.278 euros. 

 

IV- 4 Résultat 

Le résultat avant impôt représente la somme de 367.502 euros après prise en compte : 

- d’un résultat exceptionnel négatif de 257 euros 

- d’un intéressement pour la Ville de Bordeaux de 294.759 euros. 

 

IV- 5 Tarifs 

Les tarifs joints en annexe sont ceux qui ont été appliqués conformément au contrat de délégation de 
service public. Ces tarifs sont votés pour une année civile et non pour une saison comme cela était le 
cas lors de la précédente délégation. 
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V / COMMUNICATION 

 
V- 1 Les actions de communication grand public 

 

En 2016, nous avons renforcé notre présence sur les réseaux sociaux, en adoptant une stratégie de 

communication axée sur d’une part sur le contenu et la clarté de l’information, et d’autre part sur la 

diffusion extrêmement ciblée de nos différentes offres. 

 

 La communication digitale 
 

- Les réseaux sociaux 

Comme l’an passé, le calendrier éditorial implique une alternance de publications informatives, 
promotionnelles et récréatives (jeux, photos, anecdotes).  
A la patinoire, nous publions chaque lundi un programme récapitulatif des événements de la semaine 
suivante, et chaque jour de spectacle, nous informons les usagers des horaires d’ouverture de portes et 
de billetterie. 
Grâce à un réseau de photographes, nous disposons de supports de qualité rendant compte des 
concerts et des matchs de hockeys, et nous organisons régulièrement des jeux sur la page Facebook. 
Nous laissons également une large place au relais de la communication des deux clubs résidants de la 
patinoire. 
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Début 2016, la communauté Facebook de la patinoire Mériadeck comptait 9.500 personnes, elle s’est 
accrue de 22% au cours de l’année, pour atteindre 12.200 personnes en décembre.  
Durant la période, nous touchons en moyenne  chaque jour 2.552 personnes de façon organique (1.315 
en 2015), et 1.199 de façon sponsorisée (652 en 2015). La portée totale de la page chaque jour s’élève à 
11.000 personnes.  
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Nous avons mis en avant la possibilité pour les usagers de nous contacter via messenger, et nous 
répondons désormais majoritairement aux demandes via ce biais, avec plus de rapidité et d’efficacité 
que via notre mail contact. 
 
Nos 3 pages Facebook nous permettent de disposer d’une communauté de 15.000 personnes. Quant au 
compte Twitter de la patinoire, il comptait en fin d’année environ 800 abonnés, répartis entre 
institutionnels et grand public.  
 

- Le site internet  

Une nouvelle version du site a été mise en ligne en mai, avec le parti pris d’une information plus claire 

et connectée aux réseaux sociaux, donc en temps réel. Depuis cette mise en ligne jusqu’à la fin de 

l’année 2016, le site a connu environ 98000 visites pour 350000 pages vues. L’année a également été 

marquée par le lancement de la réservation en ligne pour les terrains de badminton. 

 

- Newsletters 

Elles sont envoyées régulièrement à environ 3.500 abonnés. 

- Référencement, annuaires et sites de loisirs 
Outre la mise à jour régulière des informations tarifaires, les horaires et tarifs des établissements sont 
gérés en temps réel et manuellement dans la console Google. 
 

 La communication écrite 

- Les imprimés : un document attractif, concis, bénéficiant d’une distribution élargie 
 

Toutes les activités proposées par les différents établissements, ainsi que le programme des concerts et 
spectacles, sont présentés dans un dépliant au format original mis à la disposition du grand public dans 
un réseau dense de points de distribution de la CUB.  
 
Ce dépliant a été mis à jour 5 fois en 2016 et a été imprimé et distribué en 50.000 exemplaires sur 
l’année. Un numéro spécial fêtes a été édité, afin d’annoncer et de communiquer autour des 
animations de noël organisées à la patinoire Mériadeck 

 

 
 
 

- Le Mag 
Avec deux parutions par an, en mars et octobre, le Mag est destiné à promouvoir l’ensemble des 
concerts et spectacles se déroulant à la patinoire. Il présente de façon exhaustive et ordonnée par genre 
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l’ensemble de la programmation spectacles de la patinoire. Il est diffusé à 40.000 exemplaires pour 
moitié en salle, le reste étant dispatché dans 200 points de dépôts et distribué par nos partenaires. 
 

- Affichage : information et promotion 
Un partenariat avec un réseau d’affichage nous permet de disposer d’un affichage pertinent sur 
chacun des établissements. Nous y avons mis en avant les spectacles de la patinoire, ainsi que le 
programme des animations de Noël durant le mois de décembre. 

 

 Les partenariats 
 

Les partenariats que nous développons nous permettent d’apporter du contenu à notre offre, de 
communiquer de manière ciblée et d’accroître notre visibilité. 
 

- WIT FM 
Nous avons signé un contrat de partenariat avec WIT FM, basé sur un échange de marchandise et de 
visibilité. 
 

- Radio ENJOY 33 
Nous avons organisé un partenariat avec la radio Enjoy 33 une soirée Kart sur Glace le mercredi 20 avril 
qui a vite affiché complet. 
 

- CGR le Français 
Nous travaillons régulièrement en partenariat, avec des échanges de visibilité autour de nos cibles 
similaires. 

 
 

 Les événements, animations et actions ciblées 
 

- A la patinoire Meriadeck : 
1/Installation d’une fresque des Monkey Bird – Mai 2016 

 

 

Nous avons soutenu l’association Pôle Magnetic 
dans son projet d’installation d’une fresque sur 
l’un des murs bétons de la patinoire. 
Extrêmement bien accueillie par les passants et 
habitants du quartier, cette fresque a été 
officiellement inaugurée le vendredi 3 juin, lors 
de la conférence de presse du service Culture de 
la Mairie de Bordeaux,  pour le lancement de sa 
saison Street Art. 
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2/ Horaires étendus et animations lors des vacances de Noel   

 

 

Pour la première fois, nous avons proposé cette année 
durant les vacances scolaires de Noël des horaires étendus 
de patinage et de Kart sur glace. Le tarif de ces activités a 
été baissé sur toute la période. Les animations quotidiennes 
ont séduit les bordelais, puisque nous avons accueilli plus de 
20.000 patineurs, et assuré 250 sessions de Kart sur glace. 
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- Au Bowling Mériadeck 
 

 

Outre des publications sponsorisées régulières  

Sur la page Facebook, nous avons pour la  

troisième année mis sur pied des promotions pour la 

période estivale. 

 

Nous avons également mis en ligne sur le site une visite 

virtuelle de l’équipement, ainsi que  

différents itinéraires permettant de le rejoindre 

via Google maps. 

 

 

- Au stadium vélodrome de Bordeaux-Lac 
 

1/Championnats de France de cyclisme sur piste – du 29 septembre au 2 octobre 
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Pour la seconde année consécutive, 
les Championnats de France Piste se 
sont déroulés au Stadium 
Vélodrome, l’occasion de relayer et 
de partager largement l’évènement 
sur la page Facebook de 
l’équipement.  

 
2/Salon du Vélo et du vélo électrique – Dimanche 23 octobre 2016 
Grâce à un plan de communication mêlant affichage, radio et réseaux sociaux, le salon a rassemblé près 
de 1600 visiteurs et 18 exposants autour du vélo et du vélo électrique. Ces visiteurs ont pu profiter 
d’ateliers tels que la réparation de vélo, l’initiation à la pratique en ville, l’initiation à la piste ou bien 
encore les balades guidées. Ils ont également pu essayer le matériel exposé in situ. Le champion 
Thomas Boudat nous a fait le plaisir de sa visite, et a effectué une démonstration très appréciée sur la 
piste du Vélodrome. 

 

 
 

- Au tennis Mériadeck 
Nous avons lancé à l’automne la réservation en ligne des terrains, qui est désormais adoptée par 
l’ensemble des usagers de l’équipement.  
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V- 2 Les actions de communication vers les professionnels 

 

 Développement des relations avec les comités d’entreprise 
 

Les 13 et 14 octobre, le Salon du CE a été l’occasion de rencontrer nos clients, mais également de nouer 

de nouveaux contacts. Suite à ce salon, nous avons accueilli mercredi 2 novembre une trentaine de CE 

pour une soirée de présentation de la formule pizza au bowling et du kart sur glace. Notre base de 

données contient désormais 650 contacts qualifiés (600 en 2015). Nous communiquons sur cette cible 

régulièrement par email principalement pour la promotion du Kart sur Glace, des arbres de Noël et des 

soirées bowling.  

 Les arbres de Noël – Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016 
 

 

Grâce aux actions menées depuis le mois de janvier, nous avons commercialisé l’arbre de Noël auprès 
d’une quinzaine d’entreprises, pour un total de 7.887 spectateurs accueillis le samedi 3 décembre 
autour du spectacle « Le Grand Cirque de Caroline Marx » et de 1150 personnes les dimanche 27 
novembre et 4 décembre autour de l’activité patinage.  
 

V- 3 Les actions de communication vers les centres de loisirs et les établissements scolaires 

 

 Vers les établissements scolaires 
 
Les écoles fréquentant la patinoire ont eu la 
possibilité d’assister au Gala du Bordeaux Sports 
de Glace le vendredi 13 mai. Près de 3000 enfants 
ont ainsi été accueillis sur les deux séances de la 
journée. 

 
 
Par ailleurs, nous participons toujours activement à la vie des écoles par le soutien aux tombolas et loto 
qu’elles organisent.  
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 Vers les centres de loisirs 
 

Les centres de loisirs reçoivent le programme des animations dans chacun des sites durant les vacances 
solaires. Sur l’année, 8 e-mailings leur ont été envoyés, concernant les horaires, tarifs et animations qui 
leur sont réservés. Le mercredi 14 septembre, une séance de patinage leur a été réservée, et ils ont pu 
bénéficier au bowling d’un tarif à 2€ durant les mois de juin, juillet et août. 
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VI / QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

VI- 1 L’accueil des usagers 

Accueillir le public, c’est proposer des services dynamiques 

- Accueil physique et téléphonique pour le grand public sur les sites permettant un accueil plus 
qualitatif des usagers, 

- Accès prioritaire aux personnes à mobilité réduite ou personnes en situation de handicap, 
accompagnement des femmes enceintes jusqu’à leur place, lors des spectacles et autres 
événements à la Patinoire et au Stadium, 

- Mise en service d’une ligne audiotel renseignant sur les horaires, les tarifs et le programme des 
manifestations programmées à la Patinoire et au Stadium,… en dehors des créneaux horaires 
d’accueil, 

- Animation des séances publiques de patinage : 

o Par une ambiance musicale et sonore, 

o Des soirées à thèmes, halloween, année 80… 

o Des animations familiales, peinture sur glace, Père Noël, mascottes,  

o Un jardin d’enfant le dimanche matin, 

- Mise en place d’une signalétique informative et simple (panneaux d’affichage, fléchage,) à 
l’intérieur et aux abords directs des équipements délégués, 

- Mise à disposition permanente de documentations gratuites (flyers, affiches,…) concernant 
l’ensemble des activités proposées par AXEL‐VEGA au sein des différents équipements délégués 
(activités, tarifs, horaires...), 

- Prestations de bar et petite restauration de qualité et régulièrement renouvelées, 

- Mise à disposition de jeux (baby-foot, jeux vidéo, billards,…) au sein du bar du Bowling, afin de 
satisfaire le plus grand nombre de publics, notamment dans le cadre des « soirées groupes » et 
« anniversaires » organisés par la SBSL/AXEL VEGA, 

- Mise à disposition d’une consigne pour objets perdus et de casiers sur les sites, 

- Location ou vente d’équipements sportifs au sein des pro‐shops et mise en place de prestations 
spécifiques (ex : affûtage des lames pour les séances de patinage sur glace, cordage des 
raquettes au Tennis,…). 

 

Accueillir le public, c’est assurer la sécurité des usagers 

- Permettre aux usagers de pratiquer leur activité sportive ou de loisirs dans des conditions de 
sécurité optimales, assurer la sérénité des spectateurs venant voir un événement sportif ou 
culturel, 

- En dehors des évènements sportifs ou culturels, un agent de sécurité est présent sur l’ensemble 
des séances publiques de patinage et sur les créneaux de soirée au bowling. 
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- Les événements successifs survenus depuis 2015 en France ont bouleversé la question de la 
sûreté. Elle est devenue une problématique quotidienne de nos équipes et de l’entreprise, mais 
également du public et des spectateurs, à qui nous devons garantir une sûreté maximale et que 
nous devons rassurer. De nouvelles procédures concernant l’ensemble des sites ont été mises 
en place :  

 La création d’un dépliant de poche « gestion de crise », rappelant les principes de base 
de gestion de situations critiques et permettant d’éviter des comportements de 
panique, 

 La remise aux autorités ad hoc d’un dossier complet, comprenant les plans masse et 
l’ensemble des informations nécessaires à une intervention (contacts, informations sur 
le bâtiment, la vidéosurveillance, les réseaux fluides, etc..) ; 

 Une formation interne à destination des directeurs de sites « Vigilance et sûreté dans 
les lieux publics et dans les établissements culturels dans le cadre de Vigipirate » a été 
mise en place avec l’APAVE et un représentant du Ministère de l’Intérieur ; 

- Les secours à la personne : SBSL/AXEL VEGA s’inscrit dans une démarche relative à la prise en 
charge précoce des risques encourus dans un lieu ouvert au public. Afin de maximiser la 
capacité d’intervention sur les sites, SBSL/AXEL VEGA : 

 A formé plus de 60% de ses collaborateurs à la formation SST (sauveteurs secouristes du 
travail) ; 

 A recours à du personnel formé aux premiers secours sur l’ensemble des séances 
publiques de patinage ; 

 Fait appel à la Croix‐Rouge lors des spectacles qui ont lieu à la patinoire.  
Ainsi les membres de la Croix-Rouge peuvent accompagner les spectateurs à mobilité 
réduite et évacuer vers l’infirmerie les personnes nécessitant du repos ou en attendant 
l’arrivée du SAMU. 

 

L’accueil des producteurs, organisateurs, clubs  

Les équipes d’Axel Véga accompagnent les producteurs ou organisateurs qui souhaitent réaliser des 
manifestations dans l’un ou l’autre des sites. Cette mission de conseil tant sur le plan technique que 
logistique et organisationnel facilite la gestion des événements pour les organisateurs.  

En raison de l’augmentation du public sur les matchs de hockey et l’installation d’une seconde puis 
d’une troisième zone vip, le dispositif de sécurité et d’accueil du public sur les matchs a été renforcé. 

Un vestiaire supplémentaire a été mis à disposition de l’entraîneur de l’équipe des Boxers de Bordeaux 
afin qu’il bénéficie d’un espace réservé pour préparer les matchs et recevoir les joueurs. 

Parallèlement, nous ne cessons de faire évoluer le bâtiment ou les équipements pour que les clubs 
puissent pratiquer dans les meilleures conditions possibles leurs sports. Chaque site bénéficie d’un 
référant auprès de qui les clubs peuvent remonter les informations et les besoins.  

Plusieurs clubs ou comités sportifs fréquentent régulièrement les équipements gérés par la SBSL/AXEL 
VEGA, dans le cadre d’horaires aménagés, définis chaque année : 
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- Les deux clubs résidents de la patinoire (Bordeaux Sport de Glace pour le patinage artistique et 
Bordeaux Gironde Hockey sur Glace pour le hockey) s’y entraînent de mi‐Août à mi‐Mai et y 
organisent toute l’année des compétitions et galas ; 

- L’Union Saint Bruno s’entraîne au Tennis de Mériadeck de début Septembre à mi‐ Juillet, sur 2 
des 4 terrains couverts de tennis et y organise son tournoi annuel ; 

- Plusieurs clubs d’athlétisme de la région ont passé une convention avec le stadium afin de 
pouvoir s’entrainer en indoor entre novembre et mars. Le Comité d’Aquitaine de Cyclisme gère 
les entraînements des clubs de cyclisme de la région au Stadium‐ Vélodrome de Bordeaux‐Lac. 
Le CAM de Bordeaux a en outre, passé une convention avec la SBSL/AXEL VEGA pour disposer 
d’un bureau au sein du Stadium. 

Les clubs fréquentent les équipements tous les jours et tout est mis en œuvre pour les accueillir dans les 
meilleures conditions possibles : locaux propres, respect des horaires et équipements de bonne qualité 
(glace, filets, piste,…). Hormis le Stadium/vélodrome, les équipements recevant des clubs font l’objet 
d’un contrat d’entretien quotidien des vestiaires et sanitaires. 

En contrepartie, il est demandé aux clubs de respecter les locaux et de contribuer au maintien de la 
bonne qualité des équipements. 

Les relations que nous entretenons avec ces clubs sont régies par des conventions, signées au début de 
chaque saison sportive, qui indiquent les modalités pratiques d’occupation des locaux, de sécurité, de 
contrôle et les responsabilités de chacun, ainsi que les créneaux horaires destinés aux clubs. 

Le dialogue avec les clubs nous semble primordial au quotidien : toujours à l’écoute de leurs besoins, 
nous organisons des réunions : 

- Lors de chaque rentrée (il s’agit par exemple d’arbitrages sur les plannings, en fonction des 
calendriers de compétitions des différentes disciplines sportives pratiquées…) ; 

- En fin d’année (étude des besoins exprimés, recherche de solutions en termes de créneaux 
horaires…). 

Pour compléter ce dispositif, des reportings hebdomadaires sont établis par les régisseurs des 
équipements et transmis au Directeur de la SBSL/AXEL VEGA, pour évoquer ces relations avec les clubs, 
faire l’état de leurs besoins, attentes, projets…. 

 

VI- 2 la satisfaction des usagers  

- Le traitement des réclamations 

Le traitement des réclamations est effectué au cas par cas et fait l’objet d’une analyse, suivie d’une 
réponse personnalisée. Afin d’inciter les personnes à revenir sur nos sites et à ne pas rester sur une 
mauvaise impression, nous pouvons proposer ponctuellement des places de spectacles ou des entrées 
sur les équipements. 

Les réclamations traitées en 2016 ne sont que sur la patinoire et principalement sur certains spectacles.  

Les réclamations relatives aux spectacles sont systématiquement transmises aux organisateurs de 
spectacles ce qui permet de les sensibiliser et de modifier les plans de vente à venir en conséquence. 
Nos services sont régulièrement consultés dorénavant avant la mise en vente des spectacles. 
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Suite à des remarques sur les éclairages scéniques lors des séances publiques, nous avons procédé à la 
location d’éclairage scénique complémentaire pour l’animation des séances. 

- Les enquêtes de satisfactions 

Les études de satisfaction menées sur support numérique, via l’utilisation de tablettes tactiles reçoivent 
toujours un accueil excellent par le public sondé. 

L’ensemble des enquêtes est joint en annexe, le taux de satisfaction de 86%. 

 

VI- 3 Un engagement responsable  

- La responsabilisation face au développement durable 

Soucieux de son environnement, la société Axel Vega mais aussi le Groupe S-PASS (société mère) 
s’inscrit dans une logique de développement durable pour son fonctionnement quotidien et ses choix 
stratégiques.   

Le groupe S-PASS s’est engagé début 2016 dans une démarche de certification ISO 9001 : 2015 et 
14001 : 2015. Le souhait a été de faire certifier la démarche qualité développée en interne depuis de 
nombreuses années et d’améliorer encore les procédures et les standards de l’entreprise.  

L’initiative a été lancée début 2016 et proposé à l’ensemble des cadres du groupe lors du séminaire 
annuel. Ce choix mobilise l’ensemble des acteurs de la société et s’appuie sur une démarche 
d’amélioration continue.  

- La participation à la vie locale 

Axel Véga s’inscrit régulièrement dans une démarche citoyenne en participant à la vie locale par 
l’intermédiaire d’entrées gratuites dans les équipements à l’occasion de tombolas, de lotos des écoles 
et des maisons de quartier mais aussi auprès d’associations.  

En accord avec le Bordeaux Sports de Glace, deux séances du gala de patinage sont proposées aux 
écoles de la Ville de Bordeaux chaque année. Les moyens logistiques de la patinoire sont mis au service 
du plus grand nombre. 

D’autre part, sous l’égide de la Mairie, comme chaque année les perchistes du collège Saint-André ont 
pu s’entrainer gratuitement dans le cadre de leur préparation aux Championnats de France UNSS. 

A l’occasion du Téléthon, le Vélodrome a été mis à disposition pour l’organisation d’un défi sur 24 
heures. 
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VII / CONCLUSION 

 

L’année 2016 est une des meilleures années réalisées en terme de fréquentation public des sites avec 
un regain d’activité sur la patinoire, le bowling et le stadium vélodrome. 

Les animations réalisées à la patinoire Mériadeck durant les vacances de Noël, en remplacement de la 
patinoire temporaire de Pey Berland, ont dopé la fréquentation qui a été d’un peu plus de 18.000 
entrées sur la période.  

L’année 2016 aura été marquée par de grands événements internationaux (Euro 2016, Championnats 
du Monde de Cyclisme à Londres) qui ont permis d’accueillir au Stadium/Vélodrome, le centre 
d’accréditation de l’UEFA mais aussi les équipes de France, du Kazakhstan et de la Nouvelle Zélande 
pour des entrainements pré-mondiaux. 

L’activité spectacle est en baisse et l’arrivée programmée de l’Aréna de Bordeaux Métropole a marqué 
un ralentissement de la programmation et de la fréquentation sur 2016 et coup d’arrêt sur la 
programmation de la saison 2017/2018. Le 2ème semestre 2017 voit logiquement une programmation de 
spectacles moins dense, les producteurs privilégiant l’Aréna. 

Au regard du premier trimestre et des actions que nous menons auprès des divers usagers ; grand 
public, comité d’entreprises, organisateurs sportifs nous estimons que 2017, sauf incident, devrait 
permettre de maintenir les équilibres voire d’améliorer les activités hors spectacles. 
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Suivi des heures d'utilisation de la glace par les clubs

FREQUENTATION DE LA PATINOIRE MERIADECK

patinage grand public janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2012
Nombre de séances de patinage 

grand public
26 34 9 29 9 18 31 22 27 205

Nombre total de patineurs 8 120 12 393 1 489 5 884 1 409 2 984 5 914 7 860 11 179 57 232

2013
Nombre de séances de patinage 

grand public
30 15 24 18 12 0 28 15 26 168

Nombre total de patineurs 12 282 4 810 7 406 3 025 1 926 0 7 959 5 374 14 617 57 399

2014
Nombre de séances de patinage 

grand public
29 33 19 23 8 13 30 19 25 199

Nombre total de patineurs 16 581 17 753 5 863 4 618 1 915 2 085 6 987 5 876 12 904 74 582

2015
Nombre de séances de patinage 

grand public
25 34 17 24 4 16 32 21 27 200

Nombre total de patineurs 10 039 15 453 4 464 3 176 1 028 2 646 7 077 4 963 12 303 61 149

2016
Nombre de séances de patinage 

grand public
27 25 20 18 11 16 35 25 30 207

Nombre total de patineurs 11 431 11 601 4 106 3 368 1 542 2 017 6 251 6 183 20 812 67 311

kart sur glace janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2012
Nombre sessions de karting s/ 

glace
171 442 227 104 144 84 103 240 356 1 871

Nombre de participants kart sur 

glace
77 199 77 49 85 84 83 115 137 906

2013
Nombre sessions de karting s/ 

glace
299 370 239 262 113 173 229 108 1 793

Nombre de participants kart sur 

glace
127 168 103 72 88 89 120 24 791

2014
Nombre sessions de karting s/ 

glace
354 363 144 379 129 107 322 147 60 2 005

Nombre de participants kart sur 

glace
188 170 75 203 68 79 252 84 34 1 153

2015
Nombre sessions de karting s/ 

glace
235 254 202 329 125 128 213 256 365 2 107

Nombre de participants kart sur 

glace
146 154 132 119 62 66 102 116 209 1 106

2016
Nombre sessions de karting s/ 

glace
345 145 207 146 33 92 168 351 347 1 834

Nombre de participants kart sur 

glace
124 91 92 97 31 88 43 145 218 929

scolaires (nb élèves) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2012 Patinage 3 555 1 185 812 257 286 1 121 3 581 2 093 1 842 14 732

Step 367 127 297 42 36 250 289 285 188 1 881

2013 Patinage 1 715 908 381 218 0 0 581 1 866 2 189 7 858

Step 322 424 250 134 114 67 121 132 105 1 669

2014 Patinage 3 352 1 361 1 797 845 58 1 615 1 344 1 385 2 058 13 815

Step 321 92 129 89 161 150 108 151 194 1 395

2015 Patinage 2 840 692 766 296 0 616 898 2 234 1 262 9 604

Step 377 197 213 49 59 0 0 122 146 1 163

2016 Patinage 2 794 518 980 731 802 771 1 615 2 523 1 592 12 326

Step 209 84 123 0 144 0 0 25 50 635
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Suivi des heures d'utilisation de la glace par les clubs

FREQUENTATION DE LA PATINOIRE MERIADECK

entrainements clubs janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2012
Nombre de jours en glace pour les 

clubs
28 27 14 25 12 15 30 30 21 25 227

Nombre d'heures utilisées par le BSG 148 126 67 115 56 148 155 108 107 1 030

Nombre d'heures utilisées par le 

BGHG
110 107 60 135 25 119 101 94 89 842

2013
Nombre de jours en glace pour les 

clubs
28 20 19 20 10 25 17 22 161

Nombre d'heures utilisées par le BSG 140 72 74 63 42 123 81 75 668

Nombre d'heures utilisées par le 

BGHG
84 63 83 50 32 91 68 65 535

2014
Nombre de jours en glace pour les 

clubs
26 25 20 21 11 14 27 24 23 24 215

Nombre d'heures utilisées par le BSG 66 140 130 75 66 140 130 75 128 948

Nombre d'heures utilisées par le 

BGHG
62 130 136 107 114 130 110 63 100 951

2015
Nombre de jours en glace pour les 

clubs
28 26 22 21 7 14 25 25 22 23 213

Nombre d'heures utilisées par le BSG 100 121 116 121 23 62 130 136 107 114 1 029

Nombre d'heures utilisées par le 

BGHG
77 128 92 121 37 33 69 80 53 85 774

Nombre d'heures utilisées par le 

Boxers
21 17 16 15 18 87

2016
Nombre de jours en glace pour les 

clubs
27 20 22 17 14 20 30 31 24 26 231

Nombre d'heures utilisées par le BSG 141 109 114 76 78 77 155 166 132 131 1 178

Nombre de participants BSG 2 027 1 554 1 679 1 227 1 679 960 2 521 2 809 2 374 2 228 19 058

Nombre d'heures utilisées par le 

BGHG
107 78 91 73 39 73 84 111 76 65 796

Nombre de participants BGHG 2 922 1 878 2 396 1 657 975 1 077 2 019 2 374 1 400 1 382 18 080

Nombre d'heures utilisées par les 

Boxers
19 14 17 12 10 35 27 17 16 18 184

compétitions clubs janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2012 Nombre de matchs de hockey de D1 2 2 4 6 1 2 2 19

Nombre de spectateurs matchs de 

hockey
4 110 4 146 2 596 4 982 2 567 3 824 3 880 26 105

Gala et compétitions de patinage 2 2 2 6

Public gala et compétitions de 

patinage
1 600 500 3 400 5 500

2013 Nombre de matchs de hockey de D1 3 1 2 2 4 2 3 17

Nombre de spectateurs matchs de 

hockey
6 928 2 861 5 704 5 448 8 536 4 757 7 990 42 224

Gala et compétitions de patinage 1 1

Public gala et compétitions de 

patinage
2 700 2 700

2014 Nombre de matchs de hockey de D1 1 4 5 1 8 4 4 2 2 31

Nbr de spectateurs matchs hockey 3 350 10 622 12 878 3 200 4 627 5 253 7 861 5 293 5 395 58 479

Gala et compétitions de patinage 4 6 10

Public gala et compétitions de 

patinage
4 628 5 316 9 944

2015
Nombre de matchs et événement de 

hockey de D1
2 3 3 1 0 8 4 4 4 2 31

Nombre de spectateurs matchs de 

hockey
5 119 7 422 8 923 1 150 0 6 437 6 884 8 500 8 408 5 503 58 346

Gala et compétitions de patinage 2 0 3 1 6

Public gala et compétitions de 

patinage
600 4 541 599 5 740

2016
Nombre de matchs et événement de 

hockey de D1
4 4 3 7 3 7 3 4 35

Nombre de spectateurs matchs de 

hockey
7 884 8 198 6 913 4 751 4 878 15 316 6 773 9 400 64 113

Gala et compétitions de patinage 0 0 3 3

Public gala et compétitions de 

patinage
0 0 4 984 4 984
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Suivi des heures d'utilisation de la glace par les clubs

FREQUENTATION DE LA PATINOIRE MERIADECK

spectacles et manifestations janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2012 Nombre de concerts et spectacles 2 3 17 3 4 2 1 8 6 46

Public des spectacles 3 969 6 127 40 180 9 662 10 277 7 102 3 586 24 605 18 763 124 271

Nombre d'événements divers 1 1 2

Nombre de participants aux 

événements divers
2 580 2 200 4 780

2013 Nombre de concerts et spectacles 1 10 14 8 1 12 8 54

Public des spectacles 4 270 28 322 33 484 26 842 4 023 29 361 27 878 154 180

Nombre d'événements divers 1 1

Nombre de participants aux 

événements divers
1 900 1 900

2014 Nombre de concerts et spectacles 2 3 13 9 6 4 3 5 7 6 58

Public des spectacles 5 997 8 378 39 710 30 751 17 057 12 795 11 397 16 252 22 693 22 033 187 063

2015 Nombre de concerts et spectacles 2 3 9 8 8 7 1 4 4 3 8 57

Public des spectacles 5 081 8 984 27 021 21 429 27 287 17 387 2 177 12 200 11 860 9 547 25 353 168 326

2016 Nombre de concerts et spectacles 3 9 8 15 1 4 1 6 7 54

Public des spectacles 6 661 25 627 22 330 39 846 6 011 14 771 4 528 17 214 17 624 154 612
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FREQUENTATION DU BOWLING DE MERIADECK

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 Grand Public 9 524 11 414 9 246 10 667 7 013 5 556 7 085 8 320 6 375 8 031 11 154 10 889 105 274 

Centres de loisirs 291 1 141 159 1 194 207 139 692 567 203 630 1 253 555 7 031 

Total 9 815 12 555 9 405 11 861 7 220 5 695 7 777 8 887 6 578 8 661 12 407 11 444 112 305 

Grand Public 10 886 9 723 12 314 8 564 9 215 6 750 5 832 8 269 6 148 9 689 10 904 11 865 110 159 

2013 Centres de loisirs 635 417 1 390 465 591 198 1 054 653 307 1 303 380 573 7 966 

Total 11 521 10 140 13 704 9 029 9 806 6 948 6 886 8 922 6 455 10 992 11 284 12 438 118 125 

Grand Public 11 483 11 975 9 863 9 552 8 572 4 912 8 904 12 430 5 305 7 918 10 026 11 079 112 019 

2014 Centres de loisirs 714 1 446 333 895 264 116 482 564 270 1 285 365 849 7 583 

Total 12 197 13 421 10 196 10 447 8 836 5 028 9 386 12 994 5 575 9 203 10 391 11 928 119 602 

Grand Public 10 616 11 189 8 161 8 639 7 453 5 491 6 827 10 192 6 062 9 484 7 820 11 175 103 109 

2015 Centres de loisirs 427 1 359 187 822 241 217 656 71 418 1 016 209 696 6 319 

Total 11 043 12 548 8 348 9 461 7 694 5 708 7 483 10 263 6 480 10 500 8 029 11 871 109 428 

Grand Public 10 456 11 802 7 704 10 471 6 975 6 704 7 100 8 327 5 546 8 484 8 945 12 879 105 393 

2016 Centres de loisirs 164 1 223 564 1 108 236 160 976 294 462 975 846 1 069 8 077 

Total 10 620 13 025 8 268 11 579 7 211 6 864 8 076 8 621 6 008 9 459 9 791 13 948 113 470 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 nombre 2 204 363 1 109 578 905 994 348 392 789 782 8 464 

2013 nombre 1 068 1 313 766 787 1 314 257 749 345 492 472 7 563 

2014 nombre 1 080 591 1 211 447 652 309 323 172 880 718 6 383 

2015 nombre 844 545 1 140 205 367 440 30 104 160 640 952 5 427 

2016 nombre 1 178 785 589 537 1 499 657 0 0 0 540 637 6 422 

Public nombre de parties effectuées

Scolaires nombre de parties effectuées
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FREQUENTATION DES TENNIS DE MERIADECK

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

Tennis 132 72 111 58 71 78 58 105 85 63 108 75 1 016 

2015 badminton 2 072 1 198 2 189 2 374 2 253 1 921 1 602 1 558 2 040 2 409 2 392 2 109 24 117 

tennis de table 90 52 83 71 75 60 34 48 62 65 75 73 788 

Tennis 126 74 106 89 97 131 59 56 73 92 124 118 1 145 

2016 badminton 2 209 1 184 2 287 2 335 2 051 2 046 1 396 1 687 2 083 2 424 2 169 2 150 24 021 

tennis de table 130 60 60 79 71 61 23 36 62 31 30 31 674 

Scolaires badminton janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 nb de terrains 1 068 624 1 095 373 657 56 500 805 729 569 6 476 

2013 nb de terrains 862 750 337 619 454 68 586 579 1 036 685 5 976 

2014 nb de terrains 856 442 1 041 341 657 191 595 429 841 659 6 052 

2015 nb de terrains 847 811 1 127 428 495 140 669 523 1 041 611 6 692 

2016 nb de terrains 1 080 478 999 451 718 104 0 0 461 399 847 655 6 192 

Scolaires tennis de table janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 nb de tables 63 16 54 10 57 30 24 126 75 455 

2013 nb de tables 72 97 56 54 61 0 176 204 720 

2014 nb de tables 130 40 36 10 0 0 35 0 40 22 313 

2015 nb de tables 0 0 42 0 0 0 10 9 40 60 161 

2016 nb de tables 151 128 181 60 30 36 0 0 0 0 10 0 596 

Public 

(nombre de locations)
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FREQUENTATION DU STADIUM-VELODROME DE BORDEAUX-LAC

Grand public janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2014 open 298 426 328 165 103 69 96 89 126 312 398 418 2 828 

anniversaires - séminaires 30 40 11 81 

badminton 4 33 40 94 126 84 101 482 

2015 open 485 408 409 195 69 72 138 47 90 250 494 546 3 203 

anniversaires - séminaires 126 8 134 

badminton 0 

2016 open 562 577 431 243 11 0 49 83 45 176 362 308 2 847 

anniversaires - séminaires 0 0 

badminton 0 0 

Centres de loisirs janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2014 cyclisme 26 154 18 53 11 14 65 18 124 32 24 539 

athlétisme 24 24 

tennis de table 19 19 

total chlsh 26 173 18 53 11 14 65 18 0 148 32 24 582 

2015 cyclisme 53 16 34 78 72 16 269 

athlétisme 10 10 

tennis de table 10 10 

total chlsh 0 53 16 34 0 0 98 0 0 72 0 16 289 

2016 cyclisme 19 42 25 0 43 40 8 52 0 19 248 

athlétisme 0 0 

tennis de table 0 0 

total chlsh 0 86 

Scolaires janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2014 cyclisme 82 92 90 10 21 66 75 111 547 

athlétisme 883 295 777 145 381 39 45 643 580 3 788 

tir à l'arc 600 287 456 118 151 43 140 1 795 

tennis de table 96 40 107 46 117 15 421 

badminton 37 37 

salle 0 

total scolaires 1 661 714 1 430 319 670 161 39 45 718 831 6 588 

2015 cyclisme 56 27 143 89 26 335 96 12 31 99 914 

athlétisme 696 234 666 290 588 100 509 479 3 562 

tir à l'arc 473 153 88 39 20 178 82 48 146 1 227 

tennis de table 83 18 20 15 136 

badminton 0 

salle 0 

total scolaires 1 308 432 917 418 634 628 178 12 588 724 5 839 

2016 cyclisme 23 50 154 243 41 0 114 26 135 129 915 

athlétisme 419 312 812 209 83 0 50 491 291 2 667 

tir à l'arc 280 153 429 41 22 0 91 250 184 1 450 

tennis de table 82 0 78 19 179 

badminton 0 0 

salle 0 0 

total scolaires 804 515 1 395 493 146 0 3 353 
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FREQUENTATION DU STADIUM-VELODROME DE BORDEAUX-LAC

Clubs janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2014 cyclisme + pôle 585 282 390 283 157 120 26 21 470 342 405 412 3 493 

athlétisme 150 138 16 38 195 537 

réservations piste 1 1 1 3 

2015 cyclisme + pôle 421 511 468 334 283 247 85 80 422 294 403 609 4 157 

athlétisme *UBB 187 111 27 440 240 172 194 1 371 

stages cycl 23 131 54 33 6 16 5 268 

réservations piste 1 1 1 10 13 

2016 cyclisme + pôle 733 432 669 341 28 0 8 272 187 673 615 3 958 

athlétisme 312 166 22 0 169 227 896 

stages cycl 1 90 1 0 257 349 

réservations piste 6 0 6 

Compétitions cyclistes janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 nombre de manifs 4 4 2 2 4 1 2 3 22 

public & participants 1 302 1 351 220 440 4 910 2 120 360 868 11 571 

2013 nombre de manifs 4 1 2 1 2 1 1 3 15 

public & participants 1 644 150 383 250 453 200 650 795 4 525 

2014 nombre de manifs 5 2 3 2 1 1 1 3 3 21 

public & participants 1 427 355 340 275 270 50 770 1 175 820 5 482 

2015 nombre de manifs 5 3 2 3 4 3 3 23 

public & participants 1 303 812 215 525 3 633 437 767 7 692 

2016 nombre de manifs 6 2 2 2 1 2 5 20 

public & participants 1 598 435 238 260 499 276 1 249 4 555 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 nombre de manifs 12 5 6 2 4 29 

public & participants 6 384 1 454 1 925 1 020 1 109 11 892 

2013 nombre de manifs 9 9 4 3 7 32 

public & participants 4 644 5 462 673 1 445 3 200 15 424 

2014 nombre de manifs 10 8 7 3 6 34 

public & participants 4 600 11 591 1 946 1 332 3 712 23 181 

2015 nombre de manifs 10 4 5 4 7 30 

public & participants 3 460 1 094 1 250 1 725 3 585 11 114 

2016 nombre de manifs 8 2 5 4 19 

public & participants 5 707 498 1 418 2 150 9 773 

Autres manifestations janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 nombre 1 1 2 

public & participants 230 800 1 030 

2013 nombre 1 2 3 

public & participants 3 200 2 000 5 200 

2014 nombre 0 

public & participants 0 

2015 nombre 0 

public & participants 0 

2016 nombre 1 2 1 4 

public & participants 8 1 366 180 1 554 

Compétitions d'athlétisme
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LA PATINOIRE PROVISOIRE PEY-BERLAND

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

24-nov

25-nov

26-nov 501

27-nov 850 598

28-nov 392 410 71

29-nov 291 127 81 102 369

30-nov 125 24 106 270 646 802

01-déc 574 129 114 330 145 551 869 106

02-déc 571 147 207 136 256 245 140 207

03-déc 108 214 68 272 280 62 183 391

04-déc 141 59 108 852 223 39 533 213

05-déc 207 168 634 692 103 109 391 445

06-déc 198 810 554 67 38 213 532 1 163

07-déc 158 903 64 223 199 251 1 252 1 154

08-déc 148 200 152 443 129 854 1 389 193

09-déc 226 213 459 196 165 1 017 256 245

10-déc 109 368 157 324 945 52 247 181

11-déc 123 248 244 915 852 131 597 323

12-déc 423 298 873 953 124 350 305 393

13-déc 163 576 781 145 63 87 204 1 305

14-déc 156 802 102 218 353 13 1 202 1 314

15-déc 583 143 166 316 79 697 1 382 280

16-déc 723 190 409 114 862 277 238

17-déc 72 193 222 231 215 44 364 320

18-déc 157 261 233 382 992 184 796 253

19-déc 548 328 760 1 033 651 347 289 342

20-déc 339 805 1 026 834 698 104 471 1 174

21-déc 334 1 017 620 293 657 171 1 221 1 423

22-déc 700 826 151 537 921 703 1 202 1 288

23-déc 873 884 379 41 826 1 116 1 487 1 233

24-déc 497 362 145 255 628 663 286 654

27-déc 991 935 397 754 1 162 432 1 230 541

28-déc 765 811 534 903 1 038 1 023 445 1 133

29-déc 505 694 824 1 031 1 080 582 964 1 124

30-déc 1 047 723 901 1 012 489 806 1 019 1 127

31-déc 601 528 204 424 217 583 784 797

01-janv 441 637 503 566 423 345 482 951

02-janv 560 854 761 619 382 875 1 071 1 275

03-janv 361 659 165 891 995 721

04-janv 517 431 748 310 695

05-janv 121 708 359

06-janv 129 500

07-janv

TOTAL 14 169 16 832 13 460 16 558 15 875 16 358 24 180 24 373 0
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Concerts – Partie 1 
 
Cette enquête a été réalisée sur le parvis, dans le hall et dans la salle de la 
patinoire Mériadeck de Bordeaux avant le spectacle "Résiste" le 15 avril 2016. 
La consigne donnée aux enquêteurs est d’interroger au hasard les personnes 
présentes sans distinction de sexe ou d’âge. 
Nous avons interrogé un total de 246 personnes sur une population totale de 
3078 spectateurs. 
Cela représente un échantillon de 7,99 %.  
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Concerts – Partie 2 
 
 
 
 
Cette enquête a été réalisée sur le parvis, dans le hall et dans la salle de la 
patinoire Mériadeck de Bordeaux avant le spectacle de Louane le 21 avril 2016. 
La consigne donnée aux enquêteurs est d’interroger au hasard les personnes 
présentes sans distinction de sexe ou d’âge. 
Nous avons interrogé un total de 327 personnes sur une population totale de 
5977 spectateurs. 
Cela représente un échantillon de 5,4 %.  
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Concerts – Partie 3 
 
 
 
 
Cette enquête a été réalisée sur le parvis, dans le hall et dans la salle de la 
patinoire Mériadeck de Bordeaux avant le spectacle Flashdance le 22 avril 
2016. 
La consigne donnée aux enquêteurs est d’interroger au hasard les personnes 
présentes sans distinction de sexe ou d’âge. 
Nous avons interrogé un total de 262 personnes sur une population totale de 
3272 spectateurs. 
Cela représente un échantillon de 8 %.  
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Patinage 
 

Cette enquête a été réalisée en ligne du 16 décembre au 27 décembre 2016, 

auprès des personnes suivant la patinoire sur Facebook . 

455 personnes ont répondu à l’enquête. 
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Questionnaire Patinage 
Pouvez-vous me donner votre avis sur les points suivants : (Satisfait/sans opinion/insatisfait) 
Q1 : Qualité générale de l'accueil 
Q2 : Animations 
Q3 : Musique 
Q4 : Jeux de lumière 
Q5 : Horaires 
Q6 : Prix 
Q7 : Sécurité 
Q8 : Patins de location 
Q9 : Bar 
Q10 : Globalement vous êtes ? 
R1 : Plutôt satisfait du site 
R2 : Plutôt insatisfait du site 
Q11 : Comment êtes-vous venus ? 
R1 : Moyen de transport personnel (voiture/moto/vélo...)  
R2 : Transports en commun (bus/métro/tram...) 
R3 : à pied 

Q12 : Etes-vous satisfait des parkings ? (si R1 à la Q11) R1 : Oui 

R2 : Sans opinion 
R3 : Non 
Q13 : Etes-vous satisfait de la desserte de la salle ? (si R2 à la Q11)  
R1 : Oui 
R2 : Sans opinion 
R3 : Non 

Q14 : Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait ? (Si R3 à Q12 ou Q13)  

Q15 : Recommanderiez-vous la patinoire à votre famille/vos amis ? 

R1 : Oui 
R2 : Non 
Q16 : Est-ce qu'il y a des prestations que vous souhaiteriez que l'on vous propose ? 
R1 : Oui 
R2 : Non 
Q17 : Lesquelles ? (Si R1 à Q16) 
Q18 : Combien de fois par an venez-vous ? 
R1 : 1ère fois 
R2 : Une fois par an 
R3 : Une fois par mois 
R4 : Plusieurs fois par mois 
R5 : 1 ou plusieurs fois par semaine 
Q19 : Comment avez-vous connu la patinoire ? 
R1 : Je l’ai toujours connue 
R2 : En venant à un concert 
R3 : En venant au bowling 
R4 : Bouche à oreille 
R5 : Guide de loisirs sur internet 
R5 : Publicité, prospectus  
R6 : Autre (prévoir saisie) 
Q20 : qu’est-ce qui vous a décidé à venir aujourd’hui ? 
R1 : Sortie décidée par des amis 
R2 : Je viens régulièrement 
R3 : Sortie suggérée par un guide de loisirs sur internet 
R4 : Sortie suggérée pat une publicité ou un prospectus 
R5 : Autre (prévoir saisie) 
Q21 : Vous-êtes (ne pas poser la question mais remplir directement) ? 
R1 : Un homme 
R2 : Une femme 
Q22 : Quel est votre âge ? 
R1 : Moins de 15 ans  
R2 : De 15 à 25 ans  
R3 : De 26 à 30 ans  
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R4 : De 31 à 40 ans  
R5 : De 41 à 50 ans  
R6 : De 51 à 60 ans  
R7 : Plus de 60 ans 

Q23 : Quelle est votre activité ? 

R1 : Agriculteurs exploitants 

R2 : Artisans/Commerçants/Chefs d'entreprise 
R3 : Cadres, professions intellectuelles supérieures 
R4 : Professions intermédiaires 
R5 : Employés R6 : Ouvriers  
R7 : Retraités 

R8 : Enseignants  

R9 : Etudiants  

R10 : Chômeurs R11 : Inactifs 

Q24 : De quelle ville venez-vous (saisir le code postal) ? 
Q25 : Souhaitez-vous recevoir notre newsletter/programmation par mail ? (Zone de saisie adresse mail) 
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LA SATISFACTION 
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La qualité générale de l’accueil est satisfaisante pour près de 90% des 

personnes interrogées, c’est le point le plus apprécié. Les principaux points 

d’insatisfaction concernent les prix et les patins de locations. A la question « y 

a-t-il des prestations que vous souhaiteriez que l’on vous propose », la réponse 

la plus fréquente concerne les initiations pour les enfants.

 

99 % des personnes interrogées recommanderaient la patinoire Mériadeck à 

leurs amis.
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LES MOYENS DE TRANSPORT 

 

 

 

Pour se rendre à la patinoire Mériadeck 48% des personnes interrogées ont 

emprunté les transports en commun, et 49% leur propre moyen de transport. 

Parmi ceux-ci, 48% se déclarent satisfaits des parkings situés à proximité de la 

patinoire. 

La desserte de la patinoire est jugée satisfaisante par 70% des personnes 

interrogées. Les personnes insatisfaites regrettent le manque de places de 

stationnement et le caractère payant de celui-ci. 
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LA FREQUENTATION 

 

 

 

65%  des personnes interrogées ont toujours connu la patinoire Mériadeck. 

13% l’ont connue grâce à un concert.  52% des usagers viennent à la patinoire 

entre amis, et 30% y viennent régulièrement. 
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LE TYPE DE PUBLIC 
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Les 15-25 ans sont les plus représentés dans notre échantillon.  
Les employés représentent le groupe socio-professionnel le plus important. 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PUBLIC 

 

19% des personnes interrogées sont bordelaises, ce qui porte la proportion de 

la population habitant la Métropole à 67%. 
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 Cette enquête a été réalisée durant le mois de décembre 2016, auprès des 

usagers du Tennis Badminton de Mériadeck. Les consignes données aux 

enquêteurs étaient d’interroger la population de façon aléatoire, sans 

distinction de sexe ou d’âge. 

Nous avons interrogé 21 personnes au total. 
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Questionnaire Tennis Badminton 
Pouvez-vous me donner votre avis sur les points suivants : (Satisfait/sans opinion/insatisfait) 
Q1 : Qualité générale de l'accueil 
Q2 : Qualité des courts ? 
Q3 : Propreté 

Q4 : Horaires 

 
Q5 : Prix 
Q6 : Boutique (matériel, boissons, confiserie) 
Q7 : matériel de location 
Q8 : Globalement vous êtes ? 

R1 : Plutôt satisfait du site 
R2 : Plutôt insatisfait du site 

Q9 : Comment êtes-vous venus ? 
R1 : Moyen de transport personnel (voiture/moto/vélo...) R2 : Transports 
en commun (bus/métro/tram...) 
R3 : à pied 

Q10 : Etes-vous satisfait des parkings ? (si R1 à la Q11) R1 : Oui 

R2 : Sans opinion 
R3 : Non 

Q11 : Etes-vous satisfait de la desserte de l’établissement ? (si R2 à la Q11)  
R1 : Oui 

R2 : Sans opinion 
R3 : Non 

Q12 : Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait ? (Si R3 à Q12 ou Q13)  

Q13 : Recommanderiez-vous cet établissement à votre famille/vos amis ? 

R1 : Oui 
R2 : Non 

Q14 : Est-ce qu'il y a des prestations que vous souhaiteriez que l'on vous propose ? 
R1 : Oui 
R2 : Non 

Q15 : Lesquelles ? (Si R1 à Q16) 
Q16 : Combien de fois par an venez-vous ? 

R1 : 1ère fois 
R2 : Une fois par an 
R3 : Une fois par mois 
R4 : Plusieurs fois par mois 
R5 : 1 ou plusieurs fois par semaine 

Q17 : Comment avez-vous connu le tennis ? 
R1 : Je l’ai toujours connu 
R2 : Par le site internet de la patinoire et du bowling 
R3 : Par un guide de loisirs sur internet 
R4 : Bouche à oreille 
R5 : Publicité, prospectus  
R6 : Autre (prévoir saisie) 

Q18 : qu’est-ce qui vous a décidé à venir aujourd’hui ? 
R1 : Sortie décidée entre amis 
R2 : Je viens régulièrement 
R3 : Sortie suggérée par un guide de loisirs sur internet 
R4 : Sortie suggérée par une publicité ou un prospectus 
R5 : Autre (prévoir saisie) 

Q19 : Vous-êtes (ne pas poser la question mais remplir directement) ? 
R1 : Un homme 
R2 : Une femme 

Q20 : Quel est votre âge ? 
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R1 : Moins de 15 ans  
R2 : De 15 à 25 ans  
R3 : De 26 à 30 ans  
R4 : De 31 à 40 ans  
R5 : De 41 à 50 ans  
R6 : De 51 à 60 ans  
R7 : Plus de 60 ans 

Q21 : Quelle est votre activité ? 

R1 : Agriculteurs exploitants 
R2 : Artisans/Commerçants/Chefs d'entreprise 
R3 : Cadres, professions intellectuelles supérieures 
R4 : Professions intermédiaires 
R5 : Employés R6 : 
Ouvriers  
R7 : Retraités 
R8 : Enseignants  
R9 : Etudiants  
R10 : Chômeurs R11 : 
Inactifs 

Q22 : De quelle ville venez-vous (saisir le code postal) ? 
Q23 : Souhaitez-vous recevoir notre newsletter/programmation par mail ? (Zone de saisie adresse mail) 
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LA SATISFACTION 

 
 

La qualité générale de l’accueil est satisfaisante pour 100% des personnes 

interrogées, c’est le point le plus apprécié. Viennent ensuite les horaires avec 

près de 86% de personnes satisfaites. 

 

 

 

95,2% des personnes interrogées se déclarent satisfaites du Tennis 

Badminton Mériadeck. 
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LES MOYENS DE TRANSPORT 

Comment êtes-vous venu ? 

 

 

Etes-vous satisfait des parkings ? 

 

Pour se rendre au Tennis Badminton, 47,6% des personnes interrogées ont 

emprunté leur propre moyen de transport et 38% les transports en commun. 

Les parkings offerts satisfont près de 24% des personnes qui les utilisent. 
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LES MOYENS DE TRANSPORT 

Etes-vous satisfait de la desserte ? 

 

 

La desserte du Tennis Badminton est jugée satisfaisante par 97% des 

personnes interrogées, ce qui en fait un site particulièrement accessible. 
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RECOMMANDATIONS ET NOUVELLES 

PRESTATIONS 

Prestations souhaitées   

Hammam, sauna 9,5% 

Activité squash 9,5% 

Installer une petite restauration  4,8% 

Plus de terrain de tennis disponibles 4,8% 

 

 

Seulement 28,6% des personnes interrogées souhaitent de nouvelles 

prestations. Parmi les demandes faites par les usagers, figurent une installation 

d’un hammam ou sauna, ainsi qu’un petit espace restauration. Egalement les 

clients désireraient une salle de squash et plus de terrains de tennis 

disponibles.  

100% des personnes interrogées recommanderaient le Tennis Badminton à 

leurs amis et famille. 
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LA FREQUENTATION 

 

Venez-vous régulièrement ? 

 

 

 

Le Tennis Badminton accueille en grande majorité des habitués, fréquentant 

l’établissement une à plusieurs fois par semaine (80,9%). 
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LA FREQUENTATION 

 
Comment avez-vous connu le Tennis ? 

 

Qu’est-ce  qui  vous a décidé à venir aujourd’hui ?  

 

 
 

Le bouche à oreille reste le meilleur canal de publicité de l’équipement (57,1%), néanmoins, 

18,9% des utilisateurs le connaissent grâce aux moyens de communication mis en œuvre.  

 

On note également que la plupart des usagers viennent régulièrement (90,5%) 
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LE TYPE DE PUBLIC 

 

Les clients sont à 81% des hommes.  

Les 31-40 ans constituent le cœur de cible de 

l’équipement, ils représentent près de 43% 

des personnes sondées. Ces personnes sont à 

47,5% employés, 19% cadres et professions 

intellectuelles supérieures, et à 14,3% 

Artisans / Commerçants / Chefs d’entreprise. 

 

 

Tranches d'âge % 

De 31 à 40 ans 42,9% 

 De 41 à 50 ans  33,3% 

De 26 à 30 ans 14,3% 

De 15 à 25 ans 9,5% 

De 51 à 60 ans 0% 

 

 

 
 
 
 
 

Catégories Socio-professionnelles % 

Employés 47,5% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 19% 

Artisans/Commerçants/Chefs d'entreprise 14,3% 

Professions intermédiaires 4,8% 

Enseignants 4,8% 

Inactifs 4,8% 

Ouvriers 4,8% 

81 

19 

hommes

femmes
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PUBLIC 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le Tennis Badminton est un équipement de proximité, utilisés par les 

personnes habitant ou travaillant non loin. Les bordelais représentent 81% de 

l’échantillon sondé. 
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Cette enquête a été réalisée entre 16 décembre et le 30 décembre 2016, via 

un questionnaire en ligne partagé sur Facebook.  

Nous avons enregistré 77 réponses. 
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Questionnaire Bowling 
Pouvez-vous me donner votre avis sur les points suivants : (Satisfait/sans opinion/insatisfait) 
Q1 : Qualité générale de l'accueil 
Q2 : Animations et ambiance 
Q3 : Propreté 

Q4 : Horaires 
Q5 : Prix 
Q6 : Bar 
Q7 : Globalement vous êtes ? 
R1 : Plutôt satisfait du site 
R2 : Plutôt insatisfait du site 
Q8 : Comment êtes-vous venus ? 
R1 : Moyen de transport personnel (voiture/moto/vélo...)  
R2 : Transports en commun (bus/métro/tram...) 
R3 : à pied 

Q9 : Etes-vous satisfait des parkings ? (si R1 à la Q11) R1 : Oui 

R2 : Sans opinion 
R3 : Non 
 
Q10 : Etes-vous satisfait de la desserte de la salle ? (si R2 à la Q11)  
R1 : Oui 

R2 : Sans opinion 
R3 : Non 

Q11 : Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait ? (Si R3 à Q12 ou Q13) 

Q12 : Recommanderiez-vous ce bowling à votre famille/vos amis ? 
R1 : Oui 
R2 : Non 
Q13 : Est-ce qu'il y a des prestations que vous souhaiteriez que l'on vous propose ? 
R1 : Oui 
R2 : Non 
Q14 : Lesquelles ? (Si R1 à Q16) 
Q15 : Combien de fois par an venez-vous ? 
R1 : 1ère fois 
R2 : Une fois par an 
R3 : Une fois par mois 
R4 : Plusieurs fois par mois 
R5 : 1 ou plusieurs fois par semaine 
Q16 : Comment avez-vous connu le bowling ? 
R1 : Je l’ai toujours connu 
R2 : Par le site internet de la patinoire 
R3 : Par un guide de loisirs sur internet 
R4 : Bouche à oreille 
R5 : Publicité, prospectus  
R6 : Autre (prévoir saisie) 
Q17 : qu’est-ce qui vous a décidé à venir aujourd’hui ? 
R1 : Sortie décidée par des amis 
R2 : Je viens régulièrement 
R3 : Sortie suggérée par un guide de loisirs sur internet 
R4 : Sortie suggérée par une publicité ou un prospectus 
R5 : Autre (prévoir saisie) 
Q18 : Vous-êtes (ne pas poser la question mais remplir directement) ? 
R1 : Un homme 
R2 : Une femme 
Q19 : Quel est votre âge ? 
R1 : Moins de 15 ans  
R2 : De 15 à 25 ans  
R3 : De 26 à 30 ans  
R4 : De 31 à 40 ans  
R5 : De 41 à 50 ans  
R6 : De 51 à 60 ans  
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R7 : Plus de 60 ans 

Q20 : Quelle est votre activité ? 

R1 : Agriculteurs exploitants 
R2 : Artisans/Commerçants/Chefs d'entreprise 
R3 : Cadres, professions intellectuelles supérieures 
R4 : Professions intermédiaires 
R5 : Employés R6 : Ouvriers  
R7 : Retraités 
R8 : Enseignants  
R9 : Etudiants  
R10 : Chômeurs R11 : Inactifs 

Q21 : De quelle ville venez-vous (saisir le code postal) ? 
Q22 : Souhaitez-vous recevoir notre newsletter/programmation par mail ? (Zone de saisie adresse mail) 
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LA SATISFACTION 
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La qualité générale de l’accueil est satisfaisante pour 92% des personnes 

interrogées. Les animations et l’ambiance sont appréciées à presque 86%, alors 

que le principal point d’insatisfaction concerne les prix pratiqués (14% 

d’insatisfaits). 
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A la question « y a-t-il des prestations que vous souhaiteriez que l’on vous 

propose ? » léponses les plus citées concernent les prix et les animations. 

95% des personnes interrogées sont globalement satisfaits par le bowling 

Mériadeck. 
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LES MOYENS DE TRANSPORT 

 

Pour se rendre au bowling, 73% des personnes interrogées ont emprunté les 

transports en commun, et 19% leur propre moyen de transport. 

La desserte du bowling Mériadeck est jugée satisfaisante par 82% des 

personnes utilisant les transports en commun. Pour les 17% restant, c’est 

surtout le parking qui pose problème, et dans une moindre mesure, la 

signalétique et les escaliers 
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RECOMMANDATIONS ET  

NOUVELLES PRESTATIONS 

 

Plus de 69% des personnes interrogées, souhaitent qu’il y ait plus de jeux dans 

l’enceinte du bowling. Le babyfoot et les fléchettes sont les jeux qui sont le plus 

revenus.  

 

99% des personnes interrogées recommanderaient le bowling à leurs amis ou 

leur famille, ce qui reflète le taux de satisfaction des personnes sondées. 
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LA FREQUENTATION 

 

Parmi les personnes sondées, 38% déclarent fréquenter régulièrement 

l’équipement. Les usagers occasionnels, venant une fois par an, représentent 

quant à eux environ 21% de l’échantillon. 

 

725



54  

 

La notoriété du bowling provient  comme les autres équipements surtout du 

bouche à oreille. 49% des personnes sondées déclarent avoir toujours connu le 

bowling 

 

LE TYPE DE PUBLIC
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 Les moins de 25 ans constituent 52% des personnes sondées. Les employés 

constituent quant à eux la principale catégorie socio-professionnelle (36% des 

personnes sondées). 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PUBLIC 
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Cette enquête a été réalisée entre 16 décembre et le 30 décembre 2016, via 

un questionnaire en ligne partagé sur Facebook.  

Nous avons enregistré 78 réponses. 
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Questionnaire Stadium Vélodrome 
Pouvez-vous me donner votre avis sur les points suivants : (Satisfait/sans opinion/insatisfait) 
Q1 : Qualité de l’accueil 
Q2 : Baptême de piste  
Q3 : Propreté 

Q4 : Horaires 
Q5 : Prix 
Q6 : Boutique  
Q7 : matériel de location 
Q8 : Globalement vous êtes ? 

R1 : Plutôt satisfait du site 
R2 : Plutôt insatisfait du site 

Q9 : Comment êtes-vous venus ? 
R1 : Moyen de transport personnel (voiture/moto/vélo...)  
R2 : Transports en commun (bus/métro/tram...) 
R3 : à pied 

Q10 : Etes-vous satisfait des parkings ? (si R1 à la Q11) R1 : Oui 

R2 : Sans opinion 
R3 : Non 

Q11 : Etes-vous satisfait de la desserte du stadium ? (si R2 à la Q11) R1 : Oui 

R2 : Sans opinion 
R3 : Non 

Q12 : Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait ? (Si R3 à Q12 ou Q13)  

Q13 : Recommanderiez-vous cet établissement à votre famille/vos amis ? 

R1 : Oui 
R2 : Non 

Q14 : Est-ce qu'il y a des prestations que vous souhaiteriez que l'on vous propose ? 

R1 : Oui 
R2 : Non 

Q15 : Lesquelles ? (Si R1 à Q16) 
Q16 : Combien de fois par an venez-vous ? 

R1 : 1ère fois 
R2 : Une fois par an 
R3 : Une fois par mois 
R4 : Plusieurs fois par mois 
R5 : 1 ou plusieurs fois par semaine 

Q17 : Comment avez-vous connu le stadium vélodrome ? 
R1 : Je l’ai toujours connu 
R2 : Par mon club 
R3 : Par mon centre de loisirs/école/CE 
R4 : Bouche à oreille 
R5 : Publicité, prospectus  
R6 : Autre (prévoir saisie) 

Q18 : qu’est-ce qui vous a décidé à venir aujourd’hui ? 
R1 : Sortie décidée par des amis 
R2 : Je viens régulièrement 
R3 : Sortie suggérée par un guide de loisirs sur internet 
R4 : Sortie suggérée par une publicité ou un prospectus 
R6 : Autre (prévoir saisie) 

Q19 : Vous-êtes (ne pas poser la question mais remplir directement) ? 
R1 : Un homme 
R2 : Une femme 

Q20 : Quel est votre âge ? 
R1 : Moins de 15 ans  
R2 : De 15 à 25 ans  
R3 : De 26 à 30 ans  
R4 : De 31 à 40 ans  
R5 : De 41 à 50 ans  
R6 : De 51 à 60 ans  
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R7 : Plus de 60 ans 

Q21 : Quelle est votre activité ? 

R1 : Agriculteurs exploitants 
R2 : Artisans/Commerçants/Chefs d'entreprise 
R3 : Cadres, professions intellectuelles supérieures 
R4 : Professions intermédiaires 
R5 : Employés R6 : 
Ouvriers  
R7 : Retraités 

R8 : Enseignants R9 : 
Etudiants R10 : 
Chômeurs R11 : 
Inactifs 

Q22 : De quelle ville venez-vous (saisir le code postal) ? 
Q23 : Souhaitez-vous recevoir notre newsletter/programmation par mail ? (Zone de saisie adresse mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SATISFACTION 

730



59  

 

 

 

731



60  

 

 

 

732



61  

 

La qualité générale de l’accueil est satisfaisante pour 79% des personnes 

interrogées. Le point le plus apprécié est la propreté de l’équipement.  

97% des personnes interrogées se déclarent plutôt satisfaites de 

l’équipement, et 95% se déclarent prêts à le recommander 

 

LES MOYENS DE TRANSPORT 

Le stadium vélodrome n’étant pas directement desservi par les transports en 

commun, près de 98% des usagers utilisent leur véhicule personnel pour s’y 

rendre. 
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LA FREQUENTATION 

 

 

Les habitués, fréquentant l’équipement plus d’une fois par mois, représentent 

plus de 50% des personnes interrogées. 30 % déclarent le fréquenter une fois 

par an. 31% personnes sondées ont connu le stadium par leur club, et 50% de 

l’échantillon déclare venir par habitude. 
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LE TYPE DE PUBLIC
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Les plus de 40 ans représentent 50 % des usagers. 

Les hommes sont largement majoritaires (90%). 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PUBLIC 

 
 

  
Le stadium vélodrome accueille 36% de bordelais et 91% d’habitants de la 

Métropole. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
___________

 
 
 
 

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 24/11/15

Reçu en Préfecture le : 24/11/15
CERTIFIÉ EXACT,

 

 
Séance du lundi 23 novembre 2015

D - 2 0 1 5 / 6 0 5
 

Aujourd'hui 23 novembre 2015, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET,
Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie
DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur
Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle
PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA,
Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU,
Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY
ROY, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mr Jacques COLOMBIER présent jusqu'à 15h20 et Mme Virginie CALMELS présente jusqu'à 17h

 
Excusés :

 
Madame Anne BREZILLON, Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Magali FRONZES, Madame Marie-
Françoise LIRE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Michèle
DELAUNAY
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Equipements sportifs et de loisirs gérés par SBSL
Axel Vega. Modification des tarifs. Avis. Autorisation

 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 novembre 2012, vous avez confié à la Société SBSL Axel Véga la
gestion et l’exploitation de la patinoire, des tennis, du bowling de Mériadeck et du Stadium/
Vélodrome sous forme d’un contrat d’affermage.
 
Dans son article 15.2, le contrat d’affermage prévoit que toute « modification tarifaire doit
faire l’objet d’une approbation par le Conseil Municipal de la Ville ».
 
Globalement il est proposé une augmentation moyenne de 2% par rapport à ceux de l’année
précédente.
 
Quelques nouveaux tarifs sont créés, répondant à des attentes exprimées par les usagers
pour l'organisation notamment de soirées au bowling (formule pizza ou anniversaires) mais
également pour des prestations techniques spécifiques d'éclairage et de vidéo, pour la
patinoire et le Stadium/Vélodrome.
 
Nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser l'application
de ces tarifs à compter du 1er janvier 2016.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 23 novembre 2015

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Arielle PIAZZA
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PATINOIRE MERIADECK 
 

Patinoire Mériadeck / activités régulières sur glace Tarif TTC   Tarif TTC 

    2015 2016 

TARIF INDIVIDUEL       

Tarif plein  entrée avec location de patins 7,60 € 7,70 € 

  entrée sans location de patins 5,50 € 5,60 € 

Tarif réduit (1) entrée avec location de patins 6,00 € 6,10 € 

  entrée sans location de patins 5,00 € 5,10 € 

  6 entrées avec location de patins 33,90 € 34,60 € 

  6 entrées sans location de patins 27,50 € 28,00 € 

  12 entrées avec location de patins 65,70 € 67,00 € 

  12 entrées sans location de patins 53,00 € 54,00 € 

Billetterie CE patins compris par pers   6,00 € 6,10 € 

Enfant de moins de 5 ans   Gratuit Gratuit 

Accompagnateur non patineur   1,25 € 1,30 € 

Anniversaire avec accompagnateur (mini 8 enfants) 15,50 € 15,80 € 

  sans accompagnateur (mini 6 enfants) 11,00 € 11,20 € 

Promotionnel   -50% -50% 

TARIF GROUPE       

Scolaires (par élève avec un minimum de 10 
élèves ) 

      

Bordeaux 1 h avec un moniteur pour 2 classes 2,20 € 2,24 € 

  1 h sans moniteur 1,37 € 1,40 € 

Hors Bordeaux 1 h avec un moniteur pour 2 classes 2,55 € 2,60 € 

  1 h sans moniteur 1,77 € 1,81 € 

Centre de loisirs, groupe (par personne)       

Bordeaux de 8 à 40 personnes 4,80 € 4,90 € 

  plus de 40 personnes 3,90 € 3,98 € 

Hors Bordeaux de 8 à 40 personnes 5,10 € 5,20 € 

  plus de 40 personnes 4,20 € 4,28 € 

DIVERS       

Affûtage   5,20 € 5,30 € 

Consigne   1,00 € 1,00 € 

Location de patins   3,30 € 3,40 € 

KART SUR GLACE       

Session de 7 minutes   15,90 € 16,20 € 

Carnet de 10 sessions   143,50 € 146,40 € 

Etudiants - session de 7 minutes   11,60 € 11,80 € 

Location une heure de séances de kart pour 
groupe 

  690,00 € 700,00 € 

        

       

(1) jeunes de 5 à 26 ans et familles avec un adulte minimum, 2 au maximum accompagnant leurs 
enfants en nombre illimité 
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Patinoire Mériadeck / activités régulières sur glace 

  
Tarifs HT Tarifs HT  

      2015 2016 

Location pour les clubs de sports de glace Bordelais         

Compétition ou spectacle organisé par un club bordelais avec public     2 % de la recette brute avec un 

      minimum garanti horaire de 100 €/HT 

Nettoyage pour les manifestations sportives organisées par un club 
bordelais 

    Gratuit Gratuit 

Une salle de réunion (dans la limite des horaires d’ouverture de 
l’équipement) 

    Gratuit Gratuit 

Une salle pour cocktail ou repas (durant horaires d’ouverture et 
hors nettoyage) 

    Gratuit Gratuit 

Une heure d'utilisation de la piste de la patinoire sans public en été     110,00 € 112,00 € 

Une heure d'entraînement pour un club non bordelais     74,00 € 75,00 € 

          

 
 

Patinoire Mériadeck / Evénementiel Tarifs HT  Tarifs HT 

      2015 2016 

I/ Location de la patinoire durant la période de glace (15 août au 15 
mai) 

    
    

Locatif / spectacle, convention, concert         

a/ Couverture de la glace, configuration de la salle sans tribune         

    11 % de la recette brute nette de Tva le 1er jour avec un minimum 
garanti de 8.000 €/HT 

    11% mini 8.000 € 11% mini 8.000 € 

    10% le 2ème jour avec un minimum garanti de 3.570 €/ht par séance     10% mini 3.570 € 10% mini 3.570 € 

    9% à partir du 3ème jour avec un minimum garanti de 3.570 €/ht par 
séance 

    9% mini 3.570 € 9% mini 3.570 € 

b/ Couverture de la glace, configuration de salle avec tribune          

    10 % de la recette brute nette de TVA le 1er jour avec un minimum 
garanti de 8.000 €/HT 

    10% mini 8.000 € 10% mini 8.000 € 

    9% le 2ème jour et suivant avec un minimum garanti de 3.570 par 
séance 

    9% mini 3.570 € 9% mini 3.570 € 

Locatif / spectacle sur glace, convention, concert         

a/ Couverture partielle de la glace, configuration de salle sans tribune          

     10 % de la recette brute nette de TVAavec un minimum garanti 
quotidien de 8.000 euros 

    10% mini 8.000 € 10% mini 8.000 € 

b/ Couverture partielle de la glace, configuration de salle avec tribune         

     9% de la recette brute nette de TVA avec un minimum quotidien 
garanti de 8000 euros 

    9% mini 8.000 € 9% mini 8.000 € 

c/ Patinoire complète sans intervention technique de la salle   1 jour 6 360,00 € 6 490,00 € 

    1/2 journée 4 240,00 € 4 320,00 € 

Remise sur locatif         

 - Si le prix unitaire des places est égal ou inférieur à 30 € :         

    remise de 1 % sur le pourcentage avec un minimum garanti diminué de 1 000 €/HT maximum sauf si il y a une tribune  

 - Si le spectacle ne nécessite pas le montage de la scène de la patinoire, une remise de 1.100 €/HT pourrait être accordée sur le 
montant locatif sans toutefois que le montant final soit inférieur au minimum garanti quotidien.  

     

          

II/ Location de la patinoire durant la période hors glace (15 mai au 
15 août) 

        

Locatif sur configuration sans tribune         

     10 % de la recette brute nette de TVA avec un minimum garanti 
quotidien de 7.000 €/HT 

    10% mini 7.000 € 10% mini 7.000 € 
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   Tarifs HT  Tarifs HT 

   2015 2016 

Locatif sur configuration avec tribune         

     9 % de la recette brute nette de TVA avec un minimum garanti 
quotidien de 7.000 €/HT 

    9% mini 7.000 € 9% mini 7.000 € 

          

Remise sur locatif         

Si le prix unitaire des places est égal ou inférieur à 30 € :         

    remise de 1 % sur le pourcentage avec un minimum garanti diminué de 
1 000 €/HT maximum sauf si il y a une tribune 

        

          

III/ Autres locations           

Location de la patinoire jour de montage ou démontage sans ouverture au 
public 

    3 780,00 € 3 860,00 € 

Location patinoire heures supplémentaires (avant 6h du matin et après 
3h du matin)  

    270,00 € 275,00 € 

          

IV / Mise à disposition d'espaces       

Salle VIP     292,00 € 297,50 € 

Etage du hall     292,00 € 297,50 € 

Salle de réunion pour un club bordelais (durant les horaires d'ouverture)     Gratuit Gratuit 

Salle de réunion pour tout autre utilisateur     108,00 € 110,00 € 

Salle pour cocktail pour un club bordelais (hors nettoyage)     Gratuit Gratuit 

Piste seule pour réunion de moins de 300 personnes, quand patinoire sans 
glace 

    595,00 € 605,00 € 

Piste et gradins pour réunion de moins de 300 personnes, quand patinoire 
sans glace 

    1 080,00 € 1 100,00 € 

 

V / Prestations annexes patinoire   Tarifs HT  Tarifs HT 

      2015 2016 

Fluides (eau, électricité, chauffage)          

Période haute du 1er octobre au 30 avril   
par spectacle 
(4h) 

990,00 € 1 010,00 € 

Période basse du 1er mai au 30 septembre   
par spectacle 
(4h) 

575,00 € 590,00 € 

Nettoyage         

moins de 2000 spectateurs   par jour 928,00 € 947,00 € 

entre 2000 et  3000 spectateurs   par jour 1 088,00 € 1 110,00 € 

entre 3000 et  5000 spectateurs   par jour 1 302,00 € 1 328,00 € 

plus de 5000 spectateurs   par jour 1 525,00 € 1 556,00 € 

permanence nettoyage loges, catering, salle   pour 3h 87,60 € 89,31 € 

Nettoyage interséance le même jour         

Sécurité et gestion du public         

service de représentation, sécurité incendie, secouristes         

   moins de 1300 spectateurs   
par séance de 
3 h 

869,00 € 886,00 € 

   entre 1300 et 2700 spectateurs   
par séance de 
3 h 

1 046,00 € 1 067,00 € 

   entre 2700 et 4200 spectateurs   
par séance de 
3 h 

1 328,00 € 1 355,00 € 

   entre 4200 et 5700 spectateurs   
par séance de 
3 h 

1 418,00 € 1 446,00 € 

   au dessus de 5700 spectateurs   
par séance de 
3 h 

1 558,00 € 1 589,00 € 

Personnel de contrôle aux entrées   pendant 3h 68,20 € 69,60 € 

Personnel de contrôle aux entrées PMR   pendant 2h 44,90 € 45,80 € 742



Encadrement du placement   pendant 3h 77,80 € 79,40 € 

Personnel de placement   pendant 2h30 57,60 € 58,80 € 

Gardiennage (minimum 3h)   à l'heure (*) 23,55 € 24,00 € 

Responsable sécurité, SSIAP 2 (minimum 3h)   à l'heure (*) 34,90 € 35,60 € 

Agent de sécurité, SIAP 1 (minimum 3h)   à l'heure (*) 28,60 € 29,20 € 

Chargé de sécurité     sur devis sur devis 

Location de matériel de la patinoire         

Crash barrières   par spectacle 336,70 € 343,00 € 

Chariot élévateur   par jour 97,60 € 99,60 € 

Utilisation de la cerce et de son équipement lumière   par jour 541,00 € 552,00 € 

Participation aux frais technique / montage tribune    22 rangs 6 885,00 € 6 885,00 € 

    18 rangs 6 375,00 € 6 375,00 € 

    14 rangs 5 865,00 € 5 865,00 € 

Prestations annexes (son, vidéo, lumière, restauration) 

(NOUVEAUTE) 
      sur devis 

Son et lumière sur compétition/gala d'un club bordelais (minimum 
3 h) 

  à l'heure  29,90 € 30,50 € 

Fourniture et installation du fond de scène et occultations 
latérales 

  par spectacle 2 174,60 € 2 218,10 € 

Manutentionnaire, agent polyvalent   à l'heure (*) 23,50 € 23,90 € 

Electricien / cariste   à l'heure (*) 28,60 € 29,20 € 

Régisseur   à l'heure (*) 39,80 € 40,60 € 

Modification de scène     4,80 €/m² 4,80 €/m² 

Prestations accessoires ; sonorisation, éclairage, vidéo, accroche       Sur devis Sur devis 

Location d'espace dans le hall pour mettre un 
stand : 

        

   moins de 2000 spectateurs   par séance 135,83 € 138,33 € 

   entre 2000 et 5000 spectateurs   par séance 161,67 € 165,00 € 

   plus de 5000 spectateurs   par séance 226,67 € 230,83 € 

          

(*) majoration de 10% nuit, dimanche, de 100% jour férié     
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STADIUM / VELODROME 
Tarif TTC Tarif TTC 

  
  2015 2016 

TARIF INDIVIDUEL     
  

I / Cyclisme     
  

  

Baptême découverte vélo alu compris (*)   
  

5,30 € 
5,40 € 

Open 1h de piste  heure pleine (1) 
  

12,90 € 
13,10 € 

Open 1h de piste heure creuse (2) 
  

8,10 € 
8,20 € 

Open 1h de piste avec séance de Burdin 
(selon planning) 

  
  

14,50 € 
14,80 € 

Carte de 12 séances heure pleine (1) 
  

103,00 € 
105,00 € 

Carte de 12 séances heure creuse (2) 
  

65,70 € 
67,00 € 

Anniversaire avec accompagnateur (mini 8 enfants) 
  

15,50 € 
15,80 € 

    
  
    

(*) baptême 1 fois par personne pendant 1 
heure entre 12h & 14h du lundi au 
vendredi 

  
  
  

  

(1) Heure pleine  
17h - 22h du lundi au vendredi, week-end et 
férié 

  
  
  

(2) Heure creuse  9h -17 h du lundi au vendredi 
  
  
  

II / Badminton   
  
    

tarif normal 
(1) Heure pleine    

12,20 € 
12,40 € 

tarif étudiants/CE 
(1) Heure pleine    

10,20 € 
10,40 € 

Carte d'abonnement 12 heures (valable 
sur Stadium et Meriadeck) 

(1) Heure pleine  
103,00 € 105,00 € 

tarif normal 
(2) Heure creuse    

6,10 € 
6,20 € 

tarif étudiants/CE 
(2) Heure creuse    

5,10 € 
5,20 € 

Carte d'abonnement 12 heures (valable 
sur Stadium et Meriadeck) 

(2) Heure creuse  
62,20 € 63,40 € 

      
  

  

(1) Heure pleine  12h - 14h / 17h-22h du lundi au vendredi 
  

  
  

(2) Heure creuse   9h - 12h / 14h-17h du lundi au vendredi   
  

  

III / Sport-session     
  

  

a/ Programme velo sur piste (sur 
réservation) 

    
  

  

  - initiation (2h stage/velo alu avec passage de niveau) 19,90 € 20,00 € 

  - confirmé 
(2h stage/velo carbone avec passage de 
niveau) 

33,00 € 33,60 € 

  - performance 
(3 jours de stage de 2 h avec validation de 
performance / vélo carbone) 

99,50 € 100,00 € 

b/ Stage ludo-sportif avec moniteur 
après-midi de 14h-17h (sur réservation) 
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selon configuration et disponibilité : vélo 
sur piste, tir à l'arc, badminton, tennis de 
table  

        

  - 2 activités pendant 1h30 ou 3 activités 
pendant 1 h  

  
session 
de 
stage 

18,40 € 18,70 € 

  - membres d'une même famille et 
sessions supplémentaires sur la même 
semaine 

  
session 
de 
stage 

15,30 € 15,60 € 

          

Promotionnel     50% 50% 

          

     

TARIF GROUPE 
  
  

Scolaires (par élève )         

a/ Cyclisme avec vélo et moniteur         

Bordeaux    tarif horaire 2,16 € 2,19 € 

Hors Bordeaux    tarif horaire 3,00 € 3,00 € 

b/ Athlétisme, tennis de table, tir à 
l'arc, badminton (mini 4 élèves par 
terrain) 

        

Bordeaux    tarif horaire 1,21 € 1,23 € 

Hors Bordeaux    tarif horaire 1,66 € 1,69 € 

Location de salle scolaires         

Bordeaux autres activités sans 
moniteur 

  tarif horaire 23,87 € 24,35 € 

Hors Bordeaux autres activités sans 
moniteur 

  tarif horaire 29,18 € 29,75 € 

Centre de loisirs (par personne )         

a/ Cyclisme avec vélo et moniteur (+ de 
8 pers.) 

        

Bordeaux    tarif horaire 4,55 € 4,60 € 

Hors Bordeaux   tarif horaire 5,90 € 6,00 € 

b/ Autres activités sans moniteur         

Bordeaux    tarif horaire 3,18 € 3,24 € 

Hors Bordeaux   tarif horaire 4,45 € 4,53 € 

b/ Stage ludo-sportif avec moniteur 
après-midi de 14h-17h (sur réservation 
mini 8 personnes) 

        

selon configuration et disponibilité : 
vélo sur piste, tir à l'arc, badminton, 
tennis de table  

        

  - 2 activités pendant 1h30 ou 3 
activités pendant 1 h  

  session de stage 12,00 € 12,20 € 

  - 2 activités pendant 1h30    5 sessions/semaine 51,00 € 52,00 € 

Carnets de 50 billets de 1 h pour la 
piste de cyclisme / CE 

        

  (1) heure pleine      405,00 € 413,00 € 

  (2) heure creuse     231,00 € 235,00 € 

         

Soirée cyclisme sur piste : Réservation 
1 heure régulière pour la saison jusqu'à 
12 personnes, avec moniteur et vélo alu 
(CE et groupes) 

  tarif horaire 127,00 € 129,50 € 
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DIVERS 
  

  

Location de matériel          

Location vélo aluminium     1,68 € 1,70 € 

Location vélo aluminium CE     1,25 € 1,35 € 

Location vélo alu compétition     2,95 € 3,00 € 

Location vélo alu compétition CE     2,55 € 2,75 € 

Location vélo carbone     4,00 € 4,10 € 

Location vélo carbone CE     3,00 € 3,25 € 

Location d'un crochet pour stockage de 
vélos personnels 

  par saison 31,80 € 32,44 € 

Utilisation des installations sportives 
pour les entrainements 

        

Pour les clubs de cyclisme et d'athlétisme 
de Bordeaux (*) 

  tarif horaire gratuit gratuit 

Pour les clubs de cyclisme et d'athlétisme 
Aquitains 

  tarif horaire 36,40 € 37,13 € 

(*) du mardi au vendredi de 17h à 20h         

          

     

(1) Heure pleine  
12h - 14h / 17h-
22h du lundi au 
vendredi 

  
 

(2) Heure creuse  
 9h - 12h / 14h-17h 
du lundi au 
vendredi 
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Stadium/vélodrome Evènementiel Tarifs HT  Tarifs HT 

      2015 2016 

Mise à disposition de l'équipement         

Location de la salle sans aménagement pour une 
manifestation inscrite 

  
forfait 
journalier 

1 080,00 € 1 100,00 € 

au calendrier officiel d'une fédération, ligue         

Utilisation des installations sportives avec public de 
novembre à mars 

  
tarif à 
l'heure 

226,00 € 230,00 € 

Utilisation des installations sportives avec public de avril 
à octobre 

  
tarif à 
l'heure 

140,00 € 142,50 € 

     

Mise à disposition de salles         

Salle de réunion pour un club aquitain   
forfait 
journalier 

38,50 € 39,20 € 

Salle pour cocktail pour un club aquitain   
forfait 
journalier 

108,00 € 110,00 € 

Salle de réunion pour tout autre utilisateur   
forfait 
journalier 

108,00 € 110,00 € 

Location des bars :          

pour une manifestation sportive à entrée payante   
par bar et 
par jour 

135,00 € 137,50 € 

pour une manifestation sportive à entrée gratuite   
par bar et 
par jour 

87,40 € 89,00 € 

     

Nettoyage de la salle         

   de 200 à 1 000 spectateurs   par jour 543,50 € 555,00 € 

   de 1 000 à 3 000 spectateurs   par jour 1 301,00 € 1 325,00 € 

   plus de 3 000 spectateurs   par jour 1 631,00 € 1 660,00 € 

Permanence nettoyage   pour 3h 87,40 € 89,15 € 

     

Location de l'équipement          

De novembre à mars centre piste sans 
installations sportives 

  par jour 8 660,00 8 830,00 € 

De novembre à mars centre piste avec 
installations sportives 

  5 410,00 5 510,00 € 

De avril à octobre centre piste sans 
installations sportives 

  par jour 6 630,00 6 760,00 € 

De avril à octobre centre piste avec 
installations sportives 

  par jour 5 410,00 5 510,00 € 

Tarif dégressif si l'utilisation sur 
plusieurs jours consécutifs : 2ème jour -
20%, ensuite -50% 

        

Journée de montage et démontage   par jour 3 785,00 3 860,00 € 

Location d'un hall sans aménagement    par jour 1 080,00 1 100,00 € 

     

Prestations annexes         

Couverture de protection du sol 
d'athlétisme 
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partie plane (sans 
couverture piste 
200m d'athlétisme) 

  8 660,00 8 830,00 € 

  
couverture 
partielle 

  
3,6 euros 

/m² 
3,6 euros 

/m² 

Prestations annexes (son, vidéo, lumière, 
restauration) (NOUVEAUTE) 

      sur devis 

Fluides (eau, électricité, chauffage)          

Période haute du 1er octobre au 30 avril   
par séance 
(4h) 

940,00 960,00 € 

Période basse du 1er mai au 30 
septembre 

  
par séance 
(4h) 

575,00 585,00 € 

Sécurité et gestion du public         

Service de représentation, service de 
sécurité incendie et secouristes 

        

   moins de 1300 spectateurs   
par séance 
(4h) 

870,00 885,00 € 

   entre 1300 et 2700 spectateurs   
par séance 
(4h) 

1 045,00 1 065,00 € 

   entre 2700 et 4200 spectateurs   
par séance 
(4h) 

1 328,00 1 355,00 € 

   entre 4200 et 5700 spectateurs   
par séance 
(4h) 

1 418,00 1 445,00 € 

   au dessus de 5700 spectateurs   
par séance 
(4h) 

1 554,00 1 585,00 € 

Agent de contrôle, gardiennage (minimum 
3h) 

  à l'heure (*) 23,46 23,93 € 

Responsable sécurité, SSIAP 2 (minimum 
3h) 

  à l'heure (*) 34,88 35,58 € 

Agent de sécurité, SIAP 1 (minimum 3h)   à l'heure (*) 28,56 29,13 € 

Chargé de sécurité     sur devis sur devis 

Manutentionnaire, agent polyvalent   à l'heure (*) 23,46 23,93 € 

Electricien / cariste   à l'heure (*) 28,56 29,13 € 

Régisseur   à l'heure (*) 39,78 40,58 € 

Location diverses         

Location des bars pour la vente   
par jour & 
bar 

810,00 825,00 € 

Chariot élévateur y compris mise à 
disposition d'un cariste 

  
forfait 
horaire 

31,60 31,60 € 

Nettoyage de la salle         

   de 200 à 1 000 spectateurs   par jour 544,00 555,00 € 

   de 1 000 à 3 000 spectateurs   par jour 1 302,00 1 325,00 € 

   plus de 3 000 spectateurs   par jour 1 631,00 1 660,00 € 

Agent de nettoyage   à l'heure 29,58 30,17 € 

          

     
(*) majoration de 10% nuit & dimanche, 
de 100% jour férié     
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BOWLING MERIADECK 

 Tarif TTC   Tarif TTC 

    2015 2016 

I / TARIF INDIVIDUEL       

Du lundi au vendredi avant 20 h       

Tarif normal   4,00 € 4,10 € 

Tarif réduit (1)   3,50 € 3,60 € 

Forfait trois parties   9,50 € 9,70 € 

Tarif promotionnel 50%       

Du lundi au jeudi après 20 h, samedi et dimanche 
14h - 20h 

      

Tarif normal   5,60 € 5,70 € 

Tarif réduit (1)   4,30 € 4,40 € 

Forfait trois parties   14,50 € 14,80 € 

Tarif promotionnel 50%       

Vendredi et samedi après 20 h       

Tarif normal   6,70 € 6,80 € 

Tarif réduit (1)   6,20 € 6,30 € 

Forfait trois parties   17,30 € 17,60 € 

Tarif promotionnel 50%       

    

II / TARIF GROUPE       

Anniversaire  2 parties  13,00 € - 

Anniversaire (boisson/gâteaux/cadeau/bonbons) 
(NOUVEAUTE) 

1 partie  11,00 € 

 2 parties   15,00 € 

  
formule pizza (mini 6 
enfants) 

15,00 € 15,00 € 

Soirée pizza (boisson, pizza + 2 parties) 
(NOUVEAUTE) 

      

Du lundi au jeudi    15,00 € 

Vendredi et samedi     25,00 € 

Etudiants plus de 15 personnes       

Du lundi au jeudi   3,30 € 3,35 € 

Comité d'entreprise       

Du lundi au vendredi avant 20 h   3,50 € 3,60 € 

Du lundi au jeudi après 20 h, samedi et dimanche 14h - 
20h 

  5,15 € 4,40 € 

Vendredi et samedi après 20 h   6,20 € 6,30 € 

Location horaire des 16 pistes avec un minimum de 
3 heures 

      

Lundi au jeudi   487,50 € 495,00 € 

Vendredi soir, veilles de fêtes et jours fériés   763,00 € 780,00 € 

Location horaire des 8 pistes avec un minimum de 3 
heures 

      

Lundi au jeudi   249,50 € 255,00 € 

Vendredi soir, veilles de fêtes et jours fériés   403,00 € 410,00 € 

Location horaire piste par pers (2 heures minimum) 
à partir de 18h30 

      

Lundi au jeudi   6,90 € 7,00 € 

Vendredi soir, veilles de fêtes et jours fériés   9,80 € 10,00 € 
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Scolaires (par élève avec un minimum de 4 par 
piste) 

      

Bordeaux   1,78 € 1,81 € 

Hors Bordeaux   2,14 € 2,18 € 

Centre de loisirs (par personne avec un minimum de 
5 par piste) 

      

Bordeaux 
du lundi au vendredi de 9h 
à 12h 

2,05 € 2,09 € 

  
du lundi au vendredi de 14h 
à 21h 

2,44 € 2,48 € 

Hors Bordeaux 
du lundi au vendredi de 9h 
à 12h 

2,30 € 2,34 € 

  
du lundi au vendredi de 14h 
à 21h 

2,90 € 2,95 € 

        

    

    
(1) jeunes moins de 26 ans, familles avec un adulte minimum, 2 au maximum accompagnant leurs enfants en 
nombre illimité, chômeur sur présentation de justificatif  
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COMPLEXE SPORTIF TENNIS - BADMINTON DE MERIADECK 

I / Terrain de tennis Tarif TTC   Tarif TTC 

    2015 2016 

Location horaire du court de tennis       

tarif normal Heures pleines  (1) 19,35 € 19,70 € 

 Heures creuses (2) 12,20 € 12,40 € 

tarif étudiants Heures pleines  (1) 14,65 € 14,90 € 

 Heures creuses (2) 10,10 € 10,30 € 

Carte d'abonnement 12 heures       

 Heures pleines  (1) 193,80 € 197,50 € 

 Heures creuses (2) 122,40 € 125,00 € 

Location annuelle (1h/semaine)       

 Heures pleines  (1) 624,00 € 636,50 € 

 Heures creuses (2) 312,00 € 318,20 € 

Location 6 mois (1h/semaine)       

 Heures pleines  (1) 364,20 € 371,50 € 

 Heures creuses (2) 187,10 € 190,80 € 

Pass été juillet/août 10 heures       

Heures pleines comme heures creuses   122,40 € 124,80 € 

Location de matériel       

Location de raquette   5,10 € 5,20 € 

        

        

II / Terrain de badminton Tarif TTC  Tarif TTC 

    2015 2016 

Location horaire du terrain de badminton       

tarif normal  Heures pleines (1) 10,00 € 10,20 € 

 Heures creuses  (2) 6,00 € 6,10 € 

 tarif étudiants Heures pleines (1) 7,80 € 7,90 € 

  Heures creuses  (2) 5,20 € 5,30 € 

Centres de loisirs   5,20 € 5,30 € 

Scolaire (tarif par élève avec un minimum de 4 élèves 
par terrain) 

  1,36 € 1,38 € 

Carte d'abonnement 12 heures       

 Heures pleines (1) 103,00 € 105,00 € 

 Heures creuses (2) 62,20 € 63,50 € 

Location annuelle (1h/semaine)       

 Heures pleines  (1) 260,00 € 265,00 € 

 Heures creuses (2) 156,00 € 159,10 € 

Location 6 mois (1h/semaine)       

 Heures pleines  (1) 210,00 € 214,20 € 

 Heures creuses (2) 109,00 € 111,20 € 

Pass été juillet/août 9 heures       

Heures pleines comme heures creuses   60,00 € 61,00 € 

Location de matériel       

Location de raquette   2,00 € 2,00 € 
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III / Divers Tarif TTC   Tarif TTC 

    2015 2016 

Location horaire tennis de table       

Tarif normal   5,20 € 5,30 € 

Scolaire (tarif par élève)   1,36 € 1,38 € 

Carte 12 heures   52,00 € 53,00 € 

        

    

       

 (1) Heures pleines   

Du lundi au vendredi 
12h-14h & 17h-
22h 

Le samedi  
  

toute la 
journée 

    

dimanche et jour férié 14h-20h     

(2) Heures creuses 
  

      

Du lundi au vendredi 
  

9h-12h & 14h-
17h 

    

dimanche et jour férié 9h-14h     

 
 

PATINOIRE EXTERIEURE PEY BERLAND 

 Tarifs TTC  Tarifs TTC  

    2015 2016 

Location horaire       

Tarif unique   3,20 € 3,20 € 

Location des patins   Gratuit Gratuit 

Consigne   0,50 € 0,50 € 
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Directeur 

Directeur 
 technique 

1 Technicien 
Bâtiment 

1 Electricien 

Chargée de 
commercialisation 

Responsable 
communication 

Responsable 
administrative 

Directeur 
Exploitation 

Bowling  

1 Barman 

1 Responsable 
mécaniciens 

2 Mécaniciens 
polyvalents 

4 Employés 
accueil / bar 

Tennis  

1 Régisseur adjoint 

2 Employés  
accueil  / entretien 

Patinoire   

1 Régisseur 

1 Responsable bar 

1 Régisseur adjoint 
& moniteur sportif 

4 Employés  
polyvalents 

1 Caissière 

Stadium  

1 Régisseur  & 
moniteur sportif 

3 Employés  
Accueil  / entretien 

ORGANIGRAMME AXEL VEGA 
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Date tirage : Page : 1à 16:33:29

Code

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 SQL 8.12

Désignation

05/12/2016

051 SBSL AXEL VEGA

Etat des immobilisations
31/12/2016au

Qtés

Tenue de compte : EURO

Exercice du

au

01/01/2016

31/12/2016

Date

acquisition

Valeur

d'acquisition

Amort.

économiques

Valeur nette

comptable

2050051000 Logiciels

Mode : Taux :

0000000013 Licence Deciplus 26/08/2013 1

Linéaire 1 an 100,00%

1 800,00 1 800,00

Mode : Taux :

0000000028 Licence Autocad LT 2015 03/12/2014 1

Linéaire 1 an 100,00%

1 160,00 1 160,00

Total 2050051000 2 960,00 2 960,00

2051051000 Site Web

Mode : Taux :

0000000037 Cout de SET UP du site interne 01/07/2015 1

Linéaire 1 an 100,00%

2 500,00 2 500,00

Mode : Taux :

0000000038 Création de contenus éditoriaux 01/07/2015 1

Linéaire 1 an 100,00%

2 500,00 2 500,00

Total 2051051000 5 000,00 5 000,00

2150051000 Matériel et outillage

Mode : Taux :

0000000002 Roulettes pour rack tribune 06/03/2013 108

Linéaire 4 ans 25,00%

2 258,96 2 156,99 101,97

Mode : Taux :

0000000003 Rack de rangement tribune 61 08/03/2013 13

Linéaire 4 ans 25,00%

1 498,50 1 428,79 69,71

Mode : Taux :

0000000007 Rack de rangement 850x1400 08/03/2013 6

Linéaire 4 ans 25,00%

686,30 654,38 31,92

Mode : Taux :

0000000016 Achat 6 Billards Winners 18/02/2014 1

Linéaire 4 ans 25,00%

7 780,60 5 581,50 2 199,10

Mode : Taux :

0000000017 Terrain Badminton portable 8.1 12/03/2014 4

Linéaire 5 ans 20,00%

16 000,00 8 968,89 7 031,11

Mode : Taux :

0000000022 Autolaveuse Multiwash 440 P 30/06/2014 1

Linéaire 4 ans 25,00%

2 580,00 1 614,29 965,71

Mode : Taux :

0000000029 Moteur kart Honda GX200 RT2 21/10/2014 8

Linéaire 4 ans 25,00%

4 723,84 2 591,55 2 132,29

Mode : Taux :

0000000039 Autolaveuse Colombus ARA B 28/01/2016 1

Linéaire 4 ans 25,00%

10 500,00 2 428,13 8 071,87

Total 2150051000 46 028,20 25 424,52 20 603,68

2181051000 Agencements, aménagements divers

Mode : Taux :

0000000001 ALTRAD tribune 24/05/2013 1

Linéaire 5 ans 20,00%

3 250,00 2 279,55 970,45

Mode : Taux :

0000000004 Tribune 996 place 21 rangs 28/02/2013 1

Linéaire 5 ans 20,00%

80 000,00 59 578,68 20 421,32

Mode : Taux :

0000000012 Complément tribune 23/12/2013 1

Linéaire 5 ans 20,00%

1 827,60 1 103,08 724,52

Mode : Taux :

0000000014 Etriers 04/11/2013 6

Linéaire 5 ans 20,00%

870,00 545,61 324,39

Mode : Taux :

0000000015 Tribune démontable 22/11/2013 1

Linéaire 5 ans 20,00%

2 500,00 1 543,70 956,30

Mode : Taux :

0000000030 Tour piste polyéthylène 17/12/2014 96

Linéaire 6 ans 16,6667%

500,00 169,90 330,10

Mode : Taux :

0000000031 Tour piste support liaison polyc 16/12/2014 45

Linéaire 6 ans 16,6667%

704,00 239,55 464,45

Mode : Taux :

0000000032 Tour piste protect + charniere vi 16/12/2014 4

Linéaire 6 ans 16,6667%

1 223,00 416,15 806,85

A reporter 144 862,80 99 260,74 45 602,06
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Date tirage : Page : 2à 16:33:30

Code

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 SQL 8.12

Désignation

05/12/2016

051 SBSL AXEL VEGA

Etat des immobilisations
31/12/2016au

Qtés

Tenue de compte : EURO

Exercice du

au

01/01/2016

31/12/2016

Date

acquisition

Valeur

d'acquisition

Amort.

économiques

Valeur nette

comptable

Report 144 862,80 99 260,74 45 602,06

Mode : Taux :

0000000033 Verres trempe 12 mm tour de p 16/12/2014 9

Linéaire 6 ans 16,6667%

6 467,94 2 200,90 4 267,04

Total 2181051000 97 342,54 68 077,12 29 265,42

2182051000 Mat. de transport

Mode : Taux :

0000000036 Véhicule Hybride Electrique 31/07/2015 1

Linéaire 4 ans 25,00%

39 130,00 13 858,54 25 271,46

Total 2182051000 39 130,00 13 858,54 25 271,46

2183051000 Mat. de bureau et mat. informatique

Mode : Taux :

0000000006 HP 8300E CMT Core I5 4Go 31/07/2013 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

1 048,00 1 048,00

Mode : Taux :

0000000020 Copieur SHARP MX-3640N 31/05/2014 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

7 900,00 6 802,77 1 097,23

Mode : Taux :

0000000021 Portable HP + station d'accueil 30/06/2014 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

1 667,00 1 390,72 276,28

Mode : Taux :

0000000023 Watchguard firebox 16/06/2014 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

559,85 474,32 85,53

Mode : Taux :

0000000026 Watchguard XTM 25 30/06/2014 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

1 010,00 842,61 167,39

Mode : Taux :

0000000027 NAS 2x2 To Synology 28/11/2014 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

609,00 424,61 184,39

Mode : Taux :

0000000034 Watchguard Firebox T10 27/02/2015 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

870,00 534,89 335,11

Mode : Taux :

0000000035 Switch Modulaire IM4tx/2fx 26/03/2015 1

Linéaire 3 ans 33,3333%

1 587,00 933,10 653,90

Total 2183051000 15 250,85 12 451,02 2 799,83

2184051000 Mobilier de bureaux

Mode : Taux :

0000000005 Mange debout pliant + housse - 30/10/2013 8

Linéaire 6 ans 16,6667%

1 450,98 766,47 684,51

Mode : Taux :

0000000009 Bar lumineux 30/10/2013 3

Linéaire 6 ans 16,6667%

2 097,00 1 107,72 989,28

Mode : Taux :

0000000010 Pouf couleur 30/10/2013 8

Linéaire 6 ans 16,6667%

316,00 166,93 149,07

Mode : Taux :

0000000011 Table cube lumineux 32x32x32 30/10/2013 2

Linéaire 6 ans 16,6667%

210,40 111,15 99,25

Mode : Taux :

0000000025 Potence ecrans galv RAL9005 30/09/2014 8

Linéaire 5 ans 20,00%

3 800,00 1 712,11 2 087,89

Total 2184051000 7 874,38 3 864,38 4 010,00

Total général 213 585,97 131 635,58 81 950,39
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COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2016

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs 

Prévisionnel 

DSP Réel 2015 Réel 2016
Ecart 

2016/2015 Ecart DSP/2016

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations 914 598 1 459 500 1 389 920 -69 581 475 322
Location de salles manifestations, évts 592 918 740 541 720 711 -19 830 127 793

Location de salles compétitions sportives 9 200 17 355 21 364 4 010 12 164

Fluides 32 900 47 117 47 475 358 14 575

Prestations nettoyage 44 650 72 151 62 989 -9 162 18 339

Prestations accueil/controle/securité et sureté 224 500 391 228 392 664 1 436 168 164

Prestations techniques (y compris loc tech) 10 430 191 108 144 716 -46 392 134 286

 Chiffre d'affaires activités sportives 266 342 337 774 375 912 38 138 109 570
Entrées public 176 868 232 801 258 803 26 001 81 935

Location clubs/entrainements 0 0 5 000 5 000 5 000

Centres aérés 23 409 34 462 33 840 -622 10 431

Anniversaires 13 005 11 364 16 908 5 544 3 903

Scolaires 24 970 21 552 27 903 6 352 2 934

Autres (Karting….) 23 409 30 024 24 291 -5 733 882

Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..) 1 040 667 795 128 -245

Locations accessoires/activité (raquette…) 0 256 454 198 454

Vestiaires casiers/activité 3 641 6 649 7 919 1 270 4 278

 Autres produits d'exploitation 265 513 388 890 409 639 20 749 144 125
Commissions, redevances, rétrocessions 2 000 0 0 0 -2 000

Produits / partenariats / entreprises 20 000 15 997 35 934 19 937 15 934

Bar & restauration/manifestations & compétitions 188 075 320 778 317 920 -2 858 129 845

Bar & restauration/activité site 44 217 41 043 32 155 -8 888 -12 062

Locations de salles annexes 0 0 0

Merchandising/manifestations 8 100 5 732 8 032 2 300 -68

Ventes proshop/activité 3 121 228 208 -20 -2 914

Autres produits et transfert de charges 5 111 15 390 10 278 15 390

 Total recettes des activités 1 446 454 2 186 164 2 175 471 -10 693 729 017

 Compensation pour contrainte de service public

 Total produits d'exploitation 1 446 454 2 186 164 2 175 471 -10 693 729 017

DEPENSES
 Achats de marchandises 78 991 119 860 128 144 8 284 49 153
Achats bars/snack 77 431 119 860 128 144 8 284 50 713

Achats proshop 1 561 0 0 0 -1 561

 Charges variables sur manifestations/compétitions 345 668 576 727 538 159 -38 567 192 492
Prestations contrôle/securité et sureté, nettoyage 181 693 266 611 263 119 -3 492 81 426

Prestations de services technique y compris location de matériel 20 000 136 174 105 127 -31 046 85 127

Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil) 143 975 173 942 169 913 -4 029 25 938

 Charges externes 444 144 477 019 447 293 -29 727 3 148
Fluides (électricité, eau, gaz…) 178 282 217 143 186 486 -30 657 8 204

Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…) 10 612 8 375 10 096 1 721 -516

Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité…) 37 142 48 746 44 433 -4 313 7 291

Location de matériel 6 898 3 308 3 296 -13 -3 602

Contrat de maintenance 96 495 60 222 61 240 1 018 -35 256

Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements…) 63 989 108 799 97 759 -11 040 33 770

Assurances 23 347 7 762 7 762 0 -15 585

Honoraires 0 0 0 0 0

Communication (publicité, insertions…) 21 224 18 247 33 962 15 715 12 738

Frais de déplacements, missions, réceptions 2 653 911 1 347 437 -1 306

Frais postaux, de téléphonie, internet, 796 753 912 159 116

Services bancaires 849 2 113 0 -2 113 -849

Frais professionnelles (cotisations, documentation…) 1 327 640 0 -640 -1 327

Charges diverses (pharmacie, commissions, dons…) 531 0 0 0 -531

 Salaire et charges 444 147 419 870 419 629 -240 -24 517
Personnel permanent 366 117 308 335 305 257 -3 078 -60 860

Charges exceptionnelles/chômage partiel 0 0 0

Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...) 78 030 111 535 114 373 2 838 36 343

Personnel CDD (remplacement, maladie…) 0 0 0 0 0

 Impots et taxes 6 814 20 943 19 029 -1 914 12 215
CET/CVAE 7 495 7 495 0 7 495

Sacem 4 500 6 589 2 206 -4 382 -2 294

Taxe foncière 0 0 0

Taxe enlèvement ordure ménagère 0 6 748 9 196 2 449 9 196

TVS 0 112 132 20 132

Organic 2 314 0 0 0 -2 314

 Autres charges 0 1 896 2 -1 894 2
Redevance collectivité 0 0 0 0 0

Frais d'assistance 0 0 0 0 0

Dotations & reprises de provisions 0 1 698 0 -1 698 0

Autres charges 0 198 2 -197 2

 Charges de renouvellement et d'investissement 21 953 67 057 34 533 -32 524 12 580
Gros entretien renouvellement 12 850 38 252 6 700 -31 552 -6 150

Dotation aux amortissements 9 103 28 805 27 833 -972 18 730

Charges financières 0 0

 Total charges d'exploitation 1 341 717 1 683 372 1 586 789 -96 582 245 072

 Résultat d'exploitation 104 736 502 793 588 682 85 889 483 945

 Résultat financier 0 0 0 0 0

 Résultat exceptionnel 0 -348 0 348 0

 Résultat d'exploitation avant IS et interressement Ville 104 736 502 445 588 682 86 237 483 945

Interressement Ville de Bordeaux 0 0 0 0 0

 Résultat d'exploitation avant IS et après interressement Ville 104 736 502 445 588 682 86 237 483 945

Patinoire Mériadeck
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COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2016

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs 

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations
Location de salles manifestations, évts

Location de salles compétitions sportives

Fluides

Prestations nettoyage

Prestations accueil/controle/securité et sureté

Prestations techniques (y compris loc tech)

 Chiffre d'affaires activités sportives
Entrées public

Location clubs/entrainements

Centres aérés

Anniversaires

Scolaires

Autres (Karting….)

Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..)

Locations accessoires/activité (raquette…)

Vestiaires casiers/activité

 Autres produits d'exploitation
Commissions, redevances, rétrocessions

Produits / partenariats / entreprises

Bar & restauration/manifestations & compétitions

Bar & restauration/activité site

Locations de salles annexes

Merchandising/manifestations

Ventes proshop/activité

Autres produits et transfert de charges

 Total recettes des activités

 Compensation pour contrainte de service public

 Total produits d'exploitation

DEPENSES
 Achats de marchandises
Achats bars/snack

Achats proshop

 Charges variables sur manifestations/compétitions
Prestations contrôle/securité et sureté, nettoyage

Prestations de services technique y compris location de matériel

Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)

 Charges externes
Fluides (électricité, eau, gaz…)

Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…)

Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité…)

Location de matériel

Contrat de maintenance

Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements…)

Assurances

Honoraires

Communication (publicité, insertions…)

Frais de déplacements, missions, réceptions

Frais postaux, de téléphonie, internet, 

Services bancaires

Frais professionnelles (cotisations, documentation…)

Charges diverses (pharmacie, commissions, dons…)

 Salaire et charges 
Personnel permanent

Charges exceptionnelles/chômage partiel

Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)

Personnel CDD (remplacement, maladie…)

 Impots et taxes
CET/CVAE

Sacem

Taxe foncière

Taxe enlèvement ordure ménagère

TVS

Organic

 Autres charges 
Redevance collectivité

Frais d'assistance

Dotations & reprises de provisions

Autres charges

 Charges de renouvellement et d'investissement
Gros entretien renouvellement 

Dotation aux amortissements

Charges financières

 Total charges d'exploitation

 Résultat d'exploitation

 Résultat financier

 Résultat exceptionnel

 Résultat d'exploitation avant IS et interressement Ville

Interressement Ville de Bordeaux

 Résultat d'exploitation avant IS et après interressement Ville

Prévisionnel 

DSP Réel 2015 Réel 2016
Ecart 

2016/2015 Ecart DSP/2016

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

370 232 362 234 388 451 26 217 18 218
336 085 336 603 357 345 20 742 21 260

0 0 0 0 0

12 734 12 898 13 750 852 1 016

9 551 6 845 7 617 772 -1 934

10 612 5 888 9 738 3 850 -874

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 250 0 0 0 -1 250

149 434 220 120 242 950 22 830 93 516
10 000 30 203 33 937 3 733 23 937

5 000 3 544 12 627 9 082 7 627

0 0 0 0 0

134 434 172 978 189 168 16 190 54 735

0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 209 480 -729 480

12 185 6 739 -5 446 6 739

519 666 582 354 631 401 49 047 111 735

519 666 582 354 631 401 49 047 111 735

44 811 63 043 82 279 19 236 37 469
44 811 61 110 80 639 19 529 35 828

0 1 933 1 641 -292 1 641

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

125 242 144 580 140 380 -4 200 15 138
31 044 31 612 41 436 9 823 10 392

1 000 3 421 3 441 19 2 441

54 122 42 474 44 856 2 382 -9 265

4 245 1 500 766 -734 -3 479

6 017 3 262 3 263 1 -2 754

13 000 37 257 21 146 -16 111 8 146

3 714 19 027 19 027 0 15 313

0 0 0 0 0

7 500 3 839 4 314 475 -3 186

1 000 86 236 150 -764

2 000 490 1 785 1 295 -215

1 500 1 612 0 -1 612 -1 500

0 0 111 111 111

100 0 0 0 -100

256 016 302 396 298 573 -3 823 42 556
245 404 301 575 274 403 -27 172 28 999

0 0 0

10 612 347 0 -347 -10 612

0 474 24 170 23 696 24 170

4 331 8 273 10 245 1 972 5 914
0 4 421 4 421 0 4 421

3 500 2 217 3 668 1 452 168

0 0 0

0 1 413 1 892 480 1 892

0 223 263 40 263

831 0 0 0 -831

0 232 14 402 14 170 14 402
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 232 14 402 14 170 14 402

4 208 10 468 10 885 417 6 677
2 125 8 523 8 940 417 6 815

2 083 1 945 1 945 0 -138

0 0

434 608 528 992 556 764 27 771 122 155

85 057 53 361 74 637 21 275 -10 420

0 0 0 0 0

0 -123 0 123 0

85 057 53 238 74 637 21 399 -10 420

0 0 0 0 0

85 057 53 238 74 637 21 399 -10 420

Bowling
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COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2016

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs 

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations
Location de salles manifestations, évts

Location de salles compétitions sportives

Fluides

Prestations nettoyage

Prestations accueil/controle/securité et sureté

Prestations techniques (y compris loc tech)

 Chiffre d'affaires activités sportives
Entrées public

Location clubs/entrainements

Centres aérés

Anniversaires

Scolaires

Autres (Karting….)

Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..)

Locations accessoires/activité (raquette…)

Vestiaires casiers/activité

 Autres produits d'exploitation
Commissions, redevances, rétrocessions

Produits / partenariats / entreprises

Bar & restauration/manifestations & compétitions

Bar & restauration/activité site

Locations de salles annexes

Merchandising/manifestations

Ventes proshop/activité

Autres produits et transfert de charges

 Total recettes des activités

 Compensation pour contrainte de service public

 Total produits d'exploitation

DEPENSES
 Achats de marchandises
Achats bars/snack

Achats proshop

 Charges variables sur manifestations/compétitions
Prestations contrôle/securité et sureté, nettoyage

Prestations de services technique y compris location de matériel

Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)

 Charges externes
Fluides (électricité, eau, gaz…)

Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…)

Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité…)

Location de matériel

Contrat de maintenance

Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements…)

Assurances

Honoraires

Communication (publicité, insertions…)

Frais de déplacements, missions, réceptions

Frais postaux, de téléphonie, internet, 

Services bancaires

Frais professionnelles (cotisations, documentation…)

Charges diverses (pharmacie, commissions, dons…)

 Salaire et charges 
Personnel permanent

Charges exceptionnelles/chômage partiel

Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)

Personnel CDD (remplacement, maladie…)

 Impots et taxes
CET/CVAE

Sacem

Taxe foncière

Taxe enlèvement ordure ménagère

TVS

Organic

 Autres charges 
Redevance collectivité

Frais d'assistance

Dotations & reprises de provisions

Autres charges

 Charges de renouvellement et d'investissement
Gros entretien renouvellement 

Dotation aux amortissements

Charges financières

 Total charges d'exploitation

 Résultat d'exploitation

 Résultat financier

 Résultat exceptionnel

 Résultat d'exploitation avant IS et interressement Ville

Interressement Ville de Bordeaux

 Résultat d'exploitation avant IS et après interressement Ville

Prévisionnel 

DSP Réel 2015 Réel 2016
Ecart 

2016/2015 Ecart DSP/2016

80 431 29 798 71 415 41 617 -9 016
27 591 8 914 2 616 -6 298 -24 975

12 841 11 219 14 626 3 407 1 785

1 592 0 6 281 6 281 4 689

5 571 3 203 6 894 3 691 1 323

1 000 4 819 40 009 35 191 39 009

31 836 1 643 990 -653 -30 847

61 723 56 516 54 849 -1 667 -6 874
28 982 22 322 22 022 -300 -6 959

11 143 20 534 18 442 -2 092 7 300

2 805 1 670 1 470 -200 -1 335

0 103 0 -103 0

13 488 7 465 8 227 762 -5 261

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 306 3 922 4 688 766 -618

0 500 0 -500 0

8 000 11 540 12 826 1 286 4 826
1 000 0 0 0 -1 000

2 000 2 455 0 -2 455 -2 000

0 0 1 307 1 307 1 307

0 784 288 -496 288

0 0 0

0 0 0 0 0

5 000 6 588 2 966 -3 623 -2 034

1 713 8 266 6 552 8 266

150 155 97 855 139 091 41 236 -11 064

150 155 97 855 139 091 41 236 -11 064

3 750 4 495 7 057 2 562 3 307
0 3 304 1 195 -2 109 1 195

3 750 1 191 5 862 4 671 2 112

31 383 5 267 8 660 3 394 -22 723
5 914 2 795 7 691 4 896 1 777

25 469 1 532 0 -1 532 -25 469

0 940 969 29 969

203 084 152 972 118 896 -34 076 -84 188
127 669 106 922 60 394 -46 528 -67 275

1 576 3 508 4 377 868 2 800

5 254 1 200 385 -815 -4 869

2 102 300 1 138 838 -963

22 435 15 731 15 763 32 -6 673

14 881 11 803 16 671 4 868 1 790

21 017 7 360 7 360 0 -13 657

0 0 0 0 0

5 000 4 595 12 080 7 485 7 080

1 300 770 0 -770 -1 300

1 550 650 678 28 -872

100 83 0 -83 -100

200 50 50 0 -150

0 0 0 0 0

132 405 132 458 138 429 5 971 6 024
127 150 124 839 132 469 7 630 5 318

0 0 0

0 0 0 0 0

5 254 7 619 5 960 -1 660 706

240 57 497 57 923 426 57 683
0 38 464 38 464 0 38 464

0 0 0 0 0

0 0 0

0 18 922 19 327 405 19 327

0 111 132 21 132

240 0 0 0 -240

0 162 681 519 681
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 139 664 525 664

0 23 17 -7 17

4 167 1 586 8 062 6 475 3 895
3 750 1 586 8 062 6 475 4 312

417 0 0 0 -417

0 0

375 028 354 437 339 707 -14 730 -35 321

-224 874 -256 583 -200 617 55 966 24 257

0 0 0 0 0

0 -100 0 100 0

-224 874 -256 683 -200 617 56 066 24 257

0 0 0 0 0

-224 874 -256 683 -200 617 56 066 24 257

Stadium/Vélodrome
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COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2016

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs 

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations
Location de salles manifestations, évts

Location de salles compétitions sportives

Fluides

Prestations nettoyage

Prestations accueil/controle/securité et sureté

Prestations techniques (y compris loc tech)

 Chiffre d'affaires activités sportives
Entrées public

Location clubs/entrainements

Centres aérés

Anniversaires

Scolaires

Autres (Karting….)

Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..)

Locations accessoires/activité (raquette…)

Vestiaires casiers/activité

 Autres produits d'exploitation
Commissions, redevances, rétrocessions

Produits / partenariats / entreprises

Bar & restauration/manifestations & compétitions

Bar & restauration/activité site

Locations de salles annexes

Merchandising/manifestations

Ventes proshop/activité

Autres produits et transfert de charges

 Total recettes des activités

 Compensation pour contrainte de service public

 Total produits d'exploitation

DEPENSES
 Achats de marchandises
Achats bars/snack

Achats proshop

 Charges variables sur manifestations/compétitions
Prestations contrôle/securité et sureté, nettoyage

Prestations de services technique y compris location de matériel

Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)

 Charges externes
Fluides (électricité, eau, gaz…)

Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…)

Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité…)

Location de matériel

Contrat de maintenance

Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements…)

Assurances

Honoraires

Communication (publicité, insertions…)

Frais de déplacements, missions, réceptions

Frais postaux, de téléphonie, internet, 

Services bancaires

Frais professionnelles (cotisations, documentation…)

Charges diverses (pharmacie, commissions, dons…)

 Salaire et charges 
Personnel permanent

Charges exceptionnelles/chômage partiel

Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)

Personnel CDD (remplacement, maladie…)

 Impots et taxes
CET/CVAE

Sacem

Taxe foncière

Taxe enlèvement ordure ménagère

TVS

Organic

 Autres charges 
Redevance collectivité

Frais d'assistance

Dotations & reprises de provisions

Autres charges

 Charges de renouvellement et d'investissement
Gros entretien renouvellement 

Dotation aux amortissements

Charges financières

 Total charges d'exploitation

 Résultat d'exploitation

 Résultat financier

 Résultat exceptionnel

 Résultat d'exploitation avant IS et interressement Ville

Interressement Ville de Bordeaux

 Résultat d'exploitation avant IS et après interressement Ville

Prévisionnel 

DSP Réel 2016 Réel 2016
Ecart 

2016/2015 Ecart DSP/2016

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

145 960 202 264 210 190 7 926 64 230
121 721 174 204 179 863 5 659 58 142

0 381 2 972 2 590 2 972

0 0 168 168 168

0 0 0 0 0

20 057 21 498 20 875 -623 818

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 183 6 181 6 313 133 2 131

0 0 0 0 0

13 500 27 538 25 305 -2 232 11 805
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 000 9 397 8 893 -504 893

0 0 0

0 0 0 0 0

5 500 9 032 9 631 599 4 131

9 109 6 781 -2 328 6 781

159 460 229 802 235 496 5 694 76 036

159 460 229 802 235 496 5 694 76 036

5 417 4 166 3 868 -298 -1 549
2 667 1 713 2 265 552 -402

2 750 2 453 1 603 -850 -1 147

0 0 443 443 443
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 443 443 443

26 807 38 571 36 867 -1 704 10 060
8 038 14 006 12 354 -1 652 4 316

368 1 194 967 -227 599

5 780 9 738 9 808 69 4 028

1 051 566 370 -196 -681

525 262 263 1 -262

3 699 7 369 8 716 1 347 5 018

1 997 851 851 0 -1 146

0 0 0 0 0

3 500 2 308 2 187 -121 -1 313

0 754 0 -754 0

1 400 690 1 330 640 -70

450 789 0 -789 -450

0 44 22 -22 22

0 0 0 0 0

87 019 92 404 98 340 5 936 11 321
85 427 89 604 96 408 6 804 10 981

0 0 0

0 694 443 -250 443

1 592 2 106 1 488 -618 -104

255 3 377 3 444 67 3 189
0 1 853 1 853 0 1 853

0 0 0 0 0

0 0 0

0 1 413 1 459 47 1 459

0 111 132 21 132

255 0 0 0 -255

0 20 5 120 5 100 5 120
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 20 5 120 5 100 5 120

1 250 3 845 7 557 3 712 6 307
1 250 0 3 712 3 712 2 462

0 3 845 3 845 0 3 845

0 0

120 748 142 383 155 640 13 257 34 892

38 712 87 420 79 856 -7 564 41 144

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

38 712 87 420 79 856 -7 564 41 144

0 0 0 0 0

38 712 87 420 79 856 -7 564 41 144

Tennis/badminton
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COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2016

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs 

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations
Location de salles manifestations, évts

Location de salles compétitions sportives

Fluides

Prestations nettoyage

Prestations accueil/controle/securité et sureté

Prestations techniques (y compris loc tech)

 Chiffre d'affaires activités sportives
Entrées public

Location clubs/entrainements

Centres aérés

Anniversaires

Scolaires

Autres (Karting….)

Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..)

Locations accessoires/activité (raquette…)

Vestiaires casiers/activité

 Autres produits d'exploitation
Commissions, redevances, rétrocessions

Produits / partenariats / entreprises

Bar & restauration/manifestations & compétitions

Bar & restauration/activité site

Locations de salles annexes

Merchandising/manifestations

Ventes proshop/activité

Autres produits et transfert de charges

 Total recettes des activités

 Compensation pour contrainte de service public

 Total produits d'exploitation

DEPENSES
 Achats de marchandises
Achats bars/snack

Achats proshop

 Charges variables sur manifestations/compétitions
Prestations contrôle/securité et sureté, nettoyage

Prestations de services technique y compris location de matériel

Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)

 Charges externes
Fluides (électricité, eau, gaz…)

Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…)

Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité…)

Location de matériel

Contrat de maintenance

Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements…)

Assurances

Honoraires

Communication (publicité, insertions…)

Frais de déplacements, missions, réceptions

Frais postaux, de téléphonie, internet, 

Services bancaires

Frais professionnelles (cotisations, documentation…)

Charges diverses (pharmacie, commissions, dons…)

 Salaire et charges 
Personnel permanent

Charges exceptionnelles/chômage partiel

Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)

Personnel CDD (remplacement, maladie…)

 Impots et taxes
CET/CVAE

Sacem

Taxe foncière

Taxe enlèvement ordure ménagère

TVS

Organic

 Autres charges 
Redevance collectivité

Frais d'assistance

Dotations & reprises de provisions

Autres charges

 Charges de renouvellement et d'investissement
Gros entretien renouvellement 

Dotation aux amortissements

Charges financières

 Total charges d'exploitation

 Résultat d'exploitation

 Résultat financier

 Résultat exceptionnel

 Résultat d'exploitation avant IS et interressement Ville

Interressement Ville de Bordeaux

 Résultat d'exploitation avant IS et après interressement Ville

Prévisionnel 

DSP Réel 2015 Réel 2016
Ecart 

2016/2015 Ecart DSP/2016

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 299 79 120 3 555 -75 565 -745
4 299 78 819 3 555 -75 265 -745

0 0 0 0 0

0 123 0 -123 0

0 0 0 0 0

0 178 0 -178 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

132 1 125 43 -1 083 -90
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

26 311 8 -303 -19

0 0 0

0 0 0 0 0

106 814 35 -779 -71

0 0

4 432 80 245 3 597 -76 648 -834

4 432 80 245 3 597 -76 648 -834

44 0 0 0 -44
9 0 0 0 -9

35 0 0 0 -35

9 888 0 0 0 -9 888
1 741 0 0 0 -1 741

8 146 0 0 0 -8 146

0 0 0 0 0

1 113 121 658 18 571 -103 086 17 458
998 10 694 10 572 -122 9 574

0 227 0 -227 0

0 107 956 8 000 -99 957 8 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

93 1 604 0 -1 604 -93

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 167 0 -1 167 0

0 9 0 -9 0

0 0 0 0 0

18 0 0 0 -18

0 0 0 0 0

4 0 0 0 -4

11 048 28 886 6 905 -21 980 -4 143
7 959 0 0 0 -7 959

0 0 0

3 089 28 886 6 905 -21 980 3 816

0 0 0 0 0

67 2 979 -805 -3 785 -872
0 0 0 0 0

66 2 979 -805 -3 785 -871

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 -1

0 70 0 -70 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 70 0 -70 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

22 160 153 593 24 672 -128 921 2 512

-17 728 -73 348 -21 074 52 273 -3 346

0 0 0 0 0

0 -326 0 326 0

-17 728 -73 674 -21 074 52 600 -3 346

0 0 0 0 0

-17 728 -73 674 -21 074 52 600 -3 346

Patinoire Pey Berland
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COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2016

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs 

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations
Location de salles manifestations, évts

Location de salles compétitions sportives

Fluides

Prestations nettoyage

Prestations accueil/controle/securité et sureté

Prestations techniques (y compris loc tech)

 Chiffre d'affaires activités sportives
Entrées public

Location clubs/entrainements

Centres aérés

Anniversaires

Scolaires

Autres (Karting….)

Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..)

Locations accessoires/activité (raquette…)

Vestiaires casiers/activité

 Autres produits d'exploitation
Commissions, redevances, rétrocessions

Produits / partenariats / entreprises

Bar & restauration/manifestations & compétitions

Bar & restauration/activité site

Locations de salles annexes

Merchandising/manifestations

Ventes proshop/activité

Autres produits et transfert de charges

 Total recettes des activités

 Compensation pour contrainte de service public

 Total produits d'exploitation

DEPENSES
 Achats de marchandises
Achats bars/snack

Achats proshop

 Charges variables sur manifestations/compétitions
Prestations contrôle/securité et sureté, nettoyage

Prestations de services technique y compris location de matériel

Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)

 Charges externes
Fluides (électricité, eau, gaz…)

Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…)

Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité…)

Location de matériel

Contrat de maintenance

Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements…)

Assurances

Honoraires

Communication (publicité, insertions…)

Frais de déplacements, missions, réceptions

Frais postaux, de téléphonie, internet, 

Services bancaires

Frais professionnelles (cotisations, documentation…)

Charges diverses (pharmacie, commissions, dons…)

 Salaire et charges 
Personnel permanent

Charges exceptionnelles/chômage partiel

Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)

Personnel CDD (remplacement, maladie…)

 Impots et taxes
CET/CVAE

Sacem

Taxe foncière

Taxe enlèvement ordure ménagère

TVS

Organic

 Autres charges 
Redevance collectivité

Frais d'assistance

Dotations & reprises de provisions

Autres charges

 Charges de renouvellement et d'investissement
Gros entretien renouvellement 

Dotation aux amortissements

Charges financières

 Total charges d'exploitation

 Résultat d'exploitation

 Résultat financier

 Résultat exceptionnel

 Résultat d'exploitation avant IS et interressement Ville

Interressement Ville de Bordeaux

 Résultat d'exploitation avant IS et après interressement Ville

Prévisionnel 

DSP Réel 2015 Réel 2016
Ecart 

2016/2015 Ecart DSP/2016

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15 000 38 201 27 003 -11 198 12 003
0 0 0 0 0

15 000 21 437 17 664 -3 773 2 664

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 764 9 339 -7 425 9 339

15 000 38 201 27 003 -11 198 12 003

15 000 38 201 27 003 -11 198 12 003

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

177 293 189 034 193 630 4 597 16 337
2 500 1 780 1 543 -237 -957

6 367 4 176 4 896 720 -1 471

49 877 68 484 72 996 4 512 23 119

9 500 8 655 5 062 -3 593 -4 438

10 081 6 242 6 400 158 -3 681

6 898 14 784 18 394 3 610 11 496

15 388 11 298 11 031 -267 -4 357

21 224 28 810 25 176 -3 633 3 952

7 500 5 949 4 980 -969 -2 520

16 525 9 481 8 253 -1 228 -8 272

22 765 21 984 19 764 -2 221 -3 002

4 775 3 907 9 896 5 989 5 121

3 592 3 483 5 239 1 756 1 647

300 0 0 0 -300

483 786 453 419 454 932 1 513 -28 854
483 786 453 419 454 932 1 513 -28 854

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

74 839 9 262 9 591 329 -65 248
42 448 6 842 9 121 2 279 -33 327

0 0 0 0 0

0 0 0

29 714 387 92 -295 -29 622

2 653 2 033 378 -1 656 -2 275

24 0 0 0 -24

107 121 108 803 107 534 -1 269 413
1 000 1 000 1 000 0 0

106 121 104 100 104 100 0 -2 021

0 18 1 534 1 516 1 534

0 3 684 900 -2 785 900

4 609 15 747 16 402 655 11 792
0 7 406 0 -7 406 0

3 958 8 341 16 402 8 061 12 443

651 -651

847 648 776 264 782 089 5 825 -65 559

-832 648 -738 063 -755 086 -17 023 77 562

0 57 0 -57 0

0 640 -257 -897 -257

-832 648 -737 366 -755 342 -17 977 77 306

0 0 0 0 0

-832 648 -737 366 -755 342 -17 977 77 306

Service centraux
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COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2016

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs 

RECETTES DES ACTIVITES
 Chiffre d'affaires sur manifestations
Location de salles manifestations, évts

Location de salles compétitions sportives

Fluides

Prestations nettoyage

Prestations accueil/controle/securité et sureté

Prestations techniques (y compris loc tech)

 Chiffre d'affaires activités sportives
Entrées public

Location clubs/entrainements

Centres aérés

Anniversaires

Scolaires

Autres (Karting….)

Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..)

Locations accessoires/activité (raquette…)

Vestiaires casiers/activité

 Autres produits d'exploitation
Commissions, redevances, rétrocessions

Produits / partenariats / entreprises

Bar & restauration/manifestations & compétitions

Bar & restauration/activité site

Locations de salles annexes

Merchandising/manifestations

Ventes proshop/activité

Autres produits et transfert de charges

 Total recettes des activités

 Compensation pour contrainte de service public

 Total produits d'exploitation

DEPENSES
 Achats de marchandises
Achats bars/snack

Achats proshop

 Charges variables sur manifestations/compétitions
Prestations contrôle/securité et sureté, nettoyage

Prestations de services technique y compris location de matériel

Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)

 Charges externes
Fluides (électricité, eau, gaz…)

Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail…)

Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité…)

Location de matériel

Contrat de maintenance

Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements…)

Assurances

Honoraires

Communication (publicité, insertions…)

Frais de déplacements, missions, réceptions

Frais postaux, de téléphonie, internet, 

Services bancaires

Frais professionnelles (cotisations, documentation…)

Charges diverses (pharmacie, commissions, dons…)

 Salaire et charges 
Personnel permanent

Charges exceptionnelles/chômage partiel

Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)

Personnel CDD (remplacement, maladie…)

 Impots et taxes
CET/CVAE

Sacem

Taxe foncière

Taxe enlèvement ordure ménagère

TVS

Organic

 Autres charges 
Redevance collectivité

Frais d'assistance

Dotations & reprises de provisions

Autres charges

 Charges de renouvellement et d'investissement
Gros entretien renouvellement 

Dotation aux amortissements

Charges financières

 Total charges d'exploitation

 Résultat d'exploitation

 Résultat financier

 Résultat exceptionnel

 Résultat d'exploitation avant IS et interressement Ville

Interressement Ville de Bordeaux

 Résultat d'exploitation avant IS et après interressement Ville

Prévisionnel 

DSP Réel 2015 Réel 2016
Ecart 

2016/2015 Ecart DSP/2016

995 029 1 489 298 1 461 335 -27 963 466 306
620 509 749 456 723 327 -26 129 102 818

22 041 28 573 35 990 7 416 13 949

34 492 47 117 53 756 6 639 19 264

50 221 75 354 69 883 -5 471 19 662

225 500 396 047 432 673 36 626 207 173

42 266 192 751 145 706 -47 045 103 440

848 557 1 037 909 1 032 957 -4 951 184 400
667 954 844 750 821 587 -23 163 153 633

11 143 20 915 26 414 5 498 15 271

38 949 49 152 49 228 76 10 279

22 556 18 312 24 525 6 213 1 969

69 126 56 580 66 743 10 163 -2 383

23 409 30 024 24 291 -5 733 882

1 040 667 795 128 -245

9 489 10 358 11 455 1 097 1 966

4 891 7 149 7 919 770 3 028

451 579 687 414 717 766 30 351 266 187
13 000 30 203 33 937 3 733 20 937

42 000 43 434 66 224 22 791 24 224

188 075 320 778 319 227 -1 551 131 152

186 677 224 513 230 512 5 999 43 835

0 0 0 0 0

8 100 5 732 8 032 2 300 -68

13 727 17 871 13 320 -4 552 -407

0 44 883 46 514 1 631 46 514

2 295 166 3 214 621 3 212 058 -2 563 916 893

896 120 977 976 896 120 -81 856 0

3 191 286 4 192 597 4 108 178 -84 419 916 893

133 013 191 564 221 349 29 785 88 336
124 917 185 987 212 243 26 256 87 326

8 096 5 577 9 106 3 529 1 010

386 938 581 993 547 263 -34 730 160 325
189 348 269 406 270 810 1 404 81 462

53 615 137 706 105 127 -32 579 51 512

143 975 174 882 171 326 -3 556 27 351

977 683 1 123 834 955 637 -168 197 -22 046
348 531 382 158 312 784 -69 374 -35 746

19 923 20 901 23 775 2 874 3 852

152 174 278 599 180 477 -98 122 28 303

23 795 14 329 10 632 -3 697 -13 163

135 554 85 718 86 928 1 210 -48 626

102 560 181 617 162 687 -18 930 60 127

65 461 46 298 46 031 -267 -19 431

21 224 28 810 25 176 -3 633 3 952

44 724 36 106 57 523 21 417 12 799

21 478 12 010 9 836 -2 173 -11 642

28 511 24 568 24 469 -99 -4 043

7 692 8 503 9 896 1 393 2 204

5 118 4 217 5 422 1 205 304

935 0 0 0 -935

1 414 421 1 429 432 1 416 808 -12 624 2 388
1 315 844 1 277 772 1 263 469 -14 302 -52 375

0 0 0 0 0

91 731 141 461 121 722 -19 739 29 990

6 846 10 200 31 618 21 418 24 772

86 546 102 331 99 426 -2 905 12 880
42 448 59 075 61 354 2 279 18 906

8 066 11 785 5 070 -6 715 -2 997

0 0 0 0 0

29 714 28 881 31 967 3 085 2 253

2 653 2 590 1 036 -1 554 -1 617

3 665 0 0 0 -3 665

107 121 111 183 127 738 16 556 20 618
1 000 1 000 1 000 0 0

106 121 104 100 104 100 0 -2 021

0 1 855 2 199 344 2 199

0 4 228 20 440 16 212 20 440

36 188 98 703 77 439 -21 264 41 251
19 975 55 768 27 414 -28 353 7 439

15 562 42 936 50 025 7 089 34 463

651 0 0 0 -651

3 141 910 3 639 041 3 445 661 -193 380 303 751

49 376 553 556 662 518 108 961 613 142

0 57 0 -57 0

0 -258 -257 1 -257

49 376 553 356 662 261 108 905 612 885

0 240 278 294 759 54 481 294 759

49 376 313 078 367 502 54 424 318 126

Cumul
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D-2017/495
Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2016. Information.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la société Blue Green SAS
la conception, la réalisation et le financement d’investissements ainsi que la gestion et
l’exploitation du Golf de Bordeaux Lac, sous la forme d’un contrat de concession de travaux
et de service public pour une durée de 15 ans.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous
est présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement d’une superficie de 110 hectares regroupant les
installations golfiques suivantes :
 
- Deux parcours de 18 trous : la Jalle (créé en 1978) et les Etangs (créé en 1990) ;
 
- Plusieurs zones d’entraînement : 1 practice éclairé de 76 postes couverts, 1 putting green
de 9 trous, un pitching-putting green de 9 trous et une zone d’entraînement ;
 
- Un Club-House ;
 
- Des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de
fonction, une salle de formation, des parkings et 2 mini chalets starter.
 
Une démarche nationale « Golf et Nature » a été engagée depuis 2011 par la société Blue
Green et elle a abouti à un plan d’action pour le golf de Bordeaux Lac annexé
à la présente délibération. Le Golf de Bordeaux Lac s’est également engagé dans la démarche
« pelouse sportive écologique » depuis 2015.
 
 
I – L’évolution de l’activité
 
Le Golf de Bordeaux Lac constitue le 1er golf de France en nombre d’abonnés pour le réseau
Bluegreen. Il est également en tête pour la création de nouveaux abonnés.
 
Le chiffre d’affaires du golf de Bordeaux Lac est encore en 2016 en expansion, avec une
augmentation de 0,4% par rapport à 2015, atteignant 2111 Keuros, favorisée par la météo
de fin d’année 2016. En 2016, le chiffre d’affaires du Golf de Bordeaux Lac se compose
principalement à 77% du chiffre d’affaires Golf et à 19% du Chiffre d’Affaires enseignement,
les 4% restants représentent le chiffre d’affaires location (loyer, restaurant et boutique).
 
Le Golf de Bordeaux Lac connaît un bon taux de satisfaction auprès des usagers : il reste
un golf attractif pour les nouveaux pratiquants. L’évolution de la fréquentation s’explique
par le départ de certains golfeurs compétitifs qui se dirigent vers d’autres structures après
quelques années de pratique à Bordeaux Lac.
 
 
1.1 Le chiffre d’affaires Golf
 
Les 77% du chiffre d’affaires Golf se décomposent de la manière suivante :
- 63% du chiffre d’affaires repose sur les abonnements (en augmentation de 10%),
- 22% sur les green-fees (non abonnés),
- 12% sur le practice (en baisse),
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- 3% sur le divers (location de voiturettes, carte Blue Green, autres produits).
 
- Les abonnements :
 
Le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté de 11% en 2016 avec 1 035 261 euros.
La moyenne des abonnés sur 2016 est en augmentation par rapport à 2015 avec 1 238
abonnés en moyenne contre 1 132 en 2015.
 
L’essentiel des abonnés vient de Bordeaux. La majorité des golfeurs se situe entre 50 et 70
ans. Un rajeunissement de la population apparaît cependant dans les formules enseignement.
 
- Les green-fees (non abonnés) :
 
Le chiffre d'affaires 2016 des green-fees constitue une très bonne année avec 367 295
euros, soit la 2ème meilleure année depuis 2012. La qualité du terrain, les conditions de jeux
favorables associées à une politique commerciale dynamique (vente aux comités d’entreprise
notamment) ont permis d’atteindre ce chiffre.
 
- Le practice :
 
Le chiffre d’affaires du practice a légèrement diminué pour la première année avec 193 642
euros sur l’exercice 2016 (baisse de 13%). L’activité du practice avait connu ces dernières
années un pic important de fréquentation, les chiffres 2016 semblent correspondre à un seuil
d’activité normal.
 
1.2 Le chiffre d’affaires Enseignement :
 
Le chiffre d’affaires de l’enseignement a légèrement diminué avec 417 320 euros sur
l'exercice 2016, contre 453 442 euros sur l’exercice 2015.
 
Les journées portes ouvertes au Golf de Bordeaux Lac ont connu cette année encore un
grand succès.
 
En 2016, 317 personnes ont souscrit des formules enseignement dont 72% ont opté pour
une formule « all inclusive » pour une durée d’un an, comprenant l’accès au parcours
enseignement, le matériel et le passage de la carte verte.
 
L’école de Golf est toujours en développement, elle est composée en 2016 de 200 jeunes,
dont 74% de réinscriptions. Le plus jeune joueur est né en 2012.
 
II - Le personnel
 
Le golf de Bordeaux-Lac compte 26 salariés dont 3 cadres et 1 personne travaillant à temps
partiel. Les 2 emplois d’avenir terrain ont démissionné. 2 contrats de qualification ont été
embauchés en 2016 : une intendante et un jardinier.
 
 
III – L’évolution des ouvrages
 
Conformément à ses obligations, la société Blue Green SAS a effectué en 2016 un certain
nombre de travaux relatifs à l’embellissement ou à l’amélioration des équipements et
installations golfiques :
- création filet de practice : 6 212 euros
- practice cible : 3 408 euros
- création clôture : 4 920 euros
- sablage : 10 400 euros
- signalétique plaque départ : 4 284 euros
- réhabilitation berlinoise : 2 377 euros
Ainsi, le montant total des investissements réalisés en 2016 est de 31 601 euros H.T dans
le cadre de la part complémentaire. Il a par ailleurs versé 9 570,81 euros à la Ville afin
d’atteindre les 2% du chiffre d’affaires (soit 41 171,81 euros).
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De plus, le concessionnaire a réalisé en 2016 des travaux à hauteur de 49 572 euros H.T.
dans le cadre des travaux prévus au plan d’investissement défini en annexe 5 du contrat :
- parking : reprise des allées de circulation pour 6 562 euros H.T
- filet de practice pour 3 453 euros H.T
- compresseur pour 3 416  euros H.T
- liaison station des Etangs pour 29 608 euros H.T
- mise en conformité club house pour 4 484 euros H.T
- toit du logement de fonction pour 2 050 euros H.T.
 
La Ville de Bordeaux a, pour sa part, financé les travaux du poste de relevage du club house,
pour un montant de 31 199 euros, conformément au contrat en cours.
 
L’ascenseur du club-house, permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, est
désormais en fonction.
 
Les travaux envisagés pour 2017 portent notamment sur le sablage du parcours de la Jalle,
élément essentiel pour maintenir un parcours de qualité, du drainage …
 
 
IV - Le plan d'action biodiversité et démarche pelouse sportive écologique
 
La société Blue Green SAS s'est engagée sur le golf de Bordeaux - Lac  vers une démarche
de labellisation Pelouse sportive écologique comme base d’évaluation de sa démarche éco
responsable.
Un expert en sciences agronomiques indépendant a réalisé un audit de situation technique,
intégrant une évaluation de la situation environnementale et une évaluation des pratiques.
Des objectifs de progrès et des recommandations font partie du diagnostic et constitueront
la ligne d’action de Blue Green concernant la pelouse.
La préservation de la biodiversité et la gestion durable de la ressource en eau restent
également des priorités pour le Golf de Bordeaux Lac. Enfin, la création d’une aire de lavage
labellisée pelouse sportive écologique pour les machines est prévue dans la stratégie de
développement durable de la société.
 
 
V – Eléments financiers
 
 
En keuros 2016 2015 Variations
Chiffre d'affaires 2 112 2 059 2,6%
Produits d'exploitation 2 245 2 151 4,4%

Charges d'exploitation 1 728 1 806 -4,3%

Résultat d'exploitation 517 345 50,0%

Résultat financier 0 0 0,0%

Résultat exceptionnel -4 45 -110,1%

Frais de siège (8% du chiffre d'affaires) 138 168 -18,1%

Résultat après frais de siège 375 221 69,5%
 
Le chiffre d’affaires 2016 s’établit à 2.112 Keuros contre 2.059 Keuros en 2015, soit
une augmentation de 2.6  %, qui s’explique par une dynamique commerciale forte ainsi
qu’une météo favorable notamment sur la fin d’année. Cette augmentation est principalement
générée par l’augmentation de 10,9 % du chiffre d’affaires abonnement, soit + 102 Keuros,

 
En parallèle, les charges d’exploitation ont diminué de - 4,3%(- 78 Keuros) passant à 1 728
Keuros. Cela s’explique principalement par :
- la diminution des autres achats et charges externes de - 85 Keuros avec notamment

la baisse du poste maintenance et entretien, voyages et déplacements, des engrais et
des énergies ;

- la baisse du poste impôts et taxes (- 24 Keuros) ;
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- la baisse des charges salariales (-61 Keuros) ;
- l’augmentation des dotations aux amortissements de + 12 Keuros.

 
L’augmentation du chiffre d’affaires ainsi que la baisse des charges ont entraîné une
augmentation du résultat d’exploitation de + 50% et du résultat net après frais de structure
de + 69,5% entre 2015 et 2016.
 
Au titre des 12 mois de l’exercice 2016, la Ville de Bordeaux percevra en 2017 une redevance
de 64,4 Keuros HT (avec 1 Keuros HT de redevance fixe d’occupation du domaine public et
63,4 Keuros HT de redevance variable correspondant à 3% HT du chiffre d’affaires réalisé).
Elle a perçu en 2016 une redevance de 62,8 Keuros.
Pour votre complète information, le compte-rendu technique et financier 2016 est annexé
à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

La dernière, c’est le golf, tout va bien, même l’ascenseur qui marche. Il a fallu attendre un an, mais ça va. Et nous
sommes toujours le premier golf de France en termes de nouvelles inscriptions de publics qui n’ont jamais fait de
golf. Donc, c’est plutôt bien. Ça veut dire que c’est un golf qui s’ouvre au public bordelais et d’ailleurs. Premier
golf des golfs de Blue Green, 200 jeunes, mais surtout, surtout, 74 personnes dans une enquête proposée avec 45
critères, 75 % des adhérents ont estimé que ce golf avait une qualité remarquable. Voilà.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Je voudrais un peu modérer les propos d’Arielle PIAZZA. Tout ne va pas bien au Golf de Bordeaux. Quand on
regarde le bilan écologique quand même du golf, on ne peut pas dire cela. S’il va bien sur un plan sportif, je veux
bien l’admettre, mais pas sur un plan écologique quand on regarde l’étude qui a été faite en 2015. Énormément de
points sont ressortis non conformes et au vu de ce qui a été donné cette année comme bilan, on voit que très peu
de choses ont été mises en œuvre pour rendre conformes, pour avoir le statut de pelouse sportive et écologique.

Donc, j’attire votre attention pour suivre de très près cette mise en œuvre pour avoir ce label parce que, de ce que
j’ai pu voir - et je remercie d’ailleurs les services de m’avoir fourni tous les documents demandés - d’après ce
que j’ai pu voir, effectivement, il y a des actions de base pour passer à l’étape supérieure qui ne sont pas du tout
mises en œuvre en 2016. Est-ce que le tableau qu’on m’a fourni est actualisé à l’heure actuelle ? Je ne sais pas.
Si c’est le cas, ça devient inquiétant puisqu’on va avoir deux ans de retard. Je tiens vraiment à mettre en avant
cette question-là parce qu’il y a énormément de choses, notamment sur la biodiversité, sur l’eau qui posent quand
même problème. Je vous remercie.

MME PIAZZA

Je note votre demande. Merci.

M. LE MAIRE

Dont acte. C’était une information là encore. On termine par la délégation de Madame TOUTON.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. Délibération 496 : « Dispositif d’aide à l’accession à la propriété
Passeport 1er Logement. »

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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LE RESEAU BLUE GREEN 

 
L'expérience et l'envergure de notre réseau sont preuves de bases solides et de compétences 

éprouvées dans le secteur du golf appuyé par notre actionnaire le Groupe Saur. 
 

BLUE GREEN, chiffres clés 
Plus de 20 ans d'expérience 
400 entreprises affiliées 
Près de 15 000 néophytes s'initient au golf chez Blue Green tous les ans 
Plus de 100 enseignants  
Promoteur d'une épreuve de l'European Challenge Tour à Pléneuf-Val-André      
49 golfs en gestion 
30 000 abonnés dont 6500 élèves en enseignement 

1. Le réseau Blue Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Le réseau : les golfs Open Golf Club 
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Depuis le 10 avril 2014, les chaînes Blue Green et Open Golf Club ont signé un accord de 
partenariat offrant aux abonnés des deux chaînes un choix et une diversité de parcours : 
synergie entre les 43.000 abonnés des deux chaînes et de ce fait, développer un trafic 
réciproque privilégié sur plus de 100 parcours.  
Les abonnés bénéficient d’une réduction de 25% sur les green fees 18 trous, 9 trous, compacts 
et pitch and putt sur les golfs français (hors golf national), belges et marocain. 
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3. Le réseau partenaires et les golfs associés étrangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte au 31/12/2016 
Blue Green Partenaires est une offre novatrice et évolutive. La personnalisation de partenariat 
en fait le produit idéal pour développer les golfs partenaires  et  intégrer un réseau leader sur 
son  domaine en toute sérénité.  

Pour le golf partenaire c’est :  

BENEFICIER de l’expérience du leader numéro 1 en Europe 

INTEGRER les supports de la marque Blue Green 

DEVELOPPER une vraie dynamique de la relation client 

PROFITER d’outils marketing performants (site web, newsletter) 

AMELIORER le processus d’achats (terrain, boutique et restauration) 

 

2 golfs partenaires en Espagne 

Carte au 31/12/2016 

2 golfs partenaires 
en Belgique  

Vire la Dathée 

2 golfs partenaires en Espagne 
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Au 31/12/2016, 19 golfs en France, 2 en Belgique et 2 en Espagne ont adhéré au programme 
Partenaires, ce qui représente une diversité supplémentaire de parcours pour nos adhérents Blue 
Green qui bénéficient d’une réduction sur ces golfs. 

Les accords associés golfs Etrangers 

 

Liste au 31/12/2016 

 
 

Il s’agit d’un accord de réciprocité de réduction de 25% sur les green fees. Une offre et une diversité 
encore plus étendues pour découvrir de nouveaux parcours. Notre commerciale Tours Opérators est 

chargée de gérer ses partenariats et de les développer. 

 

Ci-après quelques photos de golfs à l’étranger : 

  

 

  

Mission Hills (Chine) 

Castel Rock (Irlande) 
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4. Les valeurs de Blue Green 

 

 
 

Blue Green, des golfs qui font aimer le golf 

 

Les joueurs et leurs envies au cœur de nos préoccupations, avec un grand nombre de formules 

adaptées aux envies et besoins de chacun et permettant à tous de jouer selon son style et 

récompensant les plus fidèles 

 

 

Une nouvelle façon d’aborder le golf, accessible, décontractée et 

conviviale dans un environnement accueillant, en phase avec les modes 

de vie des golfeurs dans un esprit club. 

 

 

Une pratique du golf plus efficace, par l’utilisation des meilleures 

technologies dans nos offres d’enseignement, un encadrement par nos 

professionnels et en proposant des services innovants et connectés aux 

golfeurs. 

 

 

La multiplicité des expériences, permettant à tous de profiter 

pleinement des moments passés sur nos parcours et de découvrir toute 

l’année des golfs d’exception dans les meilleures conditions. 
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La démocratisation passe par le partage de moments de bien-être et de convivialité 
autour d’une passion fédératrice : le golf.  C’est dans cet état d’esprit que les 
établissements Blue Green se voient pourvus de lieux de vie accueillants et chaleureux 
où l’on a plaisir à se retrouver en dehors du parcours (boutiques, restaurants, club 
house). 

5. Blue Green : des actions concrètes pour notre planète : 
 

Blue Green vise l’amélioration continue de ses performances au travers 
d’une gestion économiquement saine, socialement  responsable et 
tournée vers la performance environnementale.  
 
Les parcours de golf constituent de véritables poumons verts. La mosaïque d’habitats 

et les variétés de végétation qui se trouvent sur un golf concourent à la vie naturelle 

d’espèces variées. Les espaces calmes qu’ils offrent, permettent ainsi d’abriter une 

faune diversifiée.  

 

Dans la continuité de son exploitation raisonnée et différenciée des parcours, Blue Green s’est 

engagé, en lien avec des naturalistes de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) à mettre en place sur 

ses golfs, un plan de gestion écologique visant à favoriser l’accueil et la protection de la faune et de la 

flore. 

 
De plus, le programme Golf & Nature vise une gestion éco-durable, structurée autour de trois objectifs 
environnements prioritaires :  

1. La gestion durable de la ressource en eau : réduction de la consommation 
d’eau par une optimisation de son utilisation, recherche d’alternatives à 
l’utilisation d’eau potable et une valorisation des eaux recyclées 

2. L’entretien raisonné de nos parcours concernant l’usage des produits 
phytopharmaceutiques et des engrais 

 

3. La préservation et le développement de la biodiversité sur nos golfs, et ce, 
dans la continuité des actions déjà engagées avec la LPO. 
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II - STRATEGIE COMMERCIALE ET 
MARKETING BLUE GREEN 
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NOS OBJECTIFS EN 2017 

 
 

 S’adapter au marché pour conforter notre place de leader dans la gestion de parcours de 

golfs par : 
 

 Un souci constant et permanent de professionnalisme dans chacune de nos actions 

quotidiennes, 

 L’anticipation pour améliorer notre proactivité 

 Être à l’écoute de nos clients pour répondre à leurs besoins 

 

 Etre la référence dans notre domaine : 
 

 Par de nouvelles technologies au service des golfeurs (outils de marketing et de 

communication innovants et modernes), 

 Par une présence active sur les réseaux sociaux, 

 Par une démarche éco responsable. 

 

 Développer la pratique et la progression des joueurs par notre qualité d’enseignement et 

de nos parcours, 
 

 Fidéliser et récompenser nos abonnés (ées), 
 

 Développer la fréquentation de nos parcours, 
 

 Animer nos golfs par des opérations commerciales fortes permettant à nos clients de 

répondre à leurs besoins, 
 

 Offrir une qualité de service correspondant aux attentes de nos clients avec des équipes 

dédiées et dynamiques sur chacun de nos golfs. 
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NOTRE STRATEGIE 

 
 
 
 

1) Créer des nouveaux golfeurs : ouvrir la pratique du golf au plus 
grand nombre, en réalisant des initiations gratuites et des 
portes ouvertes Blue Green chaque année,  

 
 
Déclencher la première venue de nouveaux golfeurs chaque 
année par nos opérations portes ouvertes, 
 
 
Chiffres des Journées Portes Ouvertes 2016 :  

 15 000 participants sur l’année, 
 6 500 nouveaux abonnés en enseignement suite à ces 

initiations 
 

 
2) Récompenser la fidélité de nos abonnés : conforter notre programme de 

fidélisation, et associer nos clients fidèles au recrutement de nouveaux 
abonnés (parrainage), 

 
 

3) Faciliter la réservation des Green-Fee : via notre  partenaire Book and 
Golf (11% du chiffre d’affaires green fees en 2016),  

 
 

4) Communiquer avec nos clients à l’aide des nouvelles technologies et nouveaux moyens de 
communication : s’appuyer sur notre site internet, un outil emailing, et les réseaux sociaux 
(Facebook, twitter, You tube) pour offrir plus de services à nos clients, 
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5) Pratiquer le juste prix : une politique de prix compétitifs construite sur une veille active de 

notre environnement concurrentiel 

   
6) Créer une synergie Blue Green : création d’opérations marketing sur l’ensemble de nos 

golfs relayées par une communication nationale avec l’appui de nos différents partenaires 
(fournisseurs, équipementiers, sponsors nationaux, partenaires économiques). 

 
7) Une présence et une communication locale mise en avant : relais d’un plan d’actions 

commercial local piloté par chaque directeur de golf :  
 

 Opérations commerciales adaptées à chaque golf et à sa clientèle, 

 Compétitions avec des entreprises locales, 

 Compétitions favorisant la rencontre entre joueurs confirmés et débutants pour 

accroître la fidélisation (adaptation des formules de jeu), 

 Animation avec les équipes d’enseignement dans les écoles, collèges et lycées autour 

du golf avec du matériel adapté, 

 Privilégier le lien partenaire avec l’association sportive, 

 Favoriser le développement sportif local, 

 S’insérer dans la vie économique, commerciale et culturelle locale.  
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8) Donner envie aux golfeurs de s’équiper : développer les Pro shops pour offrir 
le plus de choix qualité / prix à nos clients en s’appuyant sur du personnel 
formé et compétent. 

 

 

9) Promouvoir le golf en entreprise : accroitre nos relations en région avec les 

entreprises en décentralisant le service commercial « entreprises » : création 

de pôles régionaux de commerciaux entreprises et tour opérators. 

 

 

10)  Partager le plaisir du golf avec les plus jeunes : transmettre et enseigner dans 

nos écoles de Golf, ouvertes aux enfants et jeunes de 5 à 17 ans, ou lors de 

nos stages vacances dédiés aux juniors. 

 

 

11)  Créer des animations sur les golfs pour dynamiser les relations clients / clubs  
 

 Sur des thèmes sportifs et festifs : La Saint Valentin, la Saint Patrick, Noël… 
 

 Caritatifs : partenariats avec Mécénat Chirurgie Cardiaque en 2016. 
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12) Un évènement incontournable : le CORDON GOLF OPEN organisé depuis 9 ans sur le golf 

Blue Green de Pléneuf-Val-André 
 
Cette compétition est une des occasions supplémentaires pour Blue Green de faire découvrir 
gratuitement le monde du golf professionnel au plus grand nombre : 

 
 un des 3 plus grands tournois professionnels en France 
 plus de 150 joueurs internationaux 
 plus de 5000 spectateurs  
 une dotation de 200 000 €  
 sponsor principal depuis 2015 : Cordon Electronics  

o 2300 collaborateurs 
o 10 centres techniques en France 
o 6 filiales hors métropole 

 
Nos autres sponsors  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toutes ces actions ont pour but de faire connaitre le golf au plus grand nombre et de mettre tout en 
œuvre pour que votre golf soit un acteur économique  important de votre territoire.  
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III – DONNEES D’EXPLOITATION GOLF 
DE BORDEAUX LAC 
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1. Golf de Bordeaux Lac au sein du réseau  
  

La configuration du domaine (2 parcours 18 trous La Jalle / Les Etangs), un parcours pitch and putt, un 
practice éclairé couvert (76 postes), le nombre d’enseignants (6), la formation des élèves moniteurs 
(CREPS), le nombre important d’abonnés (1217) et d’élèves en enseignement (404 en 2017) fait du 
Golf de Bordeaux Lac un complexe à part dans le réseau Bluegreen et plus encore dans le paysage 
golfique Français.  

  
Parcours de La Jalle :  

  
Créé en 1978, un parcours simple et peu vallonné qui  possède une grande partie du terrain très boisée 

et agréable pour se détendre. Parcours avec des greens de qualité réputé dans l'ensemble de 

l'Aquitaine 

d’une longueur de 6 165 m - Par 72. 

Ce parcours a été créé en 1978 par l'architecte Jean BOURRET. 
  

Parcours Les Etangs : 
  

Parcours de 18 trous plus récent de 6 162 m - Par 72. 
Ce parcours offre un bon challenge technique avec des pièces d’eau présentes. Présence également 

d'arbres sur l'ensemble du parcours. Ce parcours a été créé en 1990 par l'architecte Jean BOURRET 

  
   

Novateur, dans la mise en place d’actions terrain (plan d’action de la biodiversité),   

Ambitieux, dans les investissements réalisés (+ de 2.5 millions d’euros sur 3 ans),   

Solidaire, avec l’accueil de compétitions caritatives (Resto du cœur, la Mucoviscidose, Green de 
l’espoir, la Kiwanis, Grain de sables….),   

Sportif, dans l’organisation de compétitions (Grand prix de Bordeaux, Grand Prix jeune de  

Bordeaux, Trophée seniors….),   

Conviviale, avec des évènements dédiés (Journée de la femme, Challenge d’Hiver, Crêpes Party, Coupe 

des Rois…) le golf de Bordeaux Lac est le golf de tous les Bordelais et plus encore…  
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Le golf de Bordeaux Lac dans le paysage Bluegreen en termes de résultats :  

  
  

 1ère place nationale du réseau, en nombre d’abonnés  Avec 1263 abonnés à 

fin 2016  

 

 

Fin d'année 2016 TOTAL NOUVEAU 
Dont nouveaux venant de 

l’enseignement 

BORDEAUX 1 263 435 133 

PESSAC 1 224 318 90 

LILLE 1 097 234 109 

 
 

  

1 ère place nationale en création de nouveaux abonnés Avec 435 abonnés en 

2016 

 

 

Fin d'année 2016 TOTAL NOUVEAU 
Dont nouveaux venant de 

l’enseignement 

BORDEAUX 1 263 435 133 

LILLE 1 097 234 109 

PESSAC 1 224 318 90 
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1ère place nationale en création de nouveaux abonnés 

(Venant de l’enseignement)  

133 abonnés en 2016 

 
 

 

Fin d'année 2016 TOTAL NOUVEAU 
Dont nouveaux venant 

de l’enseignement 

BORDEAUX 1 263 435 133 

LILLE 1 097 234 109 

PESSAC 1 224 318 90 

 
 

 

2ème place nationale en création de nouveaux golfeurs  

(Personnes ayant souscrit une formule enseignement)  

352 produits en 2016 

 

 

Nombre de produits enseignement vendus en 2016 

CHASSIEU 404 

BORDEAUX 352 

PESSAC 348 
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2. Evolution du nombre d’abonnés en nombre et CA  
 

  
  

  

 

 
 

787



  
 

Page 21 sur 159 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Commentaires :  
  

Nous retrouvons une courbe ascendante, avec une augmentation de 60 abonnés entre le mois de 

janvier 2016 et décembre 2016.  

 

La dynamique engagée dans la création de nouveaux golfeurs associée à une politique commerciale 

destinée au moins de 40 ans nous ont permis de réaliser une bonne année dans ce secteur.  

 

Notamment avec un exceptionnel mois de septembre avec 153 créations de nouveaux abonnés venus 

majoritairement de l’enseignement et de notre offre destinée au moins de 40 ans. 

 

Le chiffre d’affaires réalisé s’en ressent avec une « pointe » mensuelle à plus de 90 k€ et un CA annuel 

qui s’établi à plus de 1035 k€ 
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3. Comparatif abonnés 2012/2013/2014/2015 /2016 
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Commentaires :  
 

 

Nous retrouvons un volume important d’abonnés avec un chiffre d’affaires à 1 035 k€ en fin 

d’année.   

Nous constatons bien, sur le graphique ci-dessous, le « trou d’air » de fin 2013 essentiellement dû aux 

conditions météo désastreuses qui ont engendrées une dégradation du parcours.  

Les travaux réalisés et une politique commerciale dynamique nous a permis de redresser cette 

courbe à partir de janvier 2015.    
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COMPARATIF DU  NOMBRE D’ABONNES 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 

 

 

 
  
 

Les périodes de création de nouveaux abonnés coïncident avec la fin de nos produits enseignement avec 2 périodes : avril et septembre. Les périodes 

creusent se situent sans surprise pendant l’été. Notons que  le mois de septembre 2016 a été « exceptionnel » avec 153 nouveaux abonnés 
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COMPARATIF DE NOUVEAUX ABONNES 2012/2013/2014/2015/2016 
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4. Répartition des départs abonnés par mois et semaine  

  

  

Commentaires :   
Les départs abonnés s’effectuent essentiellement en semaine, nous constatons également une 

augmentation sur la fin de l’année 2016 dû aux conditions météo très favorables à la pratique du 

golf. 
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Commentaires :  
Nous retrouvons une moyenne de départs abonnés en augmentation devant 2015 et 2014. 
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Le nombre de départ abonnés coïncide avec la pluviométrie locale. Nous constatons sans surprise que nous avons plus de départs lorsque les conditions 

de jeux sont agréables. 

796



  
 

Page 30 sur 159 

 

 

 

5. Répartition des abonnements par typologie  
  

  
  

Commentaires :  
  

25 % des abonnés résidants de bordeaux proviennent du centre-ville de Bordeaux (CP 33000).  

L’essentiel de nos abonnés viennent de Bordeaux.  
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Commentaires :  
  

L’abonné de Bordeaux lac est majoritairement un abonné 7/7 individuel exclusivement sur 

Bordeaux Lac.  
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6. Répartition des abonnements par Age  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires :  
    

Une majorité de golfeurs se situent  entre 50 et 70 ans, avec un pic entre 60 et 70 ans.  

Nous constatons cependant un rajeunissement de notre population notamment dans nos formules 
enseignement. Cette clientèle est difficile à fidéliser (le temps de jeu est la principale raison). On 
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assiste également à un creux dans les 35/40 ans période où l’on s’installe dans la vie active et 
familiale  
  

  
     

7. Les Green Fee :  
  
  

  

  
  
 
  

Commentaires :  
  

Les mois de forte activité restent mai/ juin et septembre. 

Pour  autant, la belle arrière-saison nous a permis de faite d’excellents mois d’octobre et novembre. 

Le CA de février correspond à des ventes de green fee en lot vendus aux sections golfs des comités 

d’entreprise. 
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Commentaires :  
    

Très bonne année avec 367 k€ de  chiffre d’affaires green fee.  

Nous sommes sur des volumes importants comparés à la période 2012 à 2014. 

 

C’est la 2 ème meilleure année des 5 dernières années. La qualité du terrain, les conditions de jeux 
favorables associées à une politique commerciale dynamique (vente aux CE notamment) nous a permis 
d’atteindre ce chiffre.  
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8. Practice  
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Commentaires :    
  

C’est la 1ère  année ou le CA est en diminution sur le practice pour s’établir à 193 k€. 
Nous souffrons d’un manque de fréquentation et de volumes d’achat plus faible. 
Pour autant, le practice est toujours aussi attrayant en termes de structure. 
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9.  Enseignement :  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

95 % de nos formules sont prises sur 1 an alors que nous étions à 70% en 2015. 

Ceci s’explique par la baisse des prix des formules enseignement  1 an pour les moins de 40 ans.  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

+ de 72% de nos ventes sont représentées par notre formule all inclusive.  
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Commentaires :  
    

317 personnes ont bénéficié de l’enseignement sur 2016, porté par nos journées portes ouvertes 

(initiation gratuite) qui nous permettent d’accueillir un maximum de futurs golfeurs.  

 

Notre produit phare le « all inclusive » représente 72 % de nos ventes. Il permet de former les 
golfeurs en 1 an et de les fidéliser par la suite en formules abonnement. Il comprend le passage de la 

carte verte (permis de conduire du golfeur) le matériel, les cours et l’accès au parcours.  

  
Ce produit nous permet de rajeunir notre clientèle puisque nous constatons une répartition plutôt 

homogène des tranches d’âges par rapport à la courbe des abonnés.  

  
  

  

REGION GOLF tranche age Somme de QTT 17 Somme de qtt 2016

SUD OUEST BORDEAUX -18 0.00% 0.31%

-26 6.96% 2.83%

-36 22.61% 16.67%

-40 9.57% 5.03%

-50 12.17% 15.72%

-60 15.65% 12.89%

-70 18.26% 12.58%

70 0.87% 1.26%
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Pour autant, nous assistons à une augmentation de volume sur la tranche -36 ans entre 

septembre 2016 et avril 2017 preuve que la politique moins de 40 ans est efficace.  

 

Enseignement en détail :  
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Commentaires :  
    

Le CA enseignement lissé* à 55% correspond à nos produits débutant Blue Green: all inclusive, 5 

mois…. Ils ont pour objectif de former de nouveaux golfeurs. En 2015 il s’établissait à 58 % soit une 

diminution de 3%. 

  

*Le CA lissé se définit par une formule enseignement débutante, réglée au comptant par le client, puis 

lissée sur l’ensemble de sa durée jusqu’à sa fin.  

Ex : 1000 € sur 12 mois nous lissons le CA soit 83.33 /mois  
  

*Le CA prélèvement est réglé par prélèvement bancaire sur le compte du client chaque mois.  Ex : le 
client est prélevé de 83.33/mois jusqu'à la fin de sa formule.  

  
Le CA encaissé (leçons individuelles, groupes, CREPS) représente quant à lui 34% du chiffre d’affaires 

(en augmentation de +4% par rapport à n-1 où il s’établissait à 30 % du CA global enseignement).  

  
Les 11% restants sont le CA enfant (école de golf pour une majorité supérieure à 90 % et groupe 

scolaire pour les 10% restants) ; on constate une diminution de 1% par rapport à N-1 située à 12% du 

CA global enseignement.  
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10. Ecole de Golf :  
 

  
  

  

 
L’école de golf de Bordeaux-Lac  compte 200 enfants dont 74% de  réinscriptions Le plus jeune joueur 

est né en 2012 et le plus ancien en 1998.  

  
Organisation école de golf : 

  
Ces cours s’orientent  tant pour le loisir que la compétition.  

  

En ce  qui concerne le plus haut niveau, nous avons plusieurs groupes distincts, qui ont entraînement 

le mercredi après-midi et le samedi toute la journée :  

  

 Groupe élite (Benjamins + minimes) : 17 joueurs  

 Groupe espoir  (-13 ans) : 3 joueurs  

 Cadet : 4 joueurs  

  
Ces joueurs font partie de la filière jeune pouvant les amener jusqu’au Championnat de France.   
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Objectifs :  

  
 Faire découvrir et aimer le jeu de golf,   

 Donner les moyens de progresser et amener les plus motivés vers la compétition.  

  
Moyens :   

  
 Attestations de niveaux progressifs de formation sportive et de jeu sur le parcours (les tests 

des drapeaux),   

 Organisation de compétitions réservées à l’école de golf, entraînements équipe jeune, 

abonnement parcours à petit coût.  

                 
 

11. Répartition du CA par centre de profit en % :  
 

Par grand centre de profit :  
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Commentaires :  
    

Le chiffre d’affaires « golf » (Abonnement, green fees, practice…) représente 76% du CA global du 

golf et l’enseignement 20 %. Les 4% restant représentent  le chiffre d’affaires location (loyer, 
restaurant et boutique).   

  
Golf en détail :   

  

Commentaires :  
    

63 % du chiffre d’affaires golf est réalisé par les abonnements, suivi du CA green fee à hauteur de 

22% ; ces 2 postes représentent  + de 85% du chiffre d’affaires Golf.  
  

Le CA abonnement avec 63 % (en augmentation de 5% par rapport à N-1 ou il représentait 58 % du 
CA Global).  
  

Le CA green fee représente 22 % du CA globale en baisse de 2 % par rapport à N-1 ou il était à  
24 %  du CA global. 

  
Le practice représente également une part non négligeable du chiffre d’affaires avec 12 % (en baisse 

de 2% par rapport à N-1 où il s’établissait à 14% du CA global). 
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12. Comparatif par grand centre de profit :  
  

Nous restons au-dessus des 2 Millions de chiffre d’affaires pour nous établir à 2 111 k€ porté par 
notre chiffre d’affaires green fee et abonnement. C’est la meilleure année de Bordeaux Lac en 
termes de chiffre d’affaires. 

 

  
En légère baisse par rapport à N- 1 pour autant nous restons dans des volumes corrects.  

 

 1 ère année de diminution par rapport à N-1 
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Même si nous sommes en dessous de N-1 nous restons sur des volumes de chiffre d’affaires très 

intéressants.  
 

 
  

 
 

 

 

Très Belle augmentation par rapport à N-1 avec1 035 k€. 

 

 
 

 

814



  
    

    

   

 
 
 

Page 48 sur 159 
 

 
 

 

  

815



  
    

   

  

 
 
 

Page 49 sur 159 

 

 

13.  Le personnel  
   

Au 31/12/2016 

 
Nous avons augmenté le nombre de personnel : 

• à l’accueil afin de répondre à la demande clientèle (téléphone, vente, renseignement) 

BEAUFILS P (Contrat d’avenir), CORDOBA C (CDI chargée de clientèle) 

• au terrain afin de monter en qualité (entretien des abords notamment) 

Contrat Professionnel : BIEN P (Intendant en formation) DUGAY P (Jardinier en formation) 

PEDROARENA H (CDI intendant adjoint) 

 

  

    ACCUEIL  TERRAIN   ENSEIGNEMENT 

Effectif  8 12 6 

dont employé  7  11 5  

dont cadre  1   1  1 

dont cdd  0 1  3  

dont temps partiel  1    0  
  
 

Ci-dessous un comparatif sur les 4 dernières années des emplois « aidés » (emploi d’avenir + contrat 
apprentissage / pro) :  

  

• En 2013 cela représente 19% des contrats.  

• En 2014 cela représente 29% des contrats.  

• En 2015 cela représente 33% des contrats.  

• En 2016 cela représente 26% des contrats 

  
Terrain : 

Nous avons regretté la démission de nos 2 emplois d’avenir au terrain que nous souhaitons 
remplacer début 2017. 
 
Nous avons dans le même temps embauché 2 contrats de qualification :  

 

 Une intendante en formation à l’école des intendants de Dunkerque  

 Un jardinier en formation à l’école jardiniers de Neuvic, à noter que c’est un contrat d’aide à 
l’emploi CAE dans le cadre d’une reconversion (+ de 50 ans). 

 
Accueil : 

Nous avons également 2 personnes en CDI qui ont quittées la société. 
Nous avons remplacé une personne par l’embauche d’une chargée de clientèle en CDI en septembre 
et nous poursuivons le recrutement sur 2017. 

 
Enseignement : 

Un congé sans solde a été demandé qui est remplacé par l’embauche d’un CDD. 
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Concernant les emplois d’avenir proprement dit, nous sommes pleinement dans le dispositif depuis 

2014, pour autant nous regrettons l’instabilité de ces personnes qui malgré nos efforts ne rompent 

leur contrat. 

  

 1 emploi d’avenir en 2014 (habitant Bordeaux et/ou le département)  

 3 emplois d’avenir en 2015 (habitant Bordeaux et/ou le département)  

 3 emplois d’avenir en 2016 (habitant Bordeaux et/ou le département)  

  

2013  

   
Contrat apprentissage / Contrat 

Pro  
Emploi 

d'avenir  TOTAL  

Accueil  1  0  1  

Terrain  1  0  1  

Enseignement  4  0  4  

 6  0  6  

2014  

   
Contrat apprentissage / Contrat 

Pro  
Emploi 

d'avenir  TOTAL  

Accueil  2  0  2  

Terrain  1  1  2  

Enseignement  5  0  5  

 8  1  9  

1 Contrat Pro embauché en CDI  

2015  

   

Contrat apprentissage / Contrat 

Pro  
Emploi 

d'avenir  TOTAL  

Accueil  1  1  2  

Terrain  2  2  4  

Enseignement  4  0  4  

 7  3  10  

  

 2016 

   

Contrat  
apprentissage / Contrat Pro  Emploi 

d'avenir  TOTAL  

Accueil  0 3  3  

Terrain  2  0 2  

Enseignement  2  0  2 

 4 3 7  

 

Prévision 2017 : Annexe 1   
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En partenariat avec la mission locale de Bordeaux nous avons organisé le Golf’n coach. 

Avec pour objectif de mettre en relation employeur et jeune. 

Nous avons offert la prestation enseignement afin de permettre à tous de découvrir le golf. 
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14.  Enquêtes de satisfaction 

 

 

 

Synthèse Profil Golfique. 

Le Golfeur type: 

Joue depuis plus de: 2 ans 95% 

A découvert le golf: 
Personnellement ou par 

des amis 
à 58% 

Est licencié au golf:   à 93% 

Participe aux 
compétitions ou 

animations 
  à 76% 

A un index: ENTRE 36 ET 11,5 à 70% 

Joue avec: 
Des partenaires 

réguliers 
à 85% 

joue en Famille:   à 52% 

Analyse 

Nos abonnés jouent régulièrement avec des partenaires 
réguliers, participent aux compétitions 
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Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Moyenne de Recommanderiez-vous les golfs Blue Green à des amis, membres de la famille ou collègues ?

7,99

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Vie du club : Une atmosphère agréable règne au club	 : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 0,82%

Plutôt pas d'accord 5,77%

Plutôt d'accord 74,45%

Parfaitement d'accord 18,96%

Total général 100,00%

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Vie du club : Je suis satisfait des événements et compétitions organisés au cours de l'année	 : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 3,02%

Plutôt pas d'accord 7,14%

Plutôt d'accord 76,10%

Parfaitement d''accord 13,74%

Total général 100,00%

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Vie du club : En tant qu'abonné, on se sent bien accueilli quand on arrive au club : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 1,65%

Plutôt pas d'accord 5,77%

Plutôt d'accord 62,91%

Parfaitement d'accord 29,67%

Total général 100,00%

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Vie du club : Les créneaux horaires disponibles permettent généralement de jouer à l'heure où on le souhaite : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 1,65%

Plutôt pas d'accord 12,09%

Plutôt d'accord 60,16%

Parfaitement d'accord 26,10%

Total général 100,00%

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Vie du club : Le site Internet du golf affiche les informations dont j'ai besoin : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 2,75%

Plutôt pas d'accord 10,44%

Plutôt d'accord 65,93%

Parfaitement d'accord 20,88%

Total général 100,00%

Vie du club

Recommandation globale
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Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Accueil et information : Les heures d'ouverture de l'accueil répondent à mes besoins	 : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 0,55%

Plutôt pas d''accord 3,57%

Plutôt d'accord 57,42%

Parfaitement d'accord 38,46%

Total général 100,00%

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Accueil et information : Les employés de l'accueil répondent à mes questions / fournissent d'excellentes prestations	 : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 1,65%

Plutôt pas d'accord 4,95%

Plutôt d'accord 55,22%

Parfaitement d'accord 38,19%

Total général 100,00%

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Accueil et information : Je me sens bien informé sur la situation générale et les activités au club	 : Somme de QTIT Client

Pas d'accord 1,10%

Plutôt pas d'accord 11,54%

Plutôt d'accord 64,56%

Parfaitement d'accord 22,80%

Total général 100,00%

Type (Tous)

Dans quel golf Blue Green êtes-vous abonné ? Bordeaux Lac

Quels sont les critères les plus importants pour vous dans un club ?

Valeurs

Somme de Qualité du parcours 311

Somme de Accueil (personnel) 254

Somme de Convivialité 221

Somme de Proximité de votre domicile 215

Somme de Tarifs proposés 235

Somme de La beauté / le cadre du golf 151

Somme de Facilité de réservation 156

Somme de Club house (boutique, restauration...) 84

Somme de Qualité de l'enseignement 63

Somme de Qualité du practice 74

Somme de Compétitions 53

Somme de Animation du club 26

Somme de Difficulté du parcours 23

Somme de Offres promotionnelles 23

Somme de Services 23

Somme de Autre 1

Accueil et information
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Analyse enquête de satisfaction : 

 
Points forts : 
 

 Qualité de l’accueil 
 Convivialité du club 

 
Points Faibles : 
 

 Fréquentation du parcours* 
 

Bordeaux Lac est un club convivial et sportif, nous nous devons de conserver cet esprit. 
 

En 2017 nous avons comme plan d’action :  
 

 D’assurer un suivi et une animation pour nous garantir la fidélité des abonnés, mais aussi 
les associer à  notre démarche commerciale quand cela est possible, 

 
 De faire preuve d'empathie vis-à-vis de la clientèle dans le cadre fixé, 

 
 Avoir une gestion du planning de réservation optimum dans un souci permanent de 

permettre aux clients de jouer. 
 

Avec pour objectif de : 
 

 Conserver la satisfaction clientèle 
 

 Permettre à nos abonnés de jouer  
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IV BILAN 2016 DE L’A.S. GOLF DE 
BORDEAUX LAC 

 

 

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

« L’année 2016 était annoncée comme une année de transition et elle en fut bien une. Rien de plus 
normal après un titre de champion de France accompagné de départs chez les messieurs et une 
descente chez les dames en 2ème division. Si dans sa gestion humaine elle fut compliquée pour ne pas 
dire plus, la lecture des résultats sportifs ci-dessous met en évidence des performances au-dessus de 
nos espérances à l’exception de nos équipes seniors. Ces dernières pour des raisons diverses ont 
connu des problèmes extra sportifs qui ne leur ont pas permis d’évoluer à leur niveau effectif.  
 
Notre objectif de se maintenir en 1ère division pour les équipes messieurs 1 et 2 a été atteint (sans 
barrages pour l’équipe 1 !) Bravo à eux. Sans oublier l’accession au tableau final de nos Messieurs 
à la Coupe de France.  
Notre objectif de remonter en 1ère division pour les dames a été atteint. Mention spéciale pour ces 
dernières. 
Notre objectif chez les 2 équipes jeunes (Filles et Garçons) de se maintenir en 1ère division atteint. 
Notre objectif chez les 2 équipes mid-amateur (Dames et Messieurs) de se maintenir en 1ère division 
atteint. 
Donc 7 équipes évolueront sous les couleurs de Bordeaux Lac en 2017 en 1ère division nationale. 
Seul 2 clubs en France (pour information Saint Cloud et nous) pourront s’enorgueillir de cette 
performance ce qui prouve, s’il en est besoin, que notre AS sur le plan sportif est au sommet de la 
hiérarchie nationale ….. 
 
Un bonheur pouvant en cacher un autre, voire d’autres : notre gestion financière 2016 est très saine 
et nous avons gommé nos problèmes de trésorerie rencontrés lors de la saison 2015 ; les 
évènements que nous organisons (GP Jeunes de Bordeaux, GP de Bordeaux et Trophée Seniors de 
Bordeaux) ont été de réels succès avec une participation maximum. 
Pour ce qui est de nos jeunes, les résultats sont très satisfaisants tant au niveau régional que 
national : 2 d’entre eux ont obtenu leur sélection en équipe de France U16 (Gala Dumez et Hermès 
Ferchaud) pour le match Espagne / France 2016. Merci à Laurent Elduayen et toute son équipe pour 
le travail effectué auprès de nos jeunes golfeurs. 
 
Un grand merci à toutes les personnes du Comité qui ont œuvré cette année pour permettre à notre 
club d’évoluer à cet excellent niveau. Pour ma part je vous informe que 2017 sera mon ultime saison, 
mon mandat se terminant et je désire vivement voir diminuer mon implication au sein de l’AS dès 
l’année à venir.  
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2. ANIMATION SOCIALE ET SPORTIVE 
 

COMMISSION ANIMATION 

L’équipe active composée de Christian BASQUE, Jean-Christophe JACQUES et Alfred KENCHOUCHE a organisé : 
 

 Les samedi 26 et dimanche 27 mars : 6
ème

 GRAND PRIX JEUNES DE BORDEAUX, 216 joueurs et 
joueuses, plus les accompagnateurs ; accueil, ambiance dès le vendredi et remise des prix. 

 
 Les vendredi 1

er
, samedi 2 et dimanche 3 avril : 26

ème
 GRAND PRIX DE BORDEAUX, avec 223 joueurs et 

joueuses, Trophée inclus ; petite chambrée au barbecue du samedi soir. Remise des prix le dimanche 
soir avec le concours du champagne Nicolas FEUILLATE. 
 

 Les samedi 27 et dimanche 28 août : 8
ème

 TROPHEE SENIORS DE BORDEAUX, 65 participants ; 
ambiance conviviale et remise des prix avec le concours du champagne Nicolas FEUILLATTE. 

 
 Les samedi 15 et dimanche 16 octobre : CHAMPIONNAT DU CLUB réunissant à nouveau plus de 150 

joueurs et joueuses (un record). Création de catégories jeunes. Cocktail très suivi et apprécié, avec la 
présence de nombreux parents. 
 

 Le samedi 19 novembre : La « FÊTE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE » en préparation rassemblera, nous 
l’espérons, une trentaine d’équipes (26 en 2015) composées d’un capitaine pro ou joueur/joueuse de 
nos équipes et de 4 membres de l’AS, soit 150 participants, avec une formule plus condensée. 

Nous remercions tous nos partenaires, sans qui il nous serait difficile de fonctionner. 
Merci à tous les bénévoles pour l’aide apportée au cours de cette année, toutes manifestations confondues. 

 
COMMISSION SPORTIVE 

Tout au long de la saison et avec la participation de toutes les commissions organisation : 

 du Grand Prix de Bordeaux,  

 du Grand Prix Jeunes de Bordeaux, 

  du Trophée Séniors de Bordeaux,   

 du Championnat du Club 

 du Pro-Am de l’A.S, 

 préparation des jeunes à la compétition ; 

 soutien sportif des joueurs (entraînements et compétitions) ; 
 préparation, sélection et encadrement des équipes. 

 
 

3. BILAN SPORTIF 2016 
 

LES JEUNES 

La Commission Jeunes, menée par Cédric CALATAYUD assisté de Jean-Christophe JACQUES, Alfred 
KENCHOUCHE et Henri RAVAUT,  aidée par les parents, a comme objectif principal la détection et le suivi des 
jeunes pratiquants, en particulier des moins de 13 ans, en application de la filière jeune voulue par la FFGolf. 
Son activité s’exerce en liaison avec l’Ecole de Golf (250 enfants) et son responsable Laurent ELDUAYEN. 
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Les différents résultats : 
Epreuves individuelles : 
 

 Championnat départemental (35 qualifiés /24 en 2014-15 en épreuve unique) : 3 places de podium 
dont 1 titre (M. TAICLET en minime), contre 7 dont 3 l’année précédente. Le championnat 2016-17 est 
en cours pour les U12 (3 podiums dont 2 titres : T. HILLAIREAU et C. QUEYREAU). 
 

 Filière d’accès aux Championnats de France : 37 jeunes au départ du Championnat 
Interdépartemental Nord Aquitaine (32 en 2015), 17 qualifiés pour le Championnat Régional (un seul 
U12, titres minimes pour H. FERCHAUD et G. DUMEZ), conclu par 9 qualifications (6 filles) pour la 
Finale Interrégionale 
 (1 titre pour H. FERCHAUD).  
4 minimes se sont qualifiés pour le Championnat de France (H. FERCHAUD, C. BURBAN, G. DUMEZ, T. 
HILLAIREAU) ; 3 passeront le cut des 32 premiers : Hermès échoue en 1/16, Tess en 1/8. Gala ira 
jusqu’en 1/2. 

 
Epreuves par équipes 
 

 Championnat de France : En D1 notre équipe masculine (les minimes H. FERCHAUD, C. BURBAN, M. 
TAICLET et T. DULONG, le benjamin A. MAUDUIT,) s’est sauvée en barrage (9

ème
 des qualifications). 

L’équipe féminine (les minimes G. DUMEZ, T. HILLAIREAU et M. BONAFÉ, et la benjamine C. 
QUEYREAU), en D1 également, s’est qualifiée 9

ème
 mais a perdu en 1/8, se maintenant sans souci. 

 
LES SENIORS 

Les résultats messieurs : 
Interclubs d’Aquitaine 1

ère
 division : méritoire 5

ème
 place et maintien. 

Championnat de France : maintien en 3
ème

 division nationale (2
ème

 place en qualif, défaite en 1/2 pour la 
montée). 
Séniors 2 : descente en Promotion d’Aquitaine ; descente en D2 nationale (infirmerie pleine). 
 
Les résultats dames : 
Interclubs d’Aquitaine 2

ère
 division : descente en Promotion (7

ème
 sur 8). 

Championnat de France D3 : descente en Promotion après barrage (15
ème

 sur 16 en qualification). 
 
LES DAMES 

Aquitaine 1
ère

 division : CHAMPIONNES 2016. 
Equipe 1 (D2) : remontée en 1

ère
 division nationale (1

ère
 des qualifications). 

Mid-Amateur : maintien en D1 Aquitaine (4
ème

) ; 1/2 finale et maintien en 1
ème

 division nationale (3
ème

/16 en 
qualification) 
 
LES MESSIEURS 

Aquitaine : 1/2 finale pour l’équipe 1 en D1 ; 4
ème

 place pour l’équipe 2. 
Equipe 1 (D1) : 1/4 finale et maintien en 1

ère
 division nationale (8

éme
 sur 16 en qualification) 

Equipe 2 (D1) : 1/4 finale et maintien en 1
ère

 division nationale (5
éme

 sur 16 en qualification). 
Mid-Amateur : CHAMPIONS D’AQUITAINE ; maintien en 1

ère
 division nationale après barrage (12

ème
 en 

qualification). 
Coupe de France Jean Lignel : excellente 6

ème
 place. 

12 joueurs et 6 joueuses au mérite national au 31/10 :   
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Messieurs (sur 769) : 8. G. SCHOEB - 14. F. LAGRAULET - 46. A. ID OMAR - 54. L. MATHARD - 100. H. FERCHAUD 
- 113. A. LGUIRATI - 121. P-L. GACHET - 144. C. VIGIER - 293. L. BAGUR - 295. T. FRUCTUOSO-PREVOST - 324. A. 
LAGRAULET - 730. N.PIQUOT.  
 
Dames (sur 377) : 20. G. DUMEZ - 61. C. BUNEL - 140. A. JAMEAU - 195 T. HILLAIREAU - 258. M. BONAFÉ - 274. 
C. MAGUIN-LEOPOLD. 
 
Sans oublier : La victoire de G. SCHOEB à la Frayssineau-Mouchy, de H. FERCHAUD au GP de Lacanau, d’A. 
JAMEAU au GP de Mont-de-Marsan, de M. BONAFÉ au GP de Fiac, les bons résultats de F. LAGRAULET et L. 
MATHARD aux Etats Unis, ponctués par un titre de CHAMPION DU MONDE UNIVERSITAIRE, la 2

ème
 place G. 

DUMEZ à la Coupe de France, la sélection de G. SCHOEB en équipe de France pour les championnats d’Europe, 
les sélections de G. DUMEZ et H. FERCHAUD (vainqueur du Tournoi Fédéral) en équipe de France 
minimes/benjamins contre l’Espagne, etc... 
 
LES CHAMPIONS DU CLUB 2016 : Clément DESCLAUX-CASSAGNE et Charlotte BUNEL. 
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GRAND PRIX DE BORDEAUX 2016 

GOLF BLUE GREEN BORDEAUX LAC 

Résultat Définitif - Compétition Grand Prix 

Mis à jour le 03/04/2016 19:48 

Série 
Toutes

Résultat 
Brut

Trié par 
Classement cumulé

 

Retour à la liste des compétitions 

Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, (FFG) La Jalle 

Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club de licence T1 T2 T3 T4 Total 

1 
 

Schoeb Grégoire  PRO Bordeaux Lac 70 69 71 -  210 

2 
 

Lguirati Ayoub  -0.6 Bordeaux Lac 72 69 70 -  211 

3 
 

Bariteau Paul  PRO Arcachon 72 71 71 -  214 

4 
 

Id Omar Ayoub  -0.7 Bordeaux Lac 70 75 71 -  216 

5 
 

Legros Maxime -0.6 Dinard 73 71 72 -  216 

6 
 

Kedochim Benjamin  -2.6 Biarritz 71 72 73 -  216 

7 
 

Etchenique Andoni  -1.2 Chantaco 74 72 71 -  217 

8 
 

Pansart Mathis  PRO Hossegor 72 76 70 -  218 

9 
 

Foulquie Paul  -0.3 Cannes-Mougins 77 70 72 -  219 

10 
 

Bellan Louis  1.2 Biarritz 73 71 75 -  219 

11 
 

Stefenel Simon  2.4 Palmola 77 68 75 -  220 

12 
 

Vigier Clément  1.1 Bordeaux Lac 74 76 71 -  221 

13 
 

Guillamoundeguy Lilian  2.8 Hossegor 73 75 73 -  221 

14 
 

Seguin Nicolas  -0.2 Medoc 76 72 73 -  221 

15 
 

Pickup Harry -0.8 Hossegor 73 75 73 -  221 

16 
 

Trehet Victor  -1.5 Hossegor 76 71 74 -  221 

17 
 

Bagur Louis  0.8 Bordeaux Lac 71 75 76 -  222 

18 
 

Lagraulet Arnaud  1.8 Bordeaux Lac 73 78 72 -  223 

19 
 

Castagnet Edouard  -1.1 Biarritz 72 77 74 -  223 

20 
 

Gris Jules 0.5 Haut Poitou 76 70 77 -  223 

21 
 

Kuoch Antoine  -1.3 Bussy 75 70 78 -  223 

22 
 

Ferchaud Hermes  1.1 Bordeaux Lac 73 79 72 -  224 

23 
 

Ablancourt Jérémy 0.3 Bussy 77 73 74 -  224 

24 
 

Mansour Cyril  1.3 Palmola 76 74 74 -  224 

25 
 

Clerget Didier  0.1 Arcachon 77 73 75 -  225 

26 
 

Catherine Maxence  -0.2 Aix En Provence 74 74 77 -  225 

27 
 

Saintillan Quentin  0.4 Marcilly 75 73 77 -  225 
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28 
 

Estrade Damien  -1.9 Saintes 70 76 79 -  225 

29 
 

Catesson Nicolas  -1.3 
Angouleme 

Hiron 
75 76 75 -  226 

30 
 

Noel Mathieu  -1.5 Toulouse 75 76 75 -  226 

31 
 

Binon Antoine  1.8 Toulouse 78 75 74 -  227 

32 
 

Gachet Paul Louis  1.3 Bordeaux Lac 74 78 75 -  227 

33 
 

Baldauf Matyas  1.7 Medoc 72 78 77 -  227 

34 
 

Lespinasse Simon  -0.8 Biarritz 77 77 75 -  229 

35 
 

Kubrak Simon  1.2 Palmola 74 77 78 -  229 

36 
 

Echelard Mathieu  -1.0 Biarritz 79 75 76 -  230 

37 
 

Genestou Paul  -0.1 Biarritz 79 75 76 -  230 

38 
 

Ribis Del Col Benoit  1.0 Hossegor 77 75 78 -  230 

39 
 

Faure Valentin  0.5 Hossegor 78 76 78 -  232 

40 
 

Delhomme Julien 1.8 Bordelais 76 78 78 -  232 

41 
 

Martin Laurent  0.2 Palmola 76 76 80 -  232 

42 
 

Lombard Cameron  2.8 Perigueux 76 76 80 -  232 

43 
 

Cordier Paul  0.3 Palmola 71 77 84 -  232 

44 
 

Martinazzo Robin 0.1 Montal 75 79 79 -  233 

45 
 

Le Gal Victor  1.3 Toulouse 73 80 80 -  233 

46 
 

Congost Sébastien  PRO Toulouse 75 78 80 -  233 

47 
 

Moreau Antoine  -1.6 Medoc 75 78 80 -  233 

48 
 

Babaud Alexandre  -0.9 
Angouleme 

Hiron 
79 75 81 -  235 

49 
 

Doumer Alexandre  1.2 Toulouse 73 79 83 -  235 

50 
 

Archer Hugo  2.2 Cap Malo 75 79 83 -  237 

51 
 

Wolff Jean-Jacques -2.5 Prieure 77 75 85 -  237 

52 
 

Churchward Claude  1.2 Albret 82 73 HCC -  155 

53 
 

Espana Ignacio  1.1 Pessac 81 74 HCC -  155 

54 
 

Medale Gilles  0.4 Palmola 78 77 HCC -  155 

55 
 

Heinrich Jose 2.8 Bordelais 78 77 HCC -  155 

56 
 

Dagnall Benjamin  1.6 Marmande 78 77 HCC -  155 

57 
 

Bauduin Alexandre  4.1 Biarritz 78 77 HCC -  155 

58 
 

Rodellar Matthieu  0.8 Idron 78 77 HCC -  155 

59 
 

Airot Cyril  1.0 Toulouse 77 78 HCC -  155 

60 
 

Lascurettes-Morel Louis-

Victor 

0.9 
Angouleme 

Hiron 
74 81 HCC -  155 

61 
 

Herviaux Olivier 0.1 Stade Francais 83 73 HCC -  156 

62 
 

Lagasse Maxime 1.9 Aubazine 83 73 HCC -  156 
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63 
 

Marquez Miguel  1.3 Palmola 79 77 HCC -  156 

64 
 

Claveau Dorian  2.7 Paris Country 78 78 HCC -  156 

65 
 

Bonecher Archimède  1.9 Casteljaloux 76 80 HCC -  156 

66 
 

Scohy Sébastien  1.1 Chiberta 80 77 HCC -  157 

67 
 

Grand Antonin  1.1 Perigueux 80 77 HCC -  157 

68 
 

Tremoulet Vincent  3.5 Toulouse 80 77 HCC -  157 

69 
 

Aubert Sacha  3.2 Biarritz 79 78 HCC -  157 

70 
 

Rinaldo Mathieu  0.6 St Francois 79 78 HCC -  157 

71 
 

Trey Nathan  1.6 Chiberta 79 78 HCC -  157 

72 
 

Riboud Hugo  1.3 Rcf La Boulie 79 78 HCC -  157 

73 
 

Fructuoso-Prevost Thomas  -1.1 Bordeaux Lac 77 80 HCC -  157 

74 
 

Bezio Julien 2.7 Bordeaux Lac 74 83 HCC -  157 

75 
 

Noel Bertrand  -1.1 Chiberta 82 76 HCC -  158 

76 
 

Rabier Mathieu  1.5 La Ramee 81 77 HCC -  158 

77 
 

Liegeois Damien  2.2 Toulouse Seilh 80 78 HCC -  158 

78 
 

Duhart Kevin  1.6 Chantaco 80 78 HCC -  158 

79 
 

Cazeaux Laurent  2.3 Bordelais 81 78 HCC -  159 

80 
 

Bourdy Alexis  2.2 Bordelais 79 80 HCC -  159 

81 
 

Montarant Adrien  0.5 St Donat 82 78 HCC -  160 

82 
 

Gelinet Charles  1.5 Medoc 82 78 HCC -  160 

83 
 

François Mathieu  1.9 Biarritz 81 79 HCC -  160 

84 
 

Diana Xavier  0.2 Toulouse 80 80 HCC -  160 

85 
 

Desclaux Oscar  0.6 Bordeaux Lac 77 83 HCC -  160 

86 
 

De Saint Romain Aymar  3.2 Medoc 84 77 HCC -  161 

87 
 

Chatelier Baptiste 2.0 Palmola 81 80 HCC -  161 

88 
 

Boyer Damien  0.9 Bordeaux Lac 77 84 HCC -  161 

89 
 

Soler Fabien  2.1 Ozoir 82 80 HCC -  162 

90 
 

Amigorena Maxime 3.2 Chantaco 82 81 HCC -  163 

91 
 

Morizio Charles  -1.2 Limoges 81 82 HCC -  163 

92 
 

Trochu Martin  4.8 Arcachon 81 82 HCC -  163 

93 
 

Hyest Hugo  1.3 Bussy 81 82 HCC -  163 

94 
 

Brevet Thibault  4.2 Aix En Provence 84 81 HCC -  165 

95 
 

Cussac Guillaume 0.5 Arcachon 80 85 HCC -  165 

96 
 

Desprez Axel  2.1 Ambes 84 83 HCC -  167 

97 
 

Etienne Martin  4.2 Villarceaux 82 85 HCC -  167 

98 
 

Julien Davy 3.5 Bordeaux Lac 80 87 HCC -  167 

99 
 

Larribet Antoine  2.0 Bordelais 84 84 HCC -  168 

100 
 

Burban Clément  4.6 Bordeaux Lac 85 84 HCC -  169 

835



  
    

   

  

 
 
 

Page 69 sur 159 

 

101 
 

Rabassa Arnaud  4.6 Marmande 85 88 HCC -  173 

102 
 

Non communiqué 2.2 Toulouse 87 89 HCC -  176 

103 
 

Bour Guillaume  0.5 Bordelais 76 75 ABJ -  151 

104 
 

Legros Nicolas  0.2 Hossegor 81 80 ABJ -  161 

105 
 

Bastere Nicolas  1.1 
Angouleme 

Hiron 
80 ABJ ABJ -  80 

Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, (FFG) La Jalle 

Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club de licence T1 T2 T3 T4 Total 

1 
 

Grechi Emma  -2.1 Margaux 72 74 75 -  221 

2 
 

Jameau Amelie 3.6 Bordeaux Lac 81 81 71 -  233 

3 
 

Metivier Jeanne 1.8 Arcachon 83 78 72 -  233 

4 
 

Gaillac Florine  1.2 Palmola 75 80 81 -  236 

5 
 

Subra Chanel  3.6 Biarritz 78 82 80 -  240 

6 
 

Cadeac Clémence  3.8 La Pree 82 79 80 -  241 

7 
 

Hillaireau Tess  4.4 Bordeaux Lac 81 80 80 -  241 

8 
 

Dumez Gala  0.0 Bordeaux Lac 84 76 81 -  241 

9 
 

Bunel Charlotte  0.1 Bordeaux Lac 83 76 82 -  241 

10 
 

Duhart Aurélia  1.0 Chantaco 75 80 87 -  242 

11 
 

Beaufils Eve  2.4 Bordeaux Lac 76 85 82 -  243 

12 
 

Maguin-Leopold Charlotte 0.7 Bordeaux Lac 87 80 77 -  244 

13 
 

Pitout Claire 1.6 Valescure 84 84 77 -  245 

14 
 

Talibart Marine  2.1 Cice Blossac 83 81 82 -  246 

15 
 

Delavallade Mathilde  3.8 Royan 83 80 83 -  246 

16 
 

Dugay Laure  5.7 Palmola 86 79 82 -  247 

17 
 

Bonafe Margaux  5.4 Bordeaux Lac 85 78 85 -  248 

18 
 

Chotin Delphine 2.2 Bordeaux Lac 84 84 82 -  250 

19 
 

Marquez Jordane 1.1 Palmola 81 88 HCC -  169 

20 
 

Macher - Talibart Anne  2.2 Cice Blossac 88 83 HCC -  171 

21 
 

Combes Anaïs  4.2 Bordeaux Lac 82 89 HCC -  171 

22 
 

Sanchez Elorri-Gabrielle  3.0 Palmola 89 83 HCC -  172 

23 
 

Bergerot Parrent Oyana  3.7 Chantaco 86 90 HCC -  176 

24 
 

Vidal Claire  7.1 Toulouse Seilh 90 89 HCC -  179 

25 
 

De Jesus Alexandra 5.9 Toulouse 90 90 HCC -  180 

26 
 

Archer Inès  7.7 Cap Malo 93 88 HCC -  181 

27 
 

Calvet Marine  2.7 Biarritz 95 89 HCC -  184 

 132 joueurs 
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 Calcul de la part variable 2015 et 2016 précisant la part de base et celle complémentaire,  

  
Concernant les parts variables :  

  
 2016  2015  

Part 3% du CA N et N-1 "Etats Financier"   61 757.72 €    58 552.85 €   
      

Part complémentaire 2% réinvesti    41 171.81 €    39 035.23 €   

  
  

Investissement réalisé en 2016 dans le cadre de la part dite complémentaire :  

  

 
 
 

La part complémentaire a été investie dans les éléments d’embellissement et d’amélioration ci-

dessous. 
 

CREATION FILET DE PRACTICE     6 212,00 €  

PRACTICE CIBLE     3 408,00 €  

CREATION CLOTURE LE LONG DU TROU NUMERO 12 JALLE     4 920,00 €  

SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE   10 400,00 €  

SIGNALETIQUE PLAQUE DE DEPART SUITE ETALONNAGE     4 284,00 €  

RE-HABILITATION BERLINOISE DU TROU 12 JALLE     2 377,00 €  

Total 2%    31 601,00 €  

 
 MONTANT DES 2%       41 171,81 €  

 
La différence entre la part complémentaire 2% investie te le montant 

réellement investi est de 9570.81 € 
 

 DIFFERENCE A VERSER A LA MAIRIE     9 570,81 €  

 
 
 
 
  

Compte GL Année Libellé Sété 110 Commentaires

   613200-LOCATIONS IMMOBILIERES PART FIXE 2016 FNP REDEVANCE FIXE OCCUPATION 2016 1 000,0 €                  Part Fixe

   613210-LOCATIONS IMMOBILIERES PART VARIABLE 2016 MAIRIE BORDEAUX - REDEVANCE VARIABLE 2016 S/ CA 2015 61 757,7 €                Part variable 2016 (CA 2015*3% )

62 757,7 €                

Golf de BORDEAUX
BLUE GREEN

Détail loyer 2016 (en €)
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Note d’accompagnement des Etats financiers au 31/12/2016  
 
  

Le golf de Bordeaux Lac reste sur une dynamique commerciale forte, nous avons également 

conservé une météo favorable à la pratique du golf notamment sur la fin d’année, ceci nous 
permet d’atteindre un chiffre d’affaires record pour s’établir à 2111 k€  contre 2102 k€ en 

2015. Soit une augmentation de 0.4%. 

  

Cette augmentation est portée par l’activité « abonnement », qui a  progressé de 10 % par 

rapport à N-1 et pour atteindre 1263 abonnés en décembre 2016, dans le même temps nous 

conservons des volumes de chiffre d’affaires dans les autres secteurs d’activité proche de N-1 

 

Le chiffre d’affaires abonnement est par conséquent en augmentation de plus de 101 900 €  

soit 10.9% passant de 933 k€ en 2015 à 1 035 k€ en 2016 (cela représente 49% du résultat du 

chiffre d’affaires total).  

  

La poursuite du programme d’investissements, notamment sur le drainage, l’attention, la 

reconnaissance portée à nos abonnés et notre politique de création de nouveaux golfeurs 
(435 en 2016), en sont les principales raisons.  

  
L’enseignement est en baisse de  8% par rapport à N-1 en s’établissant à 421 K€ pour 453 k€ en 

2015. 

Cette baisse est principalement due à la baisse de l’enseignement lissé de quasi 12%. Cela 

s’explique par une baisse de prix moyen (baisse des prix pour les moins de 40 ans) et des 

volumes moins important et pus tardif dans l’année (effet du lissage.). 

 

L’enseignement encaissé qui réalise une performance  de 2% par rapport à N-1 ne suffit pas à 
compenser cette baisse.  

 

Le chiffre d’affaires s’établissant respectivement à 232 k€ pour le lissé et 141 k€ pour l’encaissé.  

  

Concernant le practice, son chiffre d’affaires est en retrait de +13 % par rapport à N-1.  C’est 
une chute que nous n’avons pas réussi à endiguer, les prix sont restés stable cependant nous 

avons fait moins de promotion en 2016 par rapport à 2015.  
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Les charges d’exploitation ont connu une baisse de plus de 6 %. Pour passer de 341 486 € en 2015 à 

318 453 € en 2016  Ci-dessous les principales explications : 

  

- Baisse de 12 % des engrais phyto sable,  

 

 

- Baisse de 5 % des énergies principalement le gazole terrain 
, 

 

 

- Ci-dessous détail des taxes foncières, CFE et CVAE 

 

 

2015 2016 Commentaires 

CFE 5 916 5 977 NEANT 

CVAE 28 048 22 896 Baisse de la valeur ajoutée 

Taxes foncières 4 938 -2 281 
Provision TEOM 2015 de 5 000€ alors que réelle 1 272€. 
TEOM 2015 a beaucoup baissé, donc impact négatif en 

2016. 

 

- Pour le poste « leasing et crédit baux financiers » il s’agit de contrats de location terrain 
arrivés à terme pour lesquels nous avons rachetés les machines. 

Ci-dessous le détail de ces derniers : 

 

Total 602-Engrais, phyto, sables etc -50 071 -57 203 7 132 87,5%

Total 605-Energie -69 769 -73 358 3 589 95,1%
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Les charges salariales sont en baisse de 865 447 € en 2015 à 804 151 € 2016, soit près de 7 % de 

baisse  
 

 Cette baisse des charges de personnel concerne le départ de BEDLE David (économie sur salaire 
après départ = 25 K€ & reclasse en exceptionnel. pour 40 K€). 
 

Dans le même temps pour les charges exceptionnelles 2016, ci-dessous le détail.  
 

Le plus gros du montant pour ne pas dire la totalité  est liée au STC du collaborateur. David BEDLE 
pour un peu plus de 40 K€. 

Détail exceptionnel 

 
 

Après frais de structure le Résultat ressort à 374 732 k€ en 2016 versus 221 112 K€ en 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Catégorie 7 Catégorie 8 Compte GL  2016  2015 R16 - R15  %R16 / R15

10-Chiffre d'affaires 101-Abonnements vendus CA  ABONNEMENTS GOLF 762 -5 082 5 844 -15,0%

CA ABONNEMENTS LISSAGE 540 329 499 186 41 143 108,2%

CA ABONNEMENTS PRELEVEMENT 494 170 439 200 54 970 112,5%

Total 101-Abonnements vendus 1 035 261 933 304 101 957 110,9%

109-Abonnements - prov rejets de prlv PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ABO -5 521 -5 521

Total 109-Abonnements - prov rejets de prlv -5 521 -5 521

110-Green fees CA  GREEN FEES 338 778 355 064 -16 286 95,4%

TC GRP GREEN FEES B&G 28 516 35 263 -6 747 80,9%

Total 110-Green fees 367 295 390 327 -23 032 94,1%

112-Practices CA  PRACTICE 192 132 221 744 -29 612 86,6%

TC GRP PRATICE B&G 1 510 3 057 -1 547 49,4%

Total 112-Practices 193 642 224 801 -31 159 86,1%

113-Voiturettes CA  LOCATIONS VOITURETTES 12 741 12 308 433 103,5%

Total 113-Voiturettes 12 741 12 308 433 103,5%

114-Cartes BG CA  CARTES BLUE GREEN 13 221 12 112 1 109 109,2%

TC GRP CARTES BG

Total 114-Cartes BG 13 221 12 112 1 109 109,2%

118-Autres golf liés à la fréquentation CA  LOCATIONS MATERIEL GOLF 8 749 6 598 2 151 132,6%

Total 118-Autres golf liés à la fréquentation 8 749 6 598 2 151 132,6%

120-Autres golf hors fréquentation CA  AUTRES LOC & PROD. GOLF 13 530 16 934 -3 404 79,9%

CA  SPONSORING 1 600 1 174 426 136,3%

Total 120-Autres golf hors fréquentation 15 130 18 108 -2 978 83,6%

125-Enseignement CA ENSEIGNEMENT LISSAGE 88 240 104 843 -16 603 84,2%

CA ENSEIGNEMENT PRELEVEMENT 144 218 157 206 -12 988 91,7%

Total 125-Enseignement 232 458 262 048 -29 591 88,7%

126-Enseignement non lissé CA  ENSEIGNEMENT 135 261 123 209 12 052 109,8%

TC GRP ENSEIGNEMENT B&G 6 618 15 136 -8 518 43,7%

Total 126-Enseignement non lissé 141 878 138 345 3 533 102,6%

127-Enseignement Enfants CA ENSEIGNEMENT ENFANTS 47 261 53 049 -5 787 89,1%

Total 127-Enseignement Enfants 47 261 53 049 -5 787 89,1%

129-Enseignements - prov rejets de prlv PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ENSEIGNEMENT -4 277 -4 277

Total 129-Enseignements - prov rejets de prlv -4 277 -4 277

130-Restauration solide TC CA RESTAURATION SOLIDE

Total 130-Restauration solide

170-Boutique matériel CA  BO MATERIEL & REPARAT. 2 052 2 345 -293 87,5%

TC CA BOUTIQUE "Matériel"

Total 170-Boutique matériel 2 052 2 345 -293 87,5%

171-Boutique vêtements CA  BO VETEMENTS AH 1 988 988

TC CA BOUTIQUE "Vêtements"

Total 171-Boutique vêtements 988 988

172-Boutique accessoires CA  BO ACCESSOIRES 42 474 -432 8,8%

TC CA BOUTIQUE "Accessoires"

Total 172-Boutique accessoires 42 474 -432 8,8%

183-Locations immobilière CA  LOCATIONS IMMOBILIERES 50 955 48 627 2 328 104,8%

Total 183-Locations immobilière 50 955 48 627 2 328 104,8%

Total 10-Chiffre d'affaires 2 111 874 2 102 446 9 428 100,4%
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Catégorie 7 Catégorie 8 Compte GL  2016  2015 R16 - R15  %R16 / R15

10-Chiffre d'affaires 101-Abonnements vendus CA  ABONNEMENTS GOLF 762 -5 082 5 844 -15,0%

CA ABONNEMENTS LISSAGE 540 329 499 186 41 143 108,2%

CA ABONNEMENTS PRELEVEMENT 494 170 439 200 54 970 112,5%

Total 101-Abonnements vendus 1 035 261 933 304 101 957 110,9%

109-Abonnements - prov rejets de prlv PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ABO -5 521 -5 521

Total 109-Abonnements - prov rejets de prlv -5 521 -5 521

110-Green fees CA  GREEN FEES 338 778 355 064 -16 286 95,4%

TC GRP GREEN FEES B&G 28 516 35 263 -6 747 80,9%

Total 110-Green fees 367 295 390 327 -23 032 94,1%

112-Practices CA  PRACTICE 192 132 221 744 -29 612 86,6%

TC GRP PRATICE B&G 1 510 3 057 -1 547 49,4%

Total 112-Practices 193 642 224 801 -31 159 86,1%

113-Voiturettes CA  LOCATIONS VOITURETTES 12 741 12 308 433 103,5%

Total 113-Voiturettes 12 741 12 308 433 103,5%

114-Cartes BG CA  CARTES BLUE GREEN 13 221 12 112 1 109 109,2%

TC GRP CARTES BG

Total 114-Cartes BG 13 221 12 112 1 109 109,2%

118-Autres golf liés à la fréquentation CA  LOCATIONS MATERIEL GOLF 8 749 6 598 2 151 132,6%

Total 118-Autres golf liés à la fréquentation 8 749 6 598 2 151 132,6%

120-Autres golf hors fréquentation CA  AUTRES LOC & PROD. GOLF 13 530 16 934 -3 404 79,9%

CA  SPONSORING 1 600 1 174 426 136,3%

Total 120-Autres golf hors fréquentation 15 130 18 108 -2 978 83,6%

125-Enseignement CA ENSEIGNEMENT LISSAGE 88 240 104 843 -16 603 84,2%

CA ENSEIGNEMENT PRELEVEMENT 144 218 157 206 -12 988 91,7%

Total 125-Enseignement 232 458 262 048 -29 591 88,7%

126-Enseignement non lissé CA  ENSEIGNEMENT 135 261 123 209 12 052 109,8%

TC GRP ENSEIGNEMENT B&G 6 618 15 136 -8 518 43,7%

Total 126-Enseignement non lissé 141 878 138 345 3 533 102,6%

127-Enseignement Enfants CA ENSEIGNEMENT ENFANTS 47 261 53 049 -5 787 89,1%

Total 127-Enseignement Enfants 47 261 53 049 -5 787 89,1%

129-Enseignements - prov rejets de prlv PROV CLIENTS/IMPAYES PRLV ENSEIGNEMENT -4 277 -4 277

Total 129-Enseignements - prov rejets de prlv -4 277 -4 277

130-Restauration solide TC CA RESTAURATION SOLIDE

Total 130-Restauration solide

170-Boutique matériel CA  BO MATERIEL & REPARAT. 2 052 2 345 -293 87,5%

TC CA BOUTIQUE "Matériel"

Total 170-Boutique matériel 2 052 2 345 -293 87,5%

171-Boutique vêtements CA  BO VETEMENTS AH 1 988 988

TC CA BOUTIQUE "Vêtements"

Total 171-Boutique vêtements 988 988

172-Boutique accessoires CA  BO ACCESSOIRES 42 474 -432 8,8%

TC CA BOUTIQUE "Accessoires"

Total 172-Boutique accessoires 42 474 -432 8,8%

183-Locations immobilière CA  LOCATIONS IMMOBILIERES 50 955 48 627 2 328 104,8%

Total 183-Locations immobilière 50 955 48 627 2 328 104,8%

Total 10-Chiffre d'affaires 2 111 874 2 102 446 9 428 100,4%
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30-Coût matières 330-Variation matériel VARIATION STOCKS BO MAT & REP -1 157 -881 -277 131,4%

Total 330-Variation matériel -1 157 -881 -277 131,4%

331-Variation Vétements VARIATION STOCKS BO VETEMENTS AH 1 -17 17

Total 331-Variation Vétements -17 17

332-Variation accessoires VARIATION STOCKS BO ACCESSOIRE -484 -231 -253 209,4%

Total 332-Variation accessoires -484 -231 -253 209,4%

335-Variation solide VARIATION STOCKS SOLIDE

Total 335-Variation solide

336-Variation liquide VARIATION STOCKS LIQUIDE

Total 336-Variation liquide

338-Variation terrain TC VARIATION STOCK TERRAIN 5 440 -20 632 26 072 -26,4%

VARIATION STOCKS TERRAIN -5 440 20 632 -26 072 -26,4%

Total 338-Variation terrain

360-Achats bo matériel ACHATS MSES BO MAT & REPARAT. -3 731 -7 325 3 594 50,9%

TC ACHATS BO MATERIEL & REPAR. 183 -183

TC STE MSES BO MAT & REP

Total 360-Achats bo matériel -3 731 -7 142 3 411 52,2%

361-Achats bo vétements ACHATS MSES BO VETEMENTS AH 1

ACHATS MSES BO VETEMENTS AH 2 -1 435 -1 435

ACHATS MSES BO VETEMENTS PE -1 105 -2 694 1 589 41,0%

TC ACHATS BO VETEMENTS

Total 361-Achats bo vétements -2 540 -2 694 154 94,3%

362-Achats bo accessoires ACHATS MSES BO ACCESSOIRES -204 -547 343 37,3%

TC ACHATS BO ACCESSOIRES

Total 362-Achats bo accessoires -204 -547 343 37,3%

366-Achats resto liquide MALUS SUR EMBALLAGES

Total 366-Achats resto liquide

390-Prov & rep deprec matériel DAP STOCKS BO MATERIEL & REPAR

RAP STOCKS BO MATERIEL & REPAR

Total 390-Prov & rep deprec matériel

391-Prov & rep deprec vétements DAP STOCKS BO VETEMENTS

RAP STOCKS BO VETEMENTS 1 -1

Total 391-Prov & rep deprec vétements 1 -1

392-Prov & rep deprec accessoires DAP STOCKS BO ACCESSOIRES -39 -17 -22 231,9%

RAP STOCKS BO ACCESSOIRES 17 17

Total 392-Prov & rep deprec accessoires -22 -17 -5 131,9%

395-Offerts resto solide TC OFFERTS RESTO SOLIDE

Total 395-Offerts resto solide

398-Repas du personnel TC Repas du personnel

Total 398-Repas du personnel

Total 30-Coût matières -8 138 -11 527 3 389 70,6%
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40-Charges de personnel 420-Personnel - bruts ABSENCES CONGES PAYES 51 940 50 585 1 355 102,7%

ABSENCES RETENUES & IND COMP. 28 748 26 567 2 182 108,2%

APPOINTEMENTS & SALAIRES -617 464 -618 085 620 99,9%

AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT -11 383 -11 383 100,0%

AVANTAGES EN NATURE VEHICULES -544 544

CONGES PAYES PRIS -51 940 -52 549 609 98,8%

INDEMNITES COMPENSATRICES C.P -18 643 -6 491 -12 151 287,2%

MAJORAT - HEURES SUPP & COMPL. -935 -608 -326 153,6%

PRIME ANCIENNETE -29 829 -28 558 -1 272 104,5%

PRIMES DE PRECARITE -2 095 -1 027 -1 069 204,1%

PRIMES EXCEPTIONNELLES -2 378 -2 000 -378 118,9%

PRIMES S/ SALAIRES -20 833 -27 792 6 960 75,0%

REPRISE AVTGES NATURE LOGEMENT 11 383 11 383 100,0%

REPRISE AVTGES NATURE VEHICULE 544 -544

TC PERSONNEL - BRUTS 7 781 -5 636 13 417 -138,1%

Total 420-Personnel - bruts -655 648 -665 594 9 946 98,5%

425-Personnel - bruts Prov dotation n PROVISIONS SALAIRES A VERSER -19 240 -11 523 -7 718 167,0%

Total 425-Personnel - bruts Prov dotation n -19 240 -11 523 -7 718 167,0%

429-Personnel - bruts Prov reprise n-1 REPRISE PROV SAL A VERSER N-1 14 623 5 073 9 550 288,2%

Total 429-Personnel - bruts Prov reprise n-1 14 623 5 073 9 550 288,2%

430-Personnel - charges ASSEDIC - RG & MSA -20 313 -28 461 8 148 71,4%

C E - FONCTIONNEMENT -1 335 -1 323 -12 100,9%

C E - OEUVRES SOCIALES -5 341 -1 654 -3 687 323,0%

EFFORT CONSTRUCTION -2 812 -2 835 24 99,2%

FORMATION CONTINUE (1.50 %) -7 703 -7 438 -265 103,6%

MEDECINE DU TRAVAIL -2 286 -2 108 -178 108,5%

MUTUELLE - CADRES -10 004 -6 934 -3 070 144,3%

PREVOYANCE - CADRES -8 449 -3 499 -4 951 241,5%

PREVOYANCE - NON CADRES -1 444 1 444

RETRAITES - CADRES -8 797 -9 404 607 93,5%

RETRAITES - NC -35 439 -33 797 -1 642 104,9%

TAXE APPRENTISSAGE -4 248 -4 289 40 99,1%

TC PERSONNEL - CHARGES 9 063 -2 198 11 261 -412,3%

URSSAF - RG & MSA -153 468 -138 842 -14 626 110,5%

Total 430-Personnel - charges -251 132 -244 226 -6 906 102,8%

435-Personnel - charges Prov dotation n PROV CHARGES S/ SAL A VERSER -7 506 -4 495 -3 011 167,0%

Total 435-Personnel - charges Prov dotation n -7 506 -4 495 -3 011 167,0%

439-Personnel - charges Prov reprise n-1 REPRISE CHARGES SAL A VERS N-1 5 704 1 978 3 726 288,4%

Total 439-Personnel - charges Prov reprise n-1 5 704 1 978 3 726 288,4%

460-Personnel - autres AUTRES CHARGES DU PERSONNEL -988 -988

AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 41 41

CA  REFACT PERSO A TIERS 17 621 17 621

COUT SUPPLEMENTAIRE FORMATION -7 907 -13 701 5 794 57,7%

FRAIS DE DEMENAGEMENT 948 -5 678 6 627 -16,7%

INDEMNITES TRANSAC / RUPTURES CONVENTIONNELLES -27 526 -27 526

PERSONNEL INTERIMAIRE

PHARMACIE -82 -19 -63 429,7%

PRODUCTION IMMOBILISEE CORP 5 544 8 722 -3 179 63,6%

REMBT RECU S/ FORMATIONS 6 861 9 961 -3 100 68,9%

REMBT RECU S/ SUBR PREVOYANCE 13 1 450 -1 437 0,9%

REMBT TITRE DE TRANSPORT -135 -135

SUBVENTION AIDE RECUE A EMPLOI 51 663 23 743 27 919 217,6%

TC CHARGES DE PERSONNEL EXPLOIT 40 428 40 428

TC PERSONNEL - AUTRES -12 902 -12 902

Total 460-Personnel - autres 73 579 24 478 49 101 300,6%

495-Personnel - prov CP PROV CHARGES S/ C.P ECOULES 1 406 -90 1 496 -1562,2%

PROV CHARGES S/CIH 76 -76

PROV CIH 195 -195

PROV CONGES PAYES ECOULES 3 531 -959 4 490 -368,2%

Total 495-Personnel - prov CP 4 937 -778 5 715 -634,6%

Total 40-Charges de personnel -834 683 -895 087 60 403 93,3%
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60-Autres charges 602-Engrais, phyto, sables etc ACHATS ENGRAIS -36 117 -46 672 10 555 77,4%

ACHATS PHYTOSANITAIRES -14 413 -7 881 -6 532 182,9%

ACHATS SABLES, GRAVIERS, ETC -6 585 -8 212 1 627 80,2%

ACHATS VEGETAUX & POISSONS -45 -45

TC ENGRAIS, PHYTO, ETC ... 7 089 5 562 1 527 127,5%

Total 602-Engrais, phyto, sables etc -50 071 -57 203 7 132 87,5%

603-Petits mat, outil & pièces ACHATS BALLES PRATICE -30 360 30 360

ACHATS PETIT MATERIEL PARCOURS -243 -972 729 25,0%

ACHATS PETIT MATERIEL PRACTICE -3 688 -697 -2 992 529,5%

ACHATS PETIT OUTIL. & MATERIEL -3 341 -4 575 1 234 73,0%

PIECES DETACHEES MAT ARROSAGE -6 893 -2 457 -4 436 280,6%

PIECES DETACHEES MAT ATELIER -560 -895 335 62,5%

PIECES DETACHEES MAT TERRAIN -27 567 -25 284 -2 284 109,0%

TC PETIT MAT, OUTILL & PIECES -12 397 15 327 -27 724 -80,9%

Total 603-Petits mat, outil & pièces -54 689 -49 911 -4 778 109,6%

604-Eau arrosage EAU DARROSAGE TERRAIN 4 000 -4 000

REDEV. STATION POMPAGE TERRAIN -2 488 -4 581 2 093 54,3%

Total 604-Eau arrosage -2 488 -581 -1 907 427,9%

605-Energie EAU -7 269 -12 443 5 174 58,4%

ELECTRICITE -42 331 -40 010 -2 321 105,8%

FIOUL TERRAIN -2 003 -25 -1 978 8011,6%

GAZ -3 764 -3 705 -59 101,6%

GAZOLE TERRAIN -10 715 -15 057 4 342 71,2%

LUBRIFIANT TERRAIN -2 366 -694 -1 672 340,8%

SUPER CARBURANT TERRAIN -1 189 -1 167 -22 101,9%

TC ENERGIE -132 -257 125 51,4%

Total 605-Energie -69 769 -73 358 3 589 95,1%

606-Fournitures consommables ACHATS MATERIEL DU PRO ENSEIGN -375 375

ACHATS PETITES FOURNITURES -21 715 -22 086 371 98,3%

ACHATS PRODUITS DENTRETIEN -2 665 -2 901 236 91,9%

ACHATS VET. & CHAUSS. TRAVAIL -4 355 -2 649 -1 706 164,4%

FLEURS & DECORATIONS FLORALES -112 -209 98 53,4%

TC FOURNITURES CONSOMMABLES 190 99 91 191,9%

Total 606-Fournitures consommables -28 657 -28 121 -536 101,9%

607-Fournitures administratives ACHATS FOURN. BUREAU & INFORM. -2 164 -2 911 747 74,3%

TC FOURNITURES ADMINISTRATIVES 394 80 314 492,5%

Total 607-Fournitures administratives -1 770 -2 831 1 061 62,5%

608-Produits accueil ACHATS PRODUITS DACCUEIL -921 -248 -673 371,6%

TC PRODUITS D'ACCUEIL -109 -141 32 77,3%

Total 608-Produits accueil -1 030 -389 -641 264,9%

611-Gardiennage & sécurité SOUS TRAITANCE GARDIENNAGE -279 -261 -18 106,9%

Total 611-Gardiennage & sécurité -279 -261 -18 106,9%

613-Locations ASSURANCE VOITURETTES -1 001 -1 057 56 94,7%

LOCATIONS CANAL PLUS & TPS -508 -508 0 100,0%

LOCATIONS MATERIEL DURABLE -6 552 -823 -5 729 796,0%

LOCATIONS MATERIEL PONCTUELLE 33 -2 362 2 395 -1,4%

LOCATIONS VEHICULE -822 -8 924 8 101 9,2%

Total 613-Locations -8 850 -13 674 4 824 64,7%

615-Maintenance & entretien ANALYSES BACTERIOLOGIQUES -508 -1 127 618 45,1%

CONTRATS MAINT. INFORMATIQUE -180 -180 100,0%

CONTRATS MAINT. MAT & INSTALL. -762 -2 934 2 172 26,0%

SCE EXT. ENTR & REPAR ARROSAGE 6 391 6 391

SCE EXT. ENTR & REPAR MATERIEL -4 070 -2 107 -1 963 193,2%

SCE EXT. ENTR & REPAR VEHICULE -1 979 -444 -1 535 445,6%

SCE EXT. ENTR & REPAR VOITURET -2 851 -2 388 -463 119,4%

SCE EXT. TRAVAUX S/ LOCAUX -1 359 -1 805 446 75,3%

SCE EXT. TRAVAUX S/ TERRAIN -398 -4 014 3 616 9,9%

SOUS TRAITANCE MENAGE -830 -2 543 1 713 32,6%

Total 615-Maintenance & entretien -6 546 -17 543 10 997 37,3%

616-Assurances ASSURANCE MATERIEL TERRAIN -1 507 1 507

ASSURANCE MULTIRISQUES -10 980 -11 068 88 99,2%

ASSURANCE VEHICULES SOCIETE -2 156 -380 -1 776 567,3%

Total 616-Assurances -13 136 -12 955 -181 101,4%

620-Frais postaux AFFRANCHISSEMENTS -1 572 -1 442 -130 109,0%

Total 620-Frais postaux -1 572 -1 442 -130 109,0%

622-Honoraires FRAIS DACTES & CONTENTIEUX -2 186 -31 -2 156 7163,3%

HONORAIRES TECHNIQUES -3 273 -3 273

PRESTATIONS D'ANIMATIONS -285 285

Total 622-Honoraires -5 459 -316 -5 143 1730,1%
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623-Publicité AFFICHAGES PUBLICITAIRES -3 479 -3 479

ANNONCES PRESSE LOCALE -80 80

AUTRES MARKETING DIRECTS -6 874 -13 709 6 835 50,1%

CADEAUX A LA CLIENTELE -218 218

FRAIS TECHNIQUES -1 152 1 152

SIGNALETIQUE EXTERIEURE -368 -368

TC PUBLICITE -3 571 -38 -3 533 9397,4%

Total 623-Publicité -14 291 -15 197 906 94,0%

624-Offerts direction TC CADEAUX & OFFERTS CLIENTS

Total 624-Offerts direction

625-Voyages & déplacements CARBURANTS VEHICULE SOCIETE -818 -4 210 3 392 19,4%

MISSIONS -212 -193 -19 109,8%

RECEPTIONS -8 518 -11 543 3 025 73,8%

VOYAGES & DEPLACEMENTS -6 227 -7 774 1 547 80,1%

Total 625-Voyages & déplacements -15 775 -23 720 7 944 66,5%

626-Telecom INTERNET -447 447

TELEPHONE -2 247 -2 095 -152 107,2%

Total 626-Telecom -2 247 -2 542 296 88,4%

627-Frais bancaires FRAIS BANCAIRES -958 -444 -514 215,8%

FRAIS S/ CARTES BLEUE -4 164 -4 721 557 88,2%

FRAIS S/ CHEQUES VACANCES ANCV -96 -121 25 79,4%

Total 627-Frais bancaires -5 218 -5 285 67 98,7%

628-Cotisations diverses COTISATIONS DIVERSES -800 -520 -280 153,8%

REDEVANCE SACEM & SPRE -78 78

Total 628-Cotisations diverses -800 -598 -202 133,8%

629-Redevance FFG REDEVANCE F.F.G. -2 400 -2 700 300 88,9%

Total 629-Redevance FFG -2 400 -2 700 300 88,9%

630-Cotisation AS COTISATION AS -41 997 -40 775 -1 222 103,0%

Total 630-Cotisation AS -41 997 -40 775 -1 222 103,0%

635-Redevance télévisions REDEVANCE TELEVISION -532 -530 -2 100,4%

Total 635-Redevance télévisions -532 -530 -2 100,4%

658-Autres charges exploitations CA  REFACT DIV TIERS 20% 9 600 9 600 100,0%

CHARGES DE GESTION COURANTE -46 -1 940 1 894 2,4%

DIFFERENCES DE REGLEMENTS 12 -151 164 -8,0%

DOCUMENTATIONS TECHNIQUES -215 -215 100,0%

ECARTS DE CAISSE - NEGATIFS -464 922 -1 385 -50,3%

FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS -380 -399 19 95,3%

PRODUITS DE GESTION COURANTE 616 631 -15 97,7%

Total 658-Autres charges exploitations 9 124 8 447 676 108,0%

Total 60-Autres charges -318 453 -341 486 23 032 93,3%

83-Provisions exploitations830-Prov & pertes clients PERTES CLIENTS EXERCICE ANTER. -6 843 -20 628 13 785 33,2%

PROV DEPREC CREANCES -3 072 -14 612 11 540 21,0%

REP PROV DEPREC CREANCES 15 870 35 758 -19 888 44,4%

Total 830-Prov & pertes clients 5 954 518 5 436 1148,6%

Total 83-Provisions exploitations 5 954 518 5 436 1148,6%

956 554 854 865 101 689 111,9%

40-Charges de personnel 470-CICE CICE 30 533 29 640 893 103,0%

Total 470-CICE 30 533 29 640 893 103,0%

Total 40-Charges de personnel 30 533 29 640 893 103,0%

30 533 29 640 893 103,0%

50-Impôts & taxes 501-Taxe foncière TAXE FONCIERE 2 281 -4 938 7 219 -46,2%

Total 501-Taxe foncière 2 281 -4 938 7 219 -46,2%

502-CFE CFE -5 977 -5 916 -61 101,0%

Total 502-CFE -5 977 -5 916 -61 101,0%

503-CVAE CVAE -22 896 -28 048 5 152 81,6%

Total 503-CVAE -22 896 -28 048 5 152 81,6%

504-C3S ORGANIC CONTRIBUT SOLIDARITE 2 844 -3 486 6 330 -81,6%

Total 504-C3S 2 844 -3 486 6 330 -81,6%

505-TVTS TAXE S/ VEHICULES DE TOURISME -371 -443 72 83,7%

Total 505-TVTS -371 -443 72 83,7%

506-Autres Impôts AUTRES IMPOTS & TAXES -607 -232 -375 261,8%

Total 506-Autres Impôts -607 -232 -375 261,8%

Total 50-Impôts & taxes -24 726 -43 063 18 337 57,4%

-24 726 -43 063 18 337 57,4%

70-Loyer 700-Loyers part fixe LOCATIONS IMMOBILIERES PART FIXE -1 000 -1 000 100,0%

Total 700-Loyers part fixe -1 000 -1 000 100,0%

701-Loyers part variable LOCATIONS IMMOBILIERES PART VARIABLE -61 758 -65 089 3 332 94,9%

Total 701-Loyers part variable -61 758 -65 089 3 332 94,9%

Total 70-Loyer -62 758 -66 089 3 332 95,0%

-62 758 -66 089 3 332 95,0%

75-Leasing & crédit baux financiers750-Leasing & crédit baux financiers LEASE BACK MATERIEL -37 009 -86 197 49 188 42,9%

LOCATIONS VOITURETTES -3 360 -5 840 2 480 57,5%

Total 750-Leasing & crédit baux financiers -40 369 -92 037 51 668 43,9%

Total 75-Leasing & crédit baux financiers -40 369 -92 037 51 668 43,9%

-40 369 -92 037 51 668 43,9%

82-Amortissements exploitations820-Amortissements des immos DOT AMORT IMMOS CORPORELLES -304 722 -292 780 -11 942 104,1%

PROV AMORT MENSUEL CORP

Total 820-Amortissements des immos -304 722 -292 780 -11 942 104,1%

Total 82-Amortissements exploitations -304 722 -292 780 -11 942 104,1%

-304 722 -292 780 -11 942 104,1%

87-Exceptionnel 876-Charges exceptionnelles AUTRES CHARGES EXCEPT. GESTION -762 762

DAP EXCEPT. IMMOS CORPO. -421 421

PENALITES & AMENDES FISCALES -1 555 -45 -1 510 3455,6%

TC CHARGES DE PERSONNEL EXCEPT. -40 428 -40 428

Total 876-Charges exceptionnelles -41 983 -1 228 -40 755 3417,7%

Total 87-Exceptionnel -41 983 -1 228 -40 755 3417,7%

-41 983 -1 228 -40 755 3417,7%

512 529 389 308 123 221 131,7%
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VI - BILAN TECHNIQUE 2016 GOLF DE 
BORDEAUX LAC  
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1. Récapitulatif des investissements réalisés en 2016  
  

C’est plus de 81 000 € investis en 2016 : 

 

 

 
  

ZONE ACTIONS MAIRIE

2% hors 2%

PARKING REPRISE DES ALLEES DE CIRCULATION 6 562

FILET DE PRACTICE 3 453

CREATION FILET DE PRACTICE 6 212

PRACTICE CIBLE 3 408

COMPRESSEUR 3 416

LIAISON GC STATION DES ETANGS 29 608

POSTE DE RELEVAGE DU CLUB HOUSE ZONE 1 31 199

CREATION CLOTURE LE LONG DU TROU NUMERO 12 JALLE 4 920

SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE 10 400

SIGNALETIQUE PLAQUE DE DEPART SUITE ETALONNAGE 4 284

RE-HABILITATION BERLINOISE DU TROU 12 JALLE 2 377

MISE EN CONFORMITE CLUB (extincteur…) 4 484

TOIT LOGEMENT DE FONCTION DOMINIQUE 2 051

2% hors 2%

SOUS TOTAL 1 31601 49573
SOUS TOTAL 1

MONTANT DES 2%

DIFFERENCE A REGLER A LA MAIRIE

BLUE GREEN GOLF DE BORDEAUX LAC - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2016

2 016

41 172

9571

81175
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Hors 2% 

 

PARKING REPRISE DES ALLEES DE CIRCULATION 
 

Cout estimé des travaux en 2016 : 6562  €HT (2%)  

Date des travaux : Octobre  2016  

Date de fin de travaux : Novembre 2016  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESSEUR 

 

Cout des travaux en 2016 : 3416 €HT (2%)  

Date des travaux : Juin 2016  

Date de fin de travaux : Juin 2016  

 

 

 

 

 

 

Remplacement du compresseur   

  

L'aire de lavage se  

dote d'un  nouveau  

compresseur plus  

efficace et silencieux 
  

Compresseur air de lavage :  3777.65  €   
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LIAISON GC STATION DES ETANGS 
 

Cout des travaux en 2016 : 29 608  € HT (2%)  

Date des travaux : Décembre 2016  

Date de fin de travaux : Décembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN CONFORMITE CLUB (extincteur…) 

 

Cout des travaux en 2016 : 4 484  € HT (2%)  

Date des travaux : Avril  2016  

Date de fin de travaux : Juin 2016  

 

TOIT LOGEMENT DE FONCTION PERSONNEL ACCUEIL : 

 

Cout des travaux en 2016 : 2 050  € HT (2%)  

Date des travaux : Mars 2016  

Date de fin de travaux : Mars 2016  
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Calcul des 2 % et tableau synthétique :  

  

2016 
 

  

Chiffre d'affaires 2015 2 058 591 € 

2% 2 017 419 € 

2% HT 41 172 € 

2% TTC 49 406.18  € 

  

La part complémentaire a été investie dans les éléments d’embellissement et d’amélioration ci-
dessous. 

 

CREATION FILET DE PRACTICE     6 212,00 €  

PRACTICE CIBLE     3 408,00 €  

CREATION CLOTURE LE LONG DU TROU NUMERO 12 JALLE     4 920,00 €  

SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE   10 400,00 €  

SIGNALETIQUE PLAQUE DE DEPART SUITE ETALONNAGE     4 284,00 €  

RE-HABILITATION BERLINOISE DU TROU 12 JALLE     2 377,00 €  

Total 2%    31 601,00 €  

 
 MONTANT DES 2%       41 1721,81 €  

 
La différence entre la part complémentaire 2% investie te le 

montant réellement investi est de 9570.81 € 
 

 DIFFERENCE A VERSER A LA MAIRIE     9 570,81 €  
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SABLAGE PARCOURS JALLE 2016  
  

Sablage du parcours de la Jalle, plus de 800 tonnes de sables ont été déposées sur les surfaces de 

jeu. Le sablage consiste à répandre une quantité importante de sable avec une "sableuse". Puis 

intervient le brossage afin de faire pénétrer le sable dans les différentes intersections, drain et 

fentes. 

   
Cout estimé des travaux en 2016 : 10 400 €HT (2%)  

Date des travaux : Octobre  2016  

Date de fin de travaux : Novembre 2016  

  
  
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBLES DE PRACTICE 
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Aménagement des cibles du practice par le rajout de 5/6 cibles supplémentaires 

   
Cout estimé des travaux en 2016 : 3 408 €HT (2%)  

Date des travaux : Mars  2016  

Date de fin de travaux : Avril 2016  

  
  

SIGNALETIQUE PLAQUE DE DEPART DES PARCOURS 
  

Cout estimé des travaux en 2015: 4284 € HT   

Date des travaux : Décembre 2016  

Date de fin de travaux : Décembre 2016 
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CREATION CLOTURE LE LONG DU TROU NUMERO 12 JALLE 
   

Mise en place d’une clôture permettant de cacher les locaux techniques  

 

Cout estimé des travaux en 2015: 4 920 € HT   

Date des travaux : Décembre  2016  

Date de fin de travaux : Décembre 2016  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RE-HABILITATION BERLINOISE DU TROU 12 JALLE  
 

Une sécurité pour l'été  qui  va permettre un arrosage efficace sans déficience, et de sécuriser le 

système d’arrosage.  

  
Cout estimé des travaux en 2015: 2377 € HT  

Date des travaux : Avril  2016 

Date de fin de travaux : Juin 2016  
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CREATION FILET DE PRACTICE 
 

Cout estimé des travaux en 2015: 6 212 € HT   

Date des travaux : Décembre  2016  

Date de fin de travaux : Décembre 2016  
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POSTE DE RELEVAGE DU CLUB HOUSE ZONE 1 
 

Cout estimé des travaux en 2015: 31 199 € HT (intégralement payé par la Mairie)  

Date des travaux : Décembre  2016  

Date de fin de travaux : Janvier 2017 
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2.  Programme d’investissement 2017 
0 

ZONE ACTIONS

2% hors 2% Devis oui/non

CURAGE DU PLAN D'EAU DES ETANGS 11 000
NON

BALLON STATION DE LA JALLE 624 OUI

ENTRETIEN POMPES STATION JALLE ET CANALISATION 1 964 OUI

SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE 10 400
OUI

CREATION DE DRAINAGE PARCOURS / AMELIORATION DES ZONES DE JEUX 

(trou 12, 15, 6 et 9)
5 200

OUI

PLANTATION 1 000 OUI

CREATION D'UNE AIRE DE LAVAGE PSE 23 000
NON

DEFIBRILATEUR 1 000
OUI

SECURISATION DU PARKING (CAMERA) 4 000
NON

RENOVATION TOITURES DU BATIMENTS PRACTICE / MAISON 4 274
OUI

REHABILITATION ACCES GOLF 8 000
NON

REPARATION TOIT DE LA GRANGE SUITE INTEMPERIE 1 414
OUI

TAPIS PRACTICE RENOUVELLEMENT 10 TAPIS 1 453
OUI

REPARATION MOTEUR ETANGS 1 964
OUI

SOUS TOTAL 1 47600 27693
SOUS TOTAL 1 75293

BLUE GREEN GOLF DE BORDEAUX LAC - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2017

2 017
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SABLAGE DU PARCOURS DE LA JALLE et CREATION DE DRAINAGE PARCOURS / 
AMELIORATION DES ZONES DE JEUX (trou 12, 15, 6 et 9) 

 
Nous allons poursuivre nos efforts de drainage du parcours de la Jalle en 2017 par le sablage et le 
drainage des fairways supplémentaires à partir d’octobre 2017 

 
Drainage des Fairways 12/15/6 et 9 : 5 200 € HT (2 % 2016)  

 
Sablage des Fairways de la Jalle : 10 400 € HT (2 % 2016) 

 
    

  

  

 

 

 

 
 

CREATION D'UNE AIRE DE LAVAGE PSE 
 

Création de l’aire de lavage à l’atelier aux dernières normes écologiques : 23 000 € HT (2% 2016).  

  

 REHABILITATION ACCES GOLF 
 

Nous avons pour projet d’aménager les abords du club afin de le rendre plus fonctionnel et 

agréable : 8 000 € HT (2% 2016).  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

864



  
  
 

Page 98 sur 159 
 

3. Point investissements par rapport à la convention  

  

Rénovation/Réfection du club house, mise aux normes - 1ère phase 400 000 € 444 971,70 10 796,11

Rénovation/Réfection du club house, mise aux normes - 2ème phase 138 100,00 58 703,00

Amélioration des abords du club house 45 000 € 20 201,00

Amélioration des parkings et voies de circulation internes 35 000 € 66 500,00

Amélioration de l'espace boutique, réhabilitation de la salle enseignement existante 

et du local chariots
165 000 €

Création d'une nouvelle salle d'enseignement 70 000,00

Création de vestiaires hommes et femmes 69 698,00

Remise en conformité du local maintenance : vestiaire du personnel, réfectoire, 

atelier, révision des toitures et gouttières
40 000 € 27 123,00 27 123,00 REALISES

Equipement de sécurité (Pont élévateur, bac de rétention, local phyto) 7 804,00 7 804,00 FAIT

150 000 €

Travaux de drainage bunkers avec main d'œuvre 2 000,00

Bunkers Matière première 11 128,00 38 204,76

Main d'œuvre 14 900,00 8 722,35

Travaux de drainage fairways

74 955,11 REALISES

86 701,00 REALISES

139 698,00 REALISES

investissement depuis 2011

652 570,81 REALISES

Montants dépensés à fin 

2012
Engagement 2013 Engagement 2014 engagement 2015 engagement 2016

SUIVI DES TRAVAUX - GOLF BORDEAUX LAC

DEPUIS NOVEMBRE 2011

Travaux
Montants annexés au 

contrat
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Rénovation du système d'arrosage (réseau et câblage électrique) - 1ère phase 980 000 € 257 665,00

Rénovation du système d'arrosage parcours des Etangs: LIAISON GC STATION 

DES ETANGS
12 321,01 29 608,14

Main d'œuvre pour rénovation du système d'arrosage + petit matériel 41 009,00

Rénovation du système d'arrosage (réseau et câblage électrique) - 2ème phase 72 500,00 14 223,50

Main d'œuvre pour rénovation du système d'arrosage + petit matériel 21 413,00

Création d'un parcours école 9 trous urbain et d'une zone d'entraînement 277 800 € 335 078,50 335 078,50 REALISES

Practice couvert : construction d'un practice couvert sur deux niveaux (78 postes) 400 000 € 833 552,00 833 552,00 REALISES

Machinerie practice 127 745,00 127 745,00 REALISE

Matériels et petit équipements d'entretien 9 050 € 2 494,55 2 494,55 FAIT

Matériels et petit équipements d'entretien 3 778,00 3 778,00 FAIT

Filet de protection atelier 7 027,00 7 027,00 REALISES

Souffleur Noblat 5 348,83 5 348,83

Ipad enseignement 276,81 276,81

Compresseur Bel Air 645,00 645,00

PARKING REPRISE DES ALLEES DE CIRCULATION 6 561,52 6 561,52

FILET DE PRACTICE 3 452,79 3 452,79

COMPRESSEUR 3 416,00 3 416,00

MISE EN CONFORMITE CLUB (extincteur…) 4 483,82 4 483,82

TOIT LOGEMENT DE FONCTION DOMINIQUE 2 051,00 2 051,00

TOTAL  TRAVAUX 2 501 850 € 2 184 214 € 310 095 € 139 082,0 € 90 538,4 € 49 573 € 2 773 502,4 €

448 739,65 FAIT SUR LA JALLE
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4. Plan d’action biodiversité, guide de bonnes pratiques et démarche PSE®  

  

Blue Green vise l’amélioration continue de ses performances au travers d’une gestion 

économiquement saine, socialement  responsable et tournée vers la performance environnementale.  

Les parcours de golf constituent de véritables poumons verts. La mosaïque d’habitats et les variétés de 

végétation qui se trouvent sur un golf concourent à la vie naturelle d’espèces 

variées. Les espaces calmes qu’ils offrent, permettent ainsi d’abriter une faune 

diversifiée.  

  
Dans cette optique de préservation, le programme Golf & Nature mené par Blue 

Green, visant une gestion éco-durable de ses sites, est structurée autour de trois 

objectifs environnementaux prioritaires :  

  

http://bluegreen.com/fr/blue-green/developpement-durable  

  

1. La gestion durable de la ressource en eau : les pratiques de gestion responsable de l’eau ont 

pour objectif d’optimiser son utilisation, en limitant les volumes d’eau prélevés au strict nécessaire, en 

arrosant mieux et moins, tout en recherchant des alternatives à l’utilisation d’eau potable comme en 

valorisant l’utilisation des eaux recyclées.   

  

2. L’entretien raisonné de nos parcours concernant l’usage des produits phytopharmaceutiques 

et des engrais : les pratiques d’entretien raisonné des parcours visent le double objectif d’assurer la 

qualité de jeu tout en préservant les sols, les milieux aquatiques et la biodiversité. Elles se traduisent 

par des mesures de gestion qui permettent de réduire les consommations d’intrants - engrais et 

produits phytosanitaires - et de favoriser la sélection de produits naturels moins impactant sur 

l’homme et l’environnement.   

  

3. La préservation et le développement de la biodiversité sur nos golfs, et ce, dans la continuité 

des actions déjà engagées avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). 

L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques a permis d’accompagner la mise en œuvre de cette 

démarche sur les golfs Blue Green.   
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Afin d’accompagner le déploiement de cette démarche sur l’ensemble de ses golfs, Blue Green a 

élaboré son guide des bonnes pratiques de gestion écologique.  

Ajustement de l’irrigation selon les données d’évapotranspiration et les données météo, bassinage des 

greens ou intensification du travail mécanique des sols pour la gestion de l’eau, suppression de la 

rosée sur les greens ou encore application d’un programme de lutte biologique pour l’entretien 

raisonné des parcours constituent quelques exemples parmi la trentaine de bonnes pratiques 

rassemblées dans le guide.   

En matière de biodiversité, si les mesures de gestion doivent être adaptées à chaque contexte local, 

des priorités de gestion communes aux différents parcours golfiques ont été mises en évidence dans le 

cadre de la collaboration engagée depuis 2011 entre Blue Green et la LPO France (Ligue pour la 

protection des Oiseaux) avec l’appui de son réseau. A titre d’exemple, le fauchage tardif des milieux 

herbacés ou le développement de milieux de lisière constituent des nouvelles et bonnes pratiques de 

gestion pouvant être généralisées aisément à tous les parcours golfiques. Au cas par cas, la plantation 

de haies champêtres ou la végétalisation des berges de plans d’eau sont également des bonnes 

pratiques plus spécifiques qui peuvent être déployées.  
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Concrètement, sur chaque golf, un inventaire des bonnes pratiques est établi et un plan d’action est 

élaboré. Divers registres, associés à la mise en place d’indicateurs, permettent de suivre dans le temps 

l’évolution et de centraliser les progrès effectués.  

  

 Registre du poste de comptage  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE : 2016

Index au 1
er

 janvier 253191

Volume  

mensuel Pluviomètrie

(m3) (1) (mm)

Janvier PARCOURS  ETANGS 253192 1 266

Février PARCOURS  ETANGS 253199 7 143

Mars PARCOURS  ETANGS 253458 259 84

Avril PARCOURS  ETANGS 253458 0 63

Mai PARCOURS  ETANGS 253620 162 79

Juin PARCOURS  ETANGS 278461 24841 59

Juillet PARCOURS  ETANGS 278461 0 2

Août PARCOURS  ETANGS 342408 63947 10

Septembre PARCOURS  ETANGS 352302 9894 38

Octobre PARCOURS  ETANGS 356061 3759 25

Novembre PARCOURS  ETANGS 356954 893

Décembre PARCOURS  ETANGS 356954 0

Total 103763 769

Déclaration Agence 2016

Index au 1er janvier 253191

Index au 31 décembre 356954

Volume consommé (m3) 103763

Surfaces irriguées * (Ha) 25

2016

Date de la 

panne
Index avant la panne

Date de la 

réparation

Index après la 

réparation 

Nombre de 

jour de panne

Volume estimé 

pendant la panne

Type de 

panne

Motif de 

l'incident

Observation :

* il faut indiquer les surfaces irriguées totales 

en fin de cette campagne

INCIDENT DE COMPTAGE

0

Mois
Type de culture irriguée 

et surfaces (hectares)

Index fin 

de mois
Observations
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CAMPAGNE : 2016

Index au 1
er

 janvier 188162

Volume  

mensuel Pluviomètrie

(m3) (1) (mm)

Janvier PARCOURS JALLE + PITCH 188602 440 266

Février PARCOURS JALLE + PITCH 188817 215 143

Mars PARCOURS JALLE + PITCH 189533 716 84

Avril PARCOURS JALLE + PITCH 189533 0 63

Mai PARCOURS JALLE + PITCH 192071 2538 79

Juin PARCOURS JALLE + PITCH 204521 12450 59

Juillet PARCOURS JALLE + PITCH 204521 0 2

Août PARCOURS JALLE + PITCH 241184 36663 10

Septembre PARCOURS JALLE + PITCH 247236 6052 38

Octobre PARCOURS JALLE + PITCH 252256 5020 25

Novembre PARCOURS JALLE + PITCH 258741 6485

Décembre PARCOURS JALLE + PITCH 258741 0

Total 70579 769

Déclaration Agence 2016

Index au 1er janvier 188162

Index au 31 décembre 258741

Volume consommé (m3) 70579

Surfaces irriguées * (Ha) 25

2016

Date de la 

panne
Index avant la panne

Date de la 

réparation

Index après la 

réparation 

Nombre de 

jour de panne

Volume estimé 

pendant la panne

Type de 

panne

Motif de 

l'incident

Observation :

* il faut indiquer les surfaces irriguées totales 

en fin de cette campagne

INCIDENT DE COMPTAGE

0

Mois
Type de culture irriguée 

et surfaces (hectares)

Index fin 

de mois
Observations
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 Inventaire des bonnes pratiques  
  

Démarche Blue Green "Golf & Nature" 
Golf de : BORDEAUX 

LAC 
   

     

     

DESCRIPTION BONNES PRATIQUES 

Fiche bonne 
pratique 

Cette partique est-elle 

déjà en place? 

(Oui /Non) 

Commentaires ou précisions sur la pratique Priorité 

OBJECTIF 1 : Gestion durable de la ressource en eau     

Bassinage des greens 1 O   

Conversion flore 2 O   

Utiliser l'ETP et les données météo pour ajuster l'irrigation 3 O A Améliorer 2016 

Utilisation des mouillants 4 N   

Rénover et entretenir son système d'arrosage 5 O Amélioration sur stations (vanne, variateur, protection foudre...) + 
jonction des 2 stations 

 

Remonter arroseurs 6 O Remonter arroseurs et vérifications, répartitions 2016 

Intensifier le travail mécanique du sol 7 O Augmenter le nombre « d'aérations «   

Autres pratiques : précisez     

OBJECTIF 2 : Entretien raisonné des parcours     

Enlever la rosée des greens 8 O  2016 

Gestion des effluents phytosanitaires 9 O/N Améliorer dans la durée l'aire de lavage ou phytobac... 2016 

Tenir à jour un registre des pratiques de surveillance, de 
traitement et de mesure 

10 O  2016 

Utiliser des engrais liquides 11 O   

Appliquer un programme de lutte biologique I 12 N   

Appliquer un programme de lutte biologique II 13 N  2016 

Appliquer un programme de lutte integrée 14 N   

Utiliser des engrais organiques 15    

Utilisation des éliciteurs et autres SDN 16 N   

Etalonnage de son pulvéristaeur 17 O   

Autres pratiques : précisez     

OBJECTIF 3 : Préservation et développement de la biodiversité     
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Effectuer un fauchage tardif des milieux ouverts herbacés 18 O  2016 

Développer les milieux de lisière 19 O  2016 

Améliorer la topographie des berges des plans d’eau et mares 20 N   

Conserver les arbres remarquables, le bois mort et le lierre 21 O  2016 

Lutter contre les espèces invasives 22 N  2016 

Créer des habitats artificiels pour la faune - gîtes, nichoirs et 
refuges 

23 N   

Privilégier des espèces et plants locaux favorables à la 
biodiversité lors de plantations 

24 N  2016 

Evaluer l’impact des travaux (défrichement, etc.) sur la nature 
avant leur mise en œuvre 

25 N  2016 

Planter des haies champêtres 26 N   

Végétaliser les berges des plans d'eau 27 N   

Conserver certains plans d'eau sans espèces piscicoles 28 O   

Appliquer une gestion différenciée sur les zones de friches 29 N   

Autres pratiques : précisez     
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 Plan d’action 2016  

  

       

Démarche Blue Green "Golf & Nature" Golf de : BORDEAUX LAC 
   

       

  Suivi des actions   

DESCRIPTION DE L'ACTION N° fiche Indicateur de suivi  Performance 
actuelle 

Objectif de progrès 2016 Commentaires 

OBJECTIF 1 : Gestion durable de la ressource en eau       

Bassinage des greens 1 % de zones de dry patch  50,00% meilleur suivi par le fontainier  

Conversion flore 2 % de graminées désirables  50,00% regarnissage greens, surveillance 
des graminées  

 

Utiliser l'ETP et les données météo pour ajuster l'irrigation 3 ajustement quotidien  25,00% formation SIREV  

Utilisation des mouillants 4 nombre de traitement  0 pas en plein, mais envisageable en 
localisé 

 

Rénover et entretenir son système d'arrosage 5 mise en oeuvre préconisations 
audit SIREV 

 sans objet   

Vérifier la répartition de l'eau d'arrosage 6 % superficie arrosée 
uniformément 

 ?   

Intensifier le travail mécanique du sol 7 profondeur d'enracinement  8-10 greens améliorer la pénétration d l'eau  

OBJECTIF 2 : Entretien raisonné des parcours       

Enlever la rosée des greens 8 opération quotidienne  95,00%   

Gestion des effluents phytosanitaires 9 épandage au champ  100,00%   

Tenir à jour un registre des pratiques de surveillance, de 
traitement et de mesure 

10 registre phyto renseigné  90,00% A améliorer  

Utiliser des engrais liquides 11 % d'engrais liquides utilisés  10-15%   

Appliquer un programme de lutte biologique I 12 % population larve de tipule  ? Mise en place (green)  

Appliquer un programme de lutte biologique II 13 diminution de la pression des 
pathogénes 

 ? Mise en place (green)  

Appliquer un programme de lutte integrée 14 mise en place d'un programme  ? Mise en place (green et tees)  

Utiliser des engrais organiques 15 % d'engrais organiques utilisés  10,00%   

Utilisation des éliciteurs et autres SDN 16 mise en place d'un programme   ? A voir  
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d'utilisation 

Etalonnage de son pulvéristaeur 17 Amélioration de la 
pulvérisation 

 oui changements des buses + contrôle 
cuve Agrée 

 

OBJECTIF 3 : Préservation et développement de la 
biodiversité 

      

Effectuer un fauchage tardif des milieux ouverts herbacés 18 % de surface en fauchage 
tardif 

 5,00%   

Développer les milieux de lisière 19 mise en place de zones tampons  oui plus de zone enherbée  

Améliorer la topographie des berges des plans d’eau et 
mares 

20 % du linéaire de berges favorable 
à la biodiversité 

 1,00% travailler les pentes avec les surplus 
de matériaux des différentes 

interventions du terrain 

 

Conserver les arbres remarquables, le bois mort et le lierre 21 mis en place de la pratique  oui laisser plus d'arbres morts, non 
zones de jeu 

 

Lutter contre les espèces invasives 22 mise en place d'un programme de 
lutte 

 N  précisez les espèces 
concernées 

Créer des habitats artificiels pour la faune - gîtes, nichoirs 
et refuges 

23 nombre d'habitats installés  N Mise en place de nichoirs variés  

Privilégier des espèces et plants locaux favorables à la 
biodiversité lors de plantations 

24 espèces sélectionnées     

Evaluer l’impact des travaux (défrichement, etc.) sur la 
nature avant leur mise en œuvre 

25 mesures particulières prises  N   

Planter des haies champêtres 26 linéaire de haies plantées  N   

Végétaliser les berges des plans d'eau 27 linéaire de berges 
végétalisées 

 N recherche de plantes pour fixer 
berges en  

 

Conserver certains plans d'eau sans espèces piscicoles 28 nombre de plans d'eau sans 
espèces piscicoles 

 N N  

Appliquer une gestion différenciée sur les zones de friches 29 diversité végétale et 
faunistique 

 oui conserver deja l'existant en place  
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Vers une démarche de labellisation PSE®  ….  

 

 

 

 

Pour aller plus loin et faire reconnaître sa démarche environnementale, Blue Green Golf de  

Bordeaux-Lac  souhaite  intégrer  les  indicateurs  du  label  Pelouse Sportive  Ecologique  (PSE)  

comme  base  d’évaluation  de  sa  démarche  éco  responsable. En effet dans le cadre de notre 

mission de délégation de service public, le golf de Bordeaux Lac  souhaite  adopter  l’agenda  21  avec  

pour  objectif  de  rentrer  dans  le  processus  et  les procédures  du  label  Pelouse  Sportive  

Écologique®  mis  en  place  dans  les  équipements  sportifs de plein air de la ville de Bordeaux.  

Dans cet objectif, le Golf de  Bordeaux-Lac, a  souhaité faire réaliser  par  un  expert   en  sciences  

agronomiques  indépendant   un  constat  de  situation technique.  

  

Ce dernier intègre :   

• Une évaluation de la situation environnementale  

• Une évaluation des pratiques  

 

 

Jonc Fleurie (juin 2016)  
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DEMARCHE PSE  
Golf de : BORDEAUX LAC 

 

     

 SUIVI DES ACTIONS  
Description de l'action Exigence référentiel Situations observées Objectif de progrès  Recommandations 

I. CONNAISSANCE DU SITE SPORTIF ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

Disposer d’un état des lieux par 
établissement sportif 

Les plans et études disponibles sont 
conformes aux exigences du 
référentiel : DIAGNOSTICS 
ECOLOGIQUES DES GOLFS BLUE 
GREEN 

  

II. A  FORMATION - CONNAISSANCES DES PELOUSES 
SPORTIVES, DES PRATIQUES et ASSISTANCE 

Se tenir informer sur l’évolution des 
pratiques et se former aux 
techniques d’entretien les mieux 
adaptées au type de terrain. Former 
et sensibiliser les agents aux bonnes 
pratiques d’entretien dans le respect 
de l’environnement.  

Les responsables techniques 
(intendant, adjoint et coordinateur 
technique Blue Green ) possèdent 
un diplôme d’intendant de parcours 
de golf et dispose du Certificat 
Individuel Décideur et applicateur. 

Plan de formation spécifique Un plan de formation 
spécifique doit être mis en 
oeuvre. Le développement 
d’un nouveau modèle 
agronomique nécessite 
l’adhésion de l’ensemble de 
l’équipe technique. 

II. B INFORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EXTERNE Intégrer le service de tutelle dans 
une démarche globale Le 
gestionnaire justifiera d’une veille 
d’information  

technique et diffusera les 
informations à ses subordonnés.  
Ces informations devront être 
archivées 3 ans.  

La procédure de diffusion 
d’informations techniques type 
revue spécialisée, flash info…n’est 
pas mise en place. 

Organiser des tables rondes 
autour d'un théme à développer 

Une plate forme documentaire 
insitu doit être créée. Des 

animations de type ‘’atelier 
d’informations techniques’’ sont 
préconisées. Il est essentiel que 
les informations techniques et 

réglementaires soient diffusées à 
l’ensemble des collaborateurs. 

Assistance technique externe- 
Conseil 

Le gestionnaire ne dispose d’un 
service externe de conseil technique 
régulier. 

  

Assistance technique externe- Vente 
et Distribution de spécialités 
commerciales. 

Le réseau de golf Blue Green réalise 
ses achats d’intrants auprès d’un 
fournisseur unique la société LOB 
GREEN. La certification pour 
l’activité de conseil en distribution 
de Monsieur Vincent PORRES salarié 

Améliorer le référencement des 
produits 

Fournir la certification de votre 
conseiller distributeur. Définir 
une offre de spécialités 
commerciales mieux adaptée 
aux contraintes sécuritaires et 
environnementales 
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n’a pas été produite. 

III . TRACABILITE DES PRATIQUES CULTURALES, DE 
NUTRITION ET DE PROTECTION 

Enregistrer toutes les interventions 
effectuées sur chaque pelouse 
sportive. Les documents relatifs aux 
différentes interventions d’entretien 
seront conservés 3 ans. Cette 
traçabilité des pratiques aura pour 
but d’améliorer le programme et 
d’en optimiser la cohérence afin de 
minimiser l’empreinte carbone et 
l’impact sur la biodiversité de son 
entretien. Les opérations d’entretien 
mécanique seront au coeur du 
dispositif de management 
écologique. Les interventions à 
enregistrer doivent l'être dans les 
huit jours suivant leur réalisation. 
Les enregistrements doivent être 
effectués depuis au moins trois mois 
au moment de la demande de label. 
Les enregistrements doivent être 
conservés cinq ans pour chaque 
pelouse et espaces extérieurs des 
sites concernés.  

Les interventions sont enregistrées 
dans les 24 heures post réalisation. 
Les enregistrements sont conservés 
et font l’objet d’un traitement 
informatique. Ces informations sont 
intégrées dans le bilan annuel de 
gestion des extérieurs et dans le 
Compte rendu technique et 
financier annuel produit à la mairie 
de BORDEAUX dans le cadre de la 
DSP. 

  

    
IV. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Informer toutes les personnes (agents, 

stagiaires…) présentes sur chaque site, 
sur les bonnes conditions en matière 
de santé et de sécurité au travail, et 
veiller à proposer des formations 
adaptées aux missions demandées. 
Les procédures mises en place seront 
conformes au Décret n°2008-1347 du 
17 décembre 2008 relatif à 
l’information et à la formation des 

Installations sanitaires en bon état 
(douches, lavabos, toilettes) 
rénovées en 2014. Document 
Unique d’Hygiène et de Sécurité est 
tenu à la disposition des agents et 
est disponible sur site. Formation à 
la sécurité au travail correspondant 
aux tâches réalisées. Attestation à 
fournir. Les agents disposent des 
équipements de protections 

Améliorer stockage des EPI Vérifier les procédures et 

actions liées au Décret n°2008-

1347 du 17 décembre 2008. De 

nombreux points  

relatifs à l’information et à la 
protection sont à améliorer 
(stockage EPI, informations port 
des équipements individuels…). 
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travailleurs sur les risques pour leur 
santé et leur sécurité. 

individuelles (E.P.I). Toutefois, le 
stockage des EPI est à revoir. 

V. GESTION DU SOL Préserver et améliorer sur le long 
terme les qualités de l’aire de jeu, la 
fertilité minérale et biologique, les 
échanges entre le gazon et le milieu 
nourricier. Optimiser les flux d’air et 
d’eau. Mettre en oeuvre un 
programme d’analyses sur vos 
différents terrains permettant la mise 
en place d’indicateurs scientifiques qui 
serviront de base agronomique à votre 
stratégie écologique. Ces indicateurs 
permettront la mise en place d’un plan 
de fertilisation (dates et doses 
d’apport) correspondant à la nature, 
aux exigences du couvert végétal et au 
niveau d’entretien 

Le gestionnaire dispose d’analyses 

de sol mais les indicateurs 

demandés ne sont pas tous 

mesurés. Les analyses des 

échantillons sont réalisées par le 

Laboratoire HARRIS. Ce dernier 

n’’est que partiellement agréé en 

France  

par le Ministère de l'Agriculture ( 
type 1 : Physico- 
chimique). De plus, il n’est pas 
accrédité par le COFRAC pour le 
programme 96 : analyses de terre 

Faire une analyse de sol pour 
chacune des surfaces  
(green, départ, fairway)                                          
Mesure de la Biomasse 

Mettre en place un programme 
d’analyse de sol adaptée Une 
analyse de sol sera réalisée pour 
chacune des surfaces sportives 
(green/tee/fairway) et sur les 3 
sites. Adjonctions conseillées 
Biomasse microbienne selon la 
méthode de fumigation - 
extraction dérivée de la norme 
NF ISO 142 40-2 
Fractionnement de la matière 
organique selon la méthode de 
tamisage sous eau (méthode 
INRA) 

VI. AMENDEMENT & FERTILISATION 

VI a. TRAÇABILITE ET BONNES PRATIQUES DE NUTRITION 

Réduire les risques de pollution du 

milieu par les matières fertilisantes en 

équilibrant la nutrition en fonction du 

besoin  

du couvert végétal et du niveau 
d’entretien (dates et doses  
d’apport)                                     1) Plan 
de fertilisation  
prévisionnel                                        2) 
Traçabilité d’entretien et de nutrition                                
3) Epandage des matières 
fertilisantes                                  4) 
Formations 

Plan de fertilisation prévisionnel: Un 

plan de fertilisation prévisionnel est 

élaboré avec le fournisseur LOB 

GREEN. Ce document technique est 

réalisé pour chaque parcours. 

Malgré les différences observées, 

une faible variabilité dans les 

programmes est constatée. Les 

engrais et amendements semblent 

adaptés aux conditions 

agronomiques, et au type de 

programmation sportive. Traçabilité 

d’entretien et de nutrition: Ce 

document est effectivement 

Créer fiches d'étalonnages.                                        
Formation nutrition raisonnée 
pour les décideurs 

Plans de fertilisation mis en 

cohérence avec les analyses de 

sol. Mise en place d’une gestion 

nutritionnelle différenciée: En 

fonction des produits 

sélectionnés, des fiches 

d’étalonnage seront élaborées  

et utilisées. Les fiches 
d’étalonnage et fiches 
d’épandages seront enregistrées 
et conservées. Formation 
nutrition raisonnée à suivre 
pour les décideurs. 
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élaboré. Les apports de matières 

fertilisantes par terrain (date, type 

de matière fertilisante, apport N, P, 

K éléments secondaires…)  

sont enregistrés.                                                                   
Epandage  
des matières fertilisantes: Le 
matériel d’épandage est adapté aux 
types de matières fertilisantes 
épandues. L’étalonnage du couple 
opérateur matériel n’est pas 
formalisé et tracé. 

VI.b. STOCKAGE Disposer d'une zone de stockage 

spécifique pour les engrais. Cette aire 

sera stabilisée, couverte à l'écart de 

dépôts de matières explosives, 

inflammables et combustibles. 

Compte tenu de la nature des produits 

respecter les conditions de stockage 

préconisées par le fabriquant 

(informations contenues fiche de 

donnée des produits). Stockage des 

engrais liquides : ne pas stocker 

d’engrais liquide dans un réservoir 

enterré. 

Respecter les conditions de 
stockage préconisées par le 
fabriquant (informations contenues 
fiche de donnée des produits). 

Les conditions de stockage sont 
non conformes. Une réorganisation 
de l’espace s’impose. Le danger lié 
à la proximité de matières 
inflammables et de combustibles 
est caractérisé. 

Réorganiser les espaces de 
stockage 

Une réorganisation des espaces 
de stockage s’impose. 
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VI.c. LES MATIERES FERTILISANTES ET STIMULANTES 
UTILISABLES 

Les matières fertilisantes et 

stimulantes utilisées seront 

conformes aux réglementations 

européennes et françaises en 

vigueurs NF-U 42001, 42-002, 42-

003.             Les engrais organiques 

et organo-minéraux utilisés seront 

autorisés en agriculture biologique 

Règlement CE n°834/2007 ou 

bénéficiant d’un label écologique 

communautaire pour les 

amendements pour sol décision de 

la commission n°  

98/488/CE.                                                                  
Les stimulateurs  
de défense naturelle (SDN) des 

végétaux ou stimulateurs de 

croissance de végétaux, 

conditionneurs de sol seront 

utilisables dans les conditions 

suivantes : Les produits de 

nutrition, de stimulation et les 

conditionneurs de sol seront  

exempts de classement 

toxicologique et non dangereuses 

pour l’environnement.                                                                             

1. Engrais granulaires: Les apports 

ne pourront excéder 170 Unités 

d’azote/ha/an et 40U d’azote/ha 

par passage. 

Les engrais utilisés seront identifiés 

pour un usage gazon. Au minimum, 

50% de l’azote sera à libération 

progressive ou  

retard.                                                                                       

Sur les surfaces intensives, Les 

apports annuels sont fractionnés. 

La quantité totale d’azote apportée 

n’excède pas 250 unités/ha/an 

dont 170 unités/ha/an. Les apports 

azotés n’excèdent pas 40 unités 

par passage. Les formes d’azote à 

libérations lentes sont dans 

certains produits non majoritaires. 

Les produits de nutrition utilisés 

ont des profils toxicologiques et 

éco-toxicologiques 

variables. La situation est non 

conforme.                                 Les 

critères de réduction en amont des 

dangers liés à La santé de l’homme 

ou de l’environnement ne sont pas 

pris en compte dans les procédures 

d’achat: 

- Les produits de nutrition 

utilisés ne sont pas 

systématiquement identifiés pour 

un usage gazon. 

- Les fiches techniques et 

fiches de donnée de sécurité ne 

sont que partiellement disponibles 

- A ce jour, dans le cas 

d’utilisation d’engrais organiques et 

organo-minéraux, ces derniers ne 

sont pas autorisés en agriculture 

biologique. Règlement CE 

n°834/2007 - Les stimulateurs des 

défenses naturelles (SDN) des 

végétaux ou stimulateurs de 

croissance de végétaux et  

Vérifier les profils 

toxicologiques des produits 

utilisés et leur réglementation.                            

Mettre à  

disposition les fiches techniques 
et FDS (disponible  
sur le serveur)                                                                        
Lutte biologique: utilisation de 
produit à base de trichoderma 
et pseudomonas pour lutter 
contre la sclérotinia et le feutre 
(analyse amont/aval)          Quiz 
de l'usage gazon ?                 

Mise en place d’une stratégie 

nutritionnelle intégrée 

(minérale, organique, SDN, 

‘’biberonnage ‘’liquide …). 

Entrée les critères sécuritaires 

dans les procédures d’achats. 

Identifier et sélectionner par 

usage les spécialités 

commerciales les plus 

vertueuses.  

Privilégier les produits sans 

classement toxicologique et éco 

toxicologique lorsqu’ils existent 

sur le marché  

(justifier dans le cas contraire) 
Identifier et sélectionner que 
des nutriments et intrants dont 
l’usage gazon est identifié. 
Adapter les fréquences 
d’apports afin de limiter les 
ruptures nutritionnelles. Dans 
les gammes organiques ou 
organo-minérales, identifier et 
sélectionner des produits 
utilisés en agriculture biologique 
Règlement CE n°834/2007. Suivi 
des documents de mise sur 
marché des spécialités (FT, FDS) 
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2. Engrais liquides: Un événement 
sportif, une échéance, des 
contraintes de fréquentation 
autorisent l’utilisation d’engrais 
sous forme liquide. Ces matières 
fertilisantes seront apportées au 
maximum à 12 unités d’azote/ha 
et par passage. Les constituants 
seront dans la mesure du possible 
d’origine organique ou organique 
de synthèse. 

conditionneurs de sol ne sont 

pas utilisés.                             - 

Pour les engrais inorganiques : 

Les produits en stock sont 

conformes au règlement CE 

2003/2003 ou NF U 42-001 ou 

homologués en tant que 

matières fertilisantes. 

Les engrais utilisés ne sont pas 
systématiquement identifiés pour 
un usage gazon. 

VI.d. AMENDEMENTS ORGANIQUES ET BASIQUES 
UTILISABLES 

Les amendements utilisés seront 
conformes à la  
réglementation européenne et 
française en vigueur normes NF 
rendues d’application obligatoire 
NF-U 44-051. Dans la mesure du 
possible, les matières fertilisantes 
utilisées seront identifiables par le 
repère déposé "Produit Naturel". 
Les matières utilisables seront 
exemptes de classement 
toxicologique et non dangereuses 
pour l’environnement. 

Type de produit non déclaré lors de 
la visite. 

 Dans le cadre d’une stratégie 
nutritionnelle intégrée et dans 
l’optique de dynamiser l’activité 
biologique des substrats, ce type 
d’amendement pourra être 
préconisé. 

VI.e. AMENDEMENTS PHYSIQUES Les corrections seront réalisées en 
conformité avec les préconisations 
de l’analyse et la nature du substrat 
d’origine. 

Des amendements sableux sont 
utilisés. Le profil chimique n’est 
pas tracé. Le choix granulaire n’est 
pas lié à la nature physique du 

Voir la fiche d'analyse physico-
chimique du sable 0/1 de la 
Grande Jaugue (sablage et top 
dressing) 

La qualité et le profil des 
amendements physiques 
doivent être mieux évalués. 
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substrat. 

VII . ETABLISSEMENT SPORTIF ET BIODIVERSITE 

VII .a BIODIVERSITE ET SOLS 

Favoriser la biodiversité sur les 
équipements sportifs :    En 
cohérence avec les objectifs des la 
Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité (SNB) et de 
Développement Durable du Sport 
(SNDDS), la biodiversité sera une 
donnée intégrée dans les actions de 
gestion des établissements sportifs 

  Intégrer l’indicateur mesure de 
la biomasse microbienne selon 
la méthode de fumigation - 
extraction dérivée de la norme 
NF ISO 142 40-2 dans le 
programme d’étude de sol. 

    
 

VII .b BIODIVERSITE ET DEPENDANCES VERTES Sur le patrimoine des établissements 

sportifs disposant de dépendances 

vertes, il est recommandé de :             

Mettre  

une gestion différenciée en place.                       

Favoriser les auxiliaires présents 

naturellement en leur offrant un  

environnement adapté (haies libres, 

prairies fleuries…)             Favoriser les 

plantes indigènes, la diversité des 

espèces et  

les zones refuges.                                                               
Lors de  
plantations sur les dépendances, les 
végétaux sélectionnés seront adaptés 
aux conditions pédoclimatiques.                            
Favoriser les plantes à intérêt 
écologique.                      Installer et 
préserver les plantes hôtes, 
mellifères, nectarifères, plantes-relais 
pour la faune auxiliaire, etc. Créer des 
habitats favorables aux espèces 
animales (nichoirs, mangeoires,…)       

Diagnostic et plan de gestion – 
réalisé en mai 2014 par la  
Ligue pour la Protection des 

Oiseaux.                             Selon cet 

excellent dossier, en raison de la 

variété de ses milieux et  

de la présence de nombreux 

habitats aquatiques 

l’établissement sportif présente 

une biodiversité intéressante mais 

qui reste moyenne. L’étude nous 

informe sur un potentiel 

important surtout dans les milieux 

aquatiques sous réserve d’une 

gestion plus favorable.               

Un plan de gestion a été proposé : 
1) Mesures de contrôle et 

d’élimination des organismes 

invasifs. 

2) Action pour favoriser une 
diversité de milieux 
3) Action sur la gestion des 

Diagnostic et plan de gestion – 

réalisé en mai 2014 par la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux.    

  

Contrôle adapté et élimination 
des organismes  
invasifs.                                                                          

Mise en place d’ espaces de 

transition entre les milieux  

(bandes herbacées tampons, 
végétalisation de  
certaines berges …)                                              
Gestion  
différenciée des roughs, mise en 

place d’abris et nichoirs.                                               

Définition en  

collaboration avec les 
professeurs de golfs des zones 
L’ensemble des acteurs doivent 
être impliqués afin de diffuser 
un message vulgarisé. 
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Le gestionnaire mettra en place un 
suivi de l’évolution de la biodiversité, 
une évaluation même simplifiée sera 
nécessaire. 

espaces de transition entre ces  
milieux.                                                                                  

4) Action de préservation des 

arbres remarquables. 

5) Gestion différenciée des roughs 
et la mise en place d’abris et 
nichoirs constituent des mesures 
de gestion intéressantes comme 
elles le sont sur la plupart des golfs. 

VIII . PROTECTION DES GAZONS et des ESPACES 

VIII.a DEMARCHE INTEGREE ET TRACABILITE 

Raisonner ses pratiques de 
protection, en développant les 
méthodes alternatives à la lutte 
chimique adaptées. Réduire les 
dangers pour l’homme et pour 
l’environnement liés à la protection 
des plantes et des dépendances . 

Base documentaire : ‘’Bilan annuel 
Gestions des extérieurs Golf de 
Bordeaux Lac’’ (campagne 2014)          
Les produits phytosanitaires sont 
utilisés de façon récurrente sur 
43% de l’établissement et 
ponctuelle dans les roughs 
(désherbant non sélectif, non 
rémanent).      Les moyens de lutte 
utilisés contre les bio-agresseurs 
sur les aires de jeux ne sont pas 
exempts de classement 
toxicologique et non dangereux 
pour l’environnement.    La 
stratégie végétale est limitée.       
Une stratégie biologique durable 
n’est pas développée. La stratégie 
culturale est insuffisante.                        

La gestion responsable des 

parcours de golf et de leurs 

espaces verts  constitue une des 

priorités de Blue Green et se 

traduit au travers de sa 

démarche « Golf & Nature ». La 

démarche « Golf & Nature » 

vise à mieux prendre en 

compte la sécurité humaine et 

le respect de l’environnement, 

tout en répondant aux 

exigences  

qualitatives, esthétiques et aux 

contraintes de sécurité liées à 

l’activité golfique. 

L’élaboration d’un guide de 

bonnes pratiques a permis 

d’accompagner la mise en 

œuvre de cette démarche sur 

l’ensemble des golfs de Blue 

Green. 

Les pratiques de protection 

actuelle sont essentiellement 

basées sur la lutte chimique. La 

pression parasitaire parait 

élevée. Cette situation transcrit 

une souffrance végétale sur de 

nombreux espaces. Les 

fondamentaux de l’agronomie 

doivent être respectés. Comme 

décrit dans votre document  

‘’Bilan annuel Gestions des 
extérieurs Golf de  
Bordeaux Lac’’ votre plan 
d’action est un premier levier  
pertinent.                                                                  
Il est donc  
urgent de mettre en place une 
stratégie alternative et 
conforme à la réglementation 
en vigueur ou la lutte chimique 
sera le dernier rempart. 

VIII b . METHODES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 

VIII. b .1 Stratégie végétale 

VIII. b .2 Stratégie biologique 

VIII. b .3 Stratégie culturale 

Sur l'ensemble du parcours, les 
méthodes alternatives à l’utilisation 
des pesticides seront privilégiées. 

Choisir les gazons les plus adaptés à 

l’usage lors de création, de 

regarnissage et de rénovation. 

Objectifs : 
Mieux caractériser les variétés par 

rapport aux facteurs limitant et donc 

leur dépendance aux intrants. 

Entretenir la variabilité végétale. 

En cas de désordre, les produits 
biologiques de protection 
bénéficiant d’une autorisation de 
mise sur marché (AMM) seront au 
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coeur du dispositif de lutte contre 
les bioagresseurs. 

Le guide des bonnes pratiques 

de gestion écologique des golfs 

Blue Green est structuré autour 

de trois objectifs 

environnementaux définis 

comme  

prioritaires :                                                         
1 - Pratiques  
pour une gestion durable de la 
ressource en eau                
2 - Pratiques pour un entretien 
raisonné des parcours 

3 - Pratiques en faveur de la 
préservation de la  

biodiversité                                                                       
En  
pratique, sur chaque golf, un 
inventaire des bonnes pratiques 
est établi et un plan d’action est 
élaboré. Divers registres ainsi 
que la mise en place 
d’indicateurs permettent de 
suivre dans le temps l’évolution 
et de centraliser les progrès 
effectués.  Acquisition en 2016 
d'un décompacteur à lames 
pour le travail mécanique des 
fairways (entretien des flux 
d'air et d'eau) 

L’entretien des flux d’air et d’eau est 
un facteur limitant les maladies du 
gazon. Le gestionnaire mettra en 
place un plan d’action mécanique et 
tracera ses interventions. 
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VIII. c .UTILISATION DE PRODUITS DE PROTECTION DES 
PLANTES NON DANGEREUX POUR LA  

SANTE HUMAINE ET ENVIRONNEMENTALE 

Dans des situations où la pression 

parasitaire n’est plus contrôlable par 

les méthodes alternatives la 

possibilité  

d’intervenir avec des produits 

phytosanitaires sera autorisée sous 

conditions de :                                              

Justifier de la mise en oeuvre de 

techniques alternatives de protection.                   

Faire valider par un tiers spécialisé 

dans la protection des plantes, 

l’identification du parasite ou de la 

maladie. Utiliser  

des produits de protection des 
plantes homologués pour  
l’usage.                                                    
Dans la mesure où les  
traitements sont gérés en interne, le 
site labellisé devra disposer de 
personnel certifié DAPA/ 
CERTIPHYTO 2009/2010 / Certificat 
individuel 

La Justification de la mise en 
oeuvre de techniques  
alternatives de protection est 
limitée.                                 Le  
greenkeeper ne fait pas appel à un 

tiers spécialisé dans la protection 

des plantes pour l’identification du 

parasite ou  

 de la maladie. Une procédure doit 

être mise en place (laboratoire de 

pathologie végétale).    Utilisation 

de produits de protection des 

plantes dont l’homologation pour 

l’usage gazon doit être confirmée. 

Les spécialités ne sont pas 

conformes aux exigences 

toxicologiques et 

environnementales liées au label.         

Les traitements sont gérés en 

interne, le golf dispose de 

personnel certifié.             L’équipe 

de maintenance dispose d’un guide 

des bonnes  

pratiques phytopharmaceutiques.                                             
Les  
applications sont enregistrées.                                     
Les fiches  
techniques et de données de 
sécurité ne sont pas  
disponibles en totalité.                                                    
La gestion  
des effluents n’est que 
partiellement conformément aux 
exigences réglementaires 

voir le document Guide des 

bonnes pratiques mis en 

œuvre sur l'ensemble des golfs 

et l'application d'une 

procédure de délai de 

réentrée après traitement. 

  

Afin de réduire la pression 
parasitaire, il est essentiel de 
faire avec la nature. La mise en 
place d’action préventive pour 
limiter le risque de pathologie 
ou d’infestation de plantes 
indésirables s’impose et doit 
être mieux tracé. La création 
d’un document cadre parait 
nécessaire. 
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VIII. d. STOCKAGE Les produits phytosanitaires seront 
stockés dans un local réservé à cet 
usage. Pour la sécurité des 
personnes, il sera fermé à clé et 
accessible aux seules personnes 
certifiées. 

La situation observée est 

partiellement conforme. Les 

produits phytosanitaires sont 

stockés dans un local réservé à  

cet usage, fermé à clé et accessible 
aux seules personnes  
certifiées.                                                        
Produits non utilisables PPNU en 
stock. Situation non conforme. 

 Inventaire précis des produits 
non utilisables PPNU et 
évacuation dans les meilleurs 
délais conformément à la 
procédure en vigueur. 

VIII. e. LE MATERIEL D’APPLICATION Garantir la sécurité des personnes et 
limiter les risques environnementaux 

Le matériel d’application est 
récent (- de 5 ans) conforme à la 
directive CE 95/63 de décembre 
1995 et la norme environnement 
EN 12761. 

Controler le matériel de 
pulvérisation (Europulvé) 

La date de contrôle du 
pulvérisateur doit être  
anticipée.                                                                   
L’achat d’une pompe doseuse 
est recommandé.   Cette 
acquisition permettrait de 
sécuriser certaines phases des 
traitements comme le 
remplissage. 

IX. ENTREPRISES PRESTATAIRES DE SERVICE 
INTERVENANT DANS LES ETABLISSEMENTS SPORTIFS  

 Non applicable, aucun prestataire 
externe n’intervient sur le 
parcours. 

RAS  

X. TRAÇAGE DES PELOUSES  Non applicable, vérifier le profil 
toxicologique et éco toxicologique 
des bombes de marquage arbitre. 

RAS  

XI . GESTION DE LA FLORE DE L’AIRE DE JEU 

XI.a. LA TONTE 

Le système de tonte mulching est 
recommandé. Son intégration dans la 
stratégie de tonte s’effectuera en 
fonction du type de conception des 
terrains, du niveau d’entretien, des 
conditions météorologiques lors de la 
tonte. 

Conforme: pas de ramassage de 
tonte sur fairway et mulching sur 
semi-rough et rough 

RAS  

XI.b. STRATEGIE VEGETALE Le gestionnaire demandeur aura une 
stratégie végétale (création ou 
entretien) adaptée aux conditions 
agroclimatiques et d’entretien. La 
densité du gazon et l‘utilisation 

La stratégie végétale est limitée et 
peu adaptée aux conditions agro-
climatiques et d’entretien. La 
densité et l’agressivité du gazon 
reste faible. Sur les fairways, la 

Voir fiche conversion de flore  
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d’espèces et de variétés de qualité est 
un moyen de renforcer la résistance 
des gazons sportifs et d’augmenter la 
capture et la séquestration de CO2. 

situation est propice au 
développement de plantes 
indésirables. 

XII . GESTION DE L’EAU Mise en place d’une gestion durable 
de la ressource en eau en réduisant 
progressivement les prélèvements 
pour l’arrosage des aires de jeux. 
Cette gestion raisonnée impose une 
réforme des pratiques afin de couvrir 
strictement et uniquement les 
besoins en eau du gazon. Dans la 
mesure où le gestionnaire n’est pas 
en mesure de justifier ses apports 
d’arrosage et leurs cohérences, dans 
un délai d’un an, a compter de la 
labellisation, chaque site devra 
réduire de 30% les apports hydriques. 

Comme exprimé dans le 
document ‘’Bilan annuel Gestions 
des extérieurs Golf de Bordeaux 
Lac’’ (campagne 2014) Une 
gestion durable de la ressource en 
eau en réduisant les prélèvements 
pour l’arrosage des aires de jeux a 
été mise en place. 

 Améliorer la perméabilité et les 

flux d’eau et d’air dans les 

différentes couches de jeu                      

Améliorer la répartition de la 
pluviométrie lors des  
arrosages (étalonnage)                                     
Connaitre la  
capacité optimale de rétention 
des sols  Se former à la gestion 
de l’eau (connaissance 
agronomique, fréquence des 
modules d’arrosage) L’achat 
d’un humidimètre est 
recommandé 
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5. Pratiques culturales alternatives  
 

  

L’entretien du parcours fera appel aux pratiques alternatives dès que possible d’un point de vue 

technique mais également législatif.  

Les graminées seront choisies pour leur bonne résistance aux maladies, à la sécheresse et au 

piétinement. Au sein de chaque espèce, les variétés les mieux notées au catalogue officiel du GNIS 

ainsi qu’au catalogue européen, seront retenues pour effectuer les regarnissages des greens, des 

départs et des fairways. Ces graminées remplaceront progressivement les anciennes variétés plus 

sensibles et plus gourmandes, permettant à terme une économie d’eau ainsi que la diminution des 

traitements phytopharmaceutiques et des apports de fertilisants.   

  

Les pratiques culturales les plus sophistiquées seront employées pour optimiser le développement 

d’un gazon sain en diminuant le concours des intrants. Par exemple, le verticutt des greens permettra 

d’éviter le développement de la mousse (et donc l’emploi de produits chimiques pour l’éradiquer) et 

du feutre dont l’excès favorise le développement de champignons pathogènes.   

  

Le programme d’entretien planifiera également l’emploi de stimulateurs de défense naturelle (SDN), 

éliciteurs et auxiliaires. L’emploi de complexes d’hydrates de carbone et oligo-éléments en 

provenance d’algues marines permettra également d’optimiser le développement du gazon et ainsi 

d’avoir des graminées plus résistantes aux stress climatiques et aux maladies. Le remplacement des 

produits phytopharmaceutiques chimiques par des PNPP (Préparation Naturelle Peu Préoccupante) se 

fera au fur et à mesure des autorisations de mise sur le marché (AMM) délivrées par le Ministère de 

l’Agriculture.  

L’emploi des produits les plus neutres possibles c’est-à-dire de l’environnement sera privilégié dans le 
respect de la réglementation en vigueur.  

  

La fertilisation sera optimisée et les apports d’azote pourront être réduits grâce à des bactéries 

fixatrices de l’azote de l’air comme par exemple les azotobacters ainsi que des enzymes permettant 

une dégradation et minéralisation du feutre et de la matière organique. Les engrais organiques seront 

préférés aux engrais minéraux chaque fois que cela sera possible. Les apports seront fractionnés pour 

éviter au maximum les pertes par lessivage. Un contrôle régulier de la fertilité du sol permettra 

d’éviter tout excès. Des analyses foliaires en période de croissance aideront à éviter tout déséquilibre 

propice aux maladies. Les correctifs se feront par voie foliaire ce qui permet de mettre en œuvre des 

quantités beaucoup plus faibles de sels minéraux et évite ainsi toute accumulation dans le sol.   
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6. La gestion durable de la ressource en eau   
  

L’eau constitue environ 90 % du tissu végétal des graminées. Autant dire que l’utilisation et la gestion 

de l’eau d’arrosage est essentielle pour les golfs. Les économies d’eau sont dans l’air du temps. Au-

delà des considérations purement financières, l’aspect environnemental est de plus en plus présent à 

l’esprit des gestionnaires de golfs.  

  

Le Golf de Bordeaux Lac place depuis toujours l’optimisation des consommations d’eau au cœur de ses 

priorités et inscrit son activité en parfaite conformité avec l’application de la Charte sur l’Eau mise en 

place par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et les différents acteurs de la 

profession. Aujourd’hui, la C’est-à-dire fait régulièrement face à des phénomènes de sécheresses et de 

restrictions d’eau. Une situation inquiétante qui incite le Golf de Bordeaux Lac, soucieux de la 

ressource en eau, à mettre en place de nombreuses actions permettant sa préservation.  

  

Le rythme de l’arrosage dépend des conditions climatiques. La quantité d’eau apportée lors de chaque 

opération doit être suffisante pour humidifier, sans excès, le sol sur une dizaine de  

centimètre. Il faut donc éviter les arrosages fréquents et légers qui favorisent l’apparition d’un système 

racinaire peu profond rendant le gazon plus sensible au piétinement et à l’arrachement et, également, 

plus sensible à la chaleur et à la sécheresse. Mais il faut aussi éviter les arrosages trop abondants, car 

l’excès d’eau peut entrainer un lessivage des éléments fertilisants, surtout l’azote, un compactage des 

sols, conditionne le feutre et facilite le développement du pâturin annuel. En principe, la dose 

d’arrosage doit être calculée de façon à couvrir le déficit hydrique hebdomadaire, c’est-à-dire 

l’évapotranspiration potentielle de la plante (ETP) soustrait à la pluviométrie. Cette dose d’arrosage 

est fonction, d’une part, du lieu et de la saison, d’autre part, de la nature du terrain à arroser et donc 

de sa réserve utile (RU)  

  
    

7. Bilan Hydrique :  
  

  
 

 

Nous constatons une augmentation de la consommation en eau du site de bordeaux Lac depuis 2013. 

Cette consommation est dépendante des conditions climatiques, nature sous-sol, graminées….  

 

 

 

 

 

TOTALITE DU SITE 2013 2014 2015 2016

PLUVIOMETRIE 0,576 0,3859 0,309 0,372

CUMUL ETP 0,807 0,838 0,86 0,85

SURFACE ARROSEE 500000 500000 500000 500000

CONSO THEORIQUE 115500 226050 275500 239000

Bilan Hydrique 100% 55% 60% 60%

CONSO REELLE 115426 123909 166209 174342
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Pour autant nous pouvons remarquer que sur l’année 2016, nous sommes inférieures à la 

consommation théorique des besoins du gazon (40% de moins). Nos apports d’eau sont 

intiment liés aux exigences techniques d’un parcours de Golf.  

 

 
  
  

Nous remarquons une distinction entre les 2 parcours (Etangs et Jalle). Cette différence  peut 

s’expliquer de différentes manières.  

- Conception des parcours  

- Topographie (Plus vallonnée sur les étangs)  

- Nature des sols  

- Végétation  

- Vétusté du système d’arrosage (fuite)  

  

  

TOTALITE DU SITE 2013 2014 2015 2016

PLUVIOMETRIE 0,576 0,3859 0,309 0,372

CUMUL ETP 0,807 0,838 0,86 0,85

SURFACE ARROSEE 500000 500000 500000 500000

CONSO THEORIQUE 115500 226050 275500 239000

Bilan Hydrique 100% 55% 60% 60%

CONSO REELLE 115426 123909 166209 174342

ETANGS (avril à octobre ) 2013 2014 2015 2016

PLUVIOMETRIE 0,576 0,3859 0,309 0,372

CUMUL ETP 0,807 0,838 0,86 0,85

SURFACE ARROSEE 250000 250000 250000 250000

CONSO THEORIQUE 57750 113025 137750 119500

115% 63% 71% 71%

CONSO REELLE 66613 71238 97648 103763

JALLE (avril à octobre ) 2013 2014 2015 2016

PLUVIOMETRIE 0,576 0,3859 0,309 0,372

CUMUL ETP 0,807 0,838 0,86 0,85

SURFACE ARROSEE 250000 250000 250000 250000

CONSO THEORIQUE 57750 113025 137750 119500

85% 47% 50% 50%

CONSO REELLE 48813 52671 68561 70579
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8.  Analyse des dépenses engrais et phytosanitaire  
  

Dans les comptes, achats phytosanitaires et achats engrais se trouvent des semences, des engrais, des 

amendements organiques et inorganiques.  

Afin d’avoir une lisibilité exacte des comptes et par soucis de transparence nous avons extrait du 

budget la ligne uniquement phytosanitaire Pesticides (= fongicides + herbicides + insecticides).  

  
 Réalisé 2016 

 
  
  

 Détail des produits uniquement phytosanitaire dans les 
factures  

  
   

Dépenses Phytosanitaires  
2013  

12795 €  

  

Dépenses Phytosanitaires  
2014  

15116 €  

  

Dépenses Phytosanitaires  
2015  

7881 €*  

  

Dépenses Phytosanitaires  
2016  

14413 € 

 
  

*Nous enregistrons aux niveaux de la chaine plus de 30000 factures, malgré nos relances 

certaines de nos factures Lob Green ont été saisies en achats engrais. (Mauvaise imputation de 

compte d’exploitation) Pour autant nos commandes phytosanitaires 2015 s’élèvent à  

15596,64 € HT. 
  
  

602-Engrais, phyto, sables etc ACHATS ENGRAIS -36 117 -46 672 10 555 77,4%

ACHATS PHYTOSANITAIRES -14 413 -7 881 -6 532 182,9%

ACHATS SABLES, GRAVIERS, ETC -6 585 -8 212 1 627 80,2%

ACHATS VEGETAUX & POISSONS -45 -45

TC ENGRAIS, PHYTO, ETC ... 7 089 5 562 1 527 127,5%

Total 602-Engrais, phyto, sables etc -50 071 -57 203 7 132 87,5%
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9. Evolution des consommations engrais et phytosanitaires  
  

 Evolution des consommations d’engrais   
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Evolution des consommations phytosanitaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

*l’augmentation de IFT s’explique par : une météo favorable au développement du Dollars spot, des 

traitements préventifs en raison du Championnat de France, produits moins nombreux et donc 

moins efficaces (accoutumance des champignons aux matières actives).  

Année Surface Fongicide Herbicide
Insecticide 

Biologique

Régulateur de 

croissance

Destructeur 

de mousse
IFT*

Greens 12 0 0 7 1

Avants-greens départs 2 1 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

Greens 13 0 0 7 3

Avants-greens départs 1 1 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

Greens 17 0 0 9 2

Avants-greens départs 0 2 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

Greens 10 0 2 9 2

Avants-greens départs 1 2 0 0 0

Fairways 0 1 0 0 0

2014 26

2015 31

2016 16

2013 24

Année Surface Azote Phosphore Potasse

Greens 164 56 216

Départs 150 50 150

Fairways 46 25 71

Greens 174 68 285

Départs 150 50 150

Fairways 30 10 30

Greens 136 61 179

Départs 150 50 150

Fairways 30 10 30

Greens 127 34 226

Départs 146 49 146

Fairways 0 0 0

2013

2014

2015

2016
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VII - Mot du directeur 
  

 

  

L’année 2016 a été une année de consolidation et de restructuration. 

 

Consolidation sportive tout d’abord avec le maintien de nos équipes dans en 1er division, 

élite du golf Français 

 

Consolidation dans le chiffre d’affaire avec le souhait de maintenir le chiffre d’affaires au-

dessus des 2 Millions d’euros, nous avons un atterrissage fin d’année à  2 114 k€ 

 

Consolider la dynamique abonnée en se maintenant à un haut niveau de création et en 

continuant à fidéliser notre clientèle, cela été dans ce domaine une excellente année avec 

1263 abonnés en fin d’année et 1 035 k€ de chiffre d’affaires 

 

Consolider notre dynamique enseignement en étant toujours sur le podium en création 

de nouveaux golfeurs, avec 352 nouveaux golfeurs Bordeaux Lac est en 2ième position 

nationales. 

 

Consolider nos résultats en étant toujours dans une gestion optimale de l’installation, ce 

qui nous a permis d’être en termes de résultat à 114 % de n-1 
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Annexe 1 :  
  

Prévision embauche 2017 contrats professionnels et emploi d’avenir  

  

2017 

   

Contrat  
apprentissage / Contrat Pro  Emploi 

d'avenir  TOTAL  

Accueil  0 3  3  

Terrain  2  2 4  

Enseignement  2  0  2 

 4  5  9  

 

 

Dont 1 embauche  en prévision de CDI en tant que chargé de clientèle. 
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Etat des immobilisations au 31/12/2015 (hors immobilisations  en cours, immobilisations financières & matériels en locations financières) 

       
Site BORDEAUX  

   2016    

NR/2054:I,C,F 
NR/2054:Type 

A Type de bien NR/Rubrique NR/Compte N°         Durée Date Acqu. Désignation 

Année 
acquisition 

Fin amort 

Base Cumul 
amort 
2014  

Dotation Reprise Cumul 
Amort 
2015 

VNC 2015 

1.Incorporel 
2.Autres 
immo inc 

Bien de reprise 
indemnisable Logiciel 205180 1220 10 003 [3 ans.Hist] 12/10/2010 CPS 2010 11/10/2013 11 000,00 € 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 

Total Bien de reprise indemnisable 
 

11 000,00 € 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 

2.Corporelle 1.Terrains Bien de retour non 
indemnisable Cheminement & voirie 212720 

2014 1220 415 [10 ans.Hist] 1/1/2014 
MALLET- Aire de lavage (2014 - 33000) 2014 31/12/2023 15 126,66 € 1 512,67 1 512,67 0,00 3 025,34 12 101,32 

Clôture 212520 

2014 1220 423 [10 ans.Hist] 30/5/2014 
GRILLAGE NAAS -  

FILETS PARE BALLES COUVERTURE 
ATELIER (CHSCT) 2014 29/05/2024 7 028,62 € 415,94 702,86 0,00 1 118,80 5 909,82 

2014 1220 411 [10 ans.Hist] 6/6/2014 
FERMETURE  

PAREMPUYRIENNES PORTAIL 2014 05/06/2024 2 850,00 € 163,19 285,00 0,00 448,19 2 401,81 

Drainage, terrassement & 
aménagemen 

en Gris Concerne la 
part complémentaire 

 

212620 122011001 [14.7 ans.Bail] 21/2/2011 
DIVERS FOURNISSEURS  
REPRISE TERRAIN  LASM 2011 31/10/2025 23 357,00 € 6 133,05 1 588,76 0,00 7 721,81 15 635,19 

122012002 [12.84 ans.Bail] 31/12/2012 
PROCHASSON -  

Parcours compact 2012 31/10/2025 188 495,50 € 29 398,38 14 679,08 0,00 44 077,46 144 418,04 
2013 1220 16 [12.84 ans.Bail] 1/1/2013 

CHAIGNEAU - 
Amélioration abords club et practice (25 

k€ bud + 70 K€) 2013 31/10/2025 6 650,00 € 1 035,96 517,98 0,00 1 553,94 5 096,06 
2013 1220 17 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 

CHAIGNEAU -  
Améliorations parkings et voies de 
circulation (bud 70ke + 25 K€) 2013 31/10/2025 16 234,01 € 2 357,23 1 280,34 0,00 3 637,57 12 596,44 
2013 1220 18 [12.47 ans.Bail] 16/5/2013 

CHAIGNEAU -  
Améliorations parkings et voies de 
circulation (bud 70ke + 25 K€) 2013 31/10/2025 3 750,00 € 490,28 300,76 0,00 791,04 2 958,96 
2013 1220 19 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 
SCREG - Tranchée raccoredement des 
eaux (budg 70 k€+ 25 K€) 2013 31/10/2025 2 165,00 € 314,37 170,75 0,00 485,12 1 679,88 

2013 1220 20 [12.68 ans.Bail] 28/2/2013 
SIREV - Pompe de relevage eaux de 2013 31/10/2025 1 391,55 € 202,06 109,75 0,00 311,81 1 079,74 
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drainage parcours des étangs 

2014 1220 424 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 
CEMEX SABLE -  

BUNKERS  2014 31/10/2025 15 832,58 € 593,24 1 406,06 0,00 1 999,30 13 833,28 

2014 1220 425 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 
MO BUNKERS  

(dauger et jardiner 1 mois 1/2 ) 8139,38 2014 31/10/2025 8 139,38 € 304,98 722,84 0,00 1 027,82 7 111,56 

2014 1220 426 [11.26 ans.Bail] 31/7/2014 
CHAIGNEAU -  

Remplissage bunkers (matériels et 
location) 2014 31/10/2025 7 100,00 € 266,03 630,54 0,00 896,57 6 203,43 

2014 1220 427 [11.01 ans.Bail] 
31/10/2014 CEMEX SABLE  

DRAINAGE 2014 31/10/2025 13 640,65 € 210,48 1 239,13 0,00 1 449,61 12 191,04 

2014 1220 428 [11.01 ans.Bail] 
31/10/2014 PROLIANS - PVC  

DRAINAGE 2014 31/10/2025 2 057,94 € 31,76 186,95 0,00 218,71 1 839,23 

2014 1220 429 [11.01 ans.Bail] 
31/10/2014 WOREX -  

CARBURANTS TRACTEURS DRAINAGE 2014 31/10/2025 3 970,05 € 61,26 360,64 0,00 421,90 3 548,15 

2014 1220 430 [11.01 ans.Bail] 
31/10/2014 ALCATOR - Location tracteurs 
(Drainage et bunkers) 2014 31/10/2025 8 081,92 € 124,71 734,17 0,00 858,88 7 223,04 

2014 1220 431 [11.01 ans.Bail] 
31/10/2014 BORDEAUX  

INTERIM - DRAINAGE 2014 31/10/2025 12 799,26 € 197,50 1 162,70 0,00 1 360,20 11 439,06 

2014 1220 432 [11.01 ans.Bail] 
31/10/2014 MO DRAINAGE (Fiche LASM) 2014 31/10/2025 16 173,00 € 249,56 1 469,17 0,00 1 718,73 14 454,27 

 
 

  

    2014 1220 433 [11.01 ans.Bail] 31/10/2014 
HERTZ LOCATION  

MATERIELS - DRAINAGE 2014 31/10/2025 4 090,50 € 63,12 371,59        0,00            434,71 3 655,79 

2015 1220 1058 [10.01 ans.Bail] 
31/10/2015 LASM - REPRISE  

DES BUNKERS PARCOURS DE LA JALLE 2015 31/10/2025 46 927,11 € 0,00 796,46 0,00 796,46 46 130,65 

Honoraire terrain 212920 
122012003 [12.84 ans.Bail] 31/12/2012 

DONGRADI - pitch and putt 2012 31/10/2025 43 500,00 € 6 784,40 3 387,56 0,00 10 171,96 33 328,04 

Parking non couvert 212780 

2013 1220 21 [12.26 ans.Bail] 31/7/2013 
MALET - REFECTION  

PARKING (bud 70k€+ 25KE) 2013 31/10/2025 66 665,16 € 7 731,67 5 437,49 0,00 13 169,16 53 496,00 
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Plantation 212420 2013 1220 28 [10 ans.Hist] 27/11/2013 
PLANTATIONS-LAFITTE PEPINIERES 2013 26/11/2023 3 371,00 € 369,42 337,10 0,00 706,52 2 664,48 

2014 1220 436 [10 ans.Hist] 5/2/2014 LA 
PALMERAIE  - Plantations 2014 04/02/2024 1 393,00 € 125,94 139,30 0,00 265,24 1 127,76 

2015 1220 1061 [10 ans.Hist] 4/2/2015 
LAFITTE PEPINIERES -  

PLANTATIONS 2015 03/02/2025 2 416,40 € 0,00 219,13 0,00 219,13 2 197,27 

Taxe Local 212820 

2014 1220 421 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 
TRESOR PUBLIC -  

TAXE LOCAL EQUIPEMENT 2014 31/10/2025 2 990,00 € 10,54 274,90 0,00 285,44 2 704,56 

Terrain aménagé 211220 

122012013 [13.82 ans.Bail] 7/1/2012 GOLF 
CHALLENGE - Gazon synthétique départ 
Pitch and Putt 2012 31/10/2025 18 144,00 € 3 919,34 1 312,44 0,00 5 231,78 12 912,22 

VRD 212720 

2014 1220 410 [11.18 ans.Bail] 31/8/2014 
MALET - REFECTION  

PARKING AVENANT OS 1/20130709 (bud 
70k€+25K€) 2014 31/10/2025 22 800,68 € 687,54 2 040,27 0,00 2 727,81 20 072,87 

Total Bien de retour non indemnisable 567 140,97 € 63 754,62 
43 

376,39 0,00 107 131,01 460 009,96 
2.Construction Bien de retour non 

indemnisable 

Abri practice & starter 214320 

2013 1220 10 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 
BARON -  

CONSTRUCTION D'UN PRACTICE 2 NIVEAUX 2013 31/10/2025 833 552,41 € 116 229,51 
66 

183,73 0,00 182 413,24 651 139,17 

Accès (porte, fenêtres) 214580 

122011002 [14.62 ans.Bail] 22/3/2011 
PAREMPUYRIENNES  

RIDEAU ACIER ATELIER 2011 31/10/2025  3 460,00 € 894,66 236,63 0,00 1 131,29 2 328,71 

Construction club house 214180 

2013 1220 11 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 
BARON -  

RENOVATION REHABILITATION CLUB 
HOUSE 2013 31/10/2025 693 667,73 € 96 724,18 

55 
076,95 0,00 151 801,13 541 866,60 

Electicité 214580 

2014 1220 420 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 
LEADER ELEC -  

CONFORMITE TABLEAU 2014 31/10/2025 
934,00 

€ 3,29 85,87 0,00 89,16 844,84 

Honoraire construction 214980 122012004 [13.66 ans.Bail] 8/3/2012 
GEOTEC - ETUDE DE SOLS 2012 31/10/2025 

6 541,00 
€ 1 350,19 478,93 0,00 1 829,12 4 711,88 

2013 1220 8 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 
DESIGN STUDIO  

MISSION ARCHI RESTRUCTURE CH (70000 
€) 2013 31/10/2025 63 000,00 € 8 784,65 5 002,18 0,00 13 786,83 49 213,17 

2013 1220 9 [12.59 ans.Bail] 31/3/2013 
VERITAS MISSION SPS L  

LEI SE HAND RVRAT 2013 31/10/2025 13 459,61 € 1 876,79 1 068,69 0,00 2 945,48 10 514,13 
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2014 1220 416 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 
ABO - MAITRISE  

D'ŒUVRE SUIVI TRAVAUX 2014 31/10/2025 
1 500,00 

€ 5,29 137,91 0,00 143,20 1 356,11806 

2014 1220 422 [10.88 ans.Bail] 18/12/2014 
VERITAS - Bureau de contrôle 2014 31/10/2025 

4 204,71 
€ 14,83 386,58 0,00 401,41 3 803,30 

Menuiserie, escalier 214580 

2014 1220 417 [10 ans.Hist] 18/12/2014 
DESCAT -  

AMENAGEMENT INTERIEUR MENUISERIES 
VESTIAIRES  

SANITAIRES SALLE REPAS BUREAU 2014 17/12/2024 
3 743,00 

€ 14,36 374,30 0,00 388,66 3 354,34 

 

  

  
Plomberie 214580 

2014 1220 419 [10 ans.Hist] 18/12/2014 SAUCATS - PLOMBERIE  
CHAUFFAGE 2014 17/12/2024  7 468,41 € 28,65 746,84  0,00 775,49 6 692,92 

Aménagement, réhabilitation 
Agenceme 

214580 
2014 1220 418 [10 ans.Hist] 18/12/2014 FABIO'BAT -  

CLOISONNEMENT  2014 17/12/2024  14 050,00 € 53,89 1 405,00  0,00 1 458,89 12 591,11 

2015 1220 1056 [10 ans.Hist] 1/1/2015 BARON 2ème tranche  
Club house (2014-54248,86) 2015 31/12/2024  203 144,97 € 0,00 20 314,50  0,00 20 314,50 182 830,47 

2015 1220 1060 [10 ans.Hist] 16/9/2015 PIGUY SPORT - STORE  
BOUTIQUE 2015 15/09/2025  1 736,40 € 0,00 50,90  0,00 50,90 1 685,50 

Total Bien de retour non indemnisable 1 850 462,24 € 225 980,29 151 549,01 0,00 377 529,30 1 472 932,94 

3.Instal tech. mat &Bien de reprise indemnisable 

Affûteuse 215420 
122012011 [5 ans.Hist] 30/3/2012 GREENBRUSH - AFFUTEUSE  

RAPIDE FACER 1000 2012 29/03/2017  1 362,21 € 751,64 272,44  0,00 1 024,08 338,13 

Aspirateur 215480 
122011014 [5 ans.Hist] 29/1/2011 RESTORANT ACHAT  

ASPIRATEUR 2011 28/01/2016 355,84 € 279,22 71,17 0,00 350,39 5,45 

Benne 215420 
1220 10 005 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN BENNE ALU 16 

LOISEAU 2010 21/11/2015 531,00 € 436,44 94,56 0,00 531,00 0,00 

Bétonnières 215420 
122011010 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN BETONNIERE  

PROFESSIONNELLE TYPE CARTEL BP 350 H 2011 30/03/2016 1 427,00 € 1 072,01 285,40 0,00 1 357,41 69,59 
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Broyeur 215420 
1220 10 010 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN GYROBROYEUR 

DML-60  2010 21/11/2015 1 016,10 € 835,15 180,95 0,00 1 016,10 0,00 

Compresseur 215420 
1220 10 045 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN COMPRESSEUR 

PRODIF 150 L 2010 29/10/2015 468,81 € 391,22 77,59 0,00 468,81 0,00 

122011003 [5 ans.Hist] 29/4/2011 WURTH COMPRESSEUR 50L 
K410 2011 28/04/2016 740,00 € 544,15 148,00 0,00 692,15 47,85 

2015 1220 1057 [5 ans.Hist] 31/5/2015 AGRI 33 -   
COMPRESSEUR BELAIR 2015 30/05/2020 645,00 € 0,00 75,99 0,00 75,99 569,01 

Débrousailleuse 215420 
1220 10 037 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN  

DEBROUSSAILLEUSE 2010 29/10/2013 553,09 € 553,09 0,00 0,00 553,09 0,00 

1220 10 038 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN  
DEBROUSSAILLEUSE 2010 29/10/2013 553,09 € 553,09 0,00 0,00 553,09 0,00 

1220 10 039 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN  
DEBROUSSAILLEUSE KM100R 2010 29/10/2013 473,49 € 473,49 0,00 0,00 473,49 0,00 

1220 10 040 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN  
DEBROUSSAILLEUSE KM100R 2010 29/10/2013 473,49 € 473,49 0,00 0,00 473,49 0,00 

Distributeur de balles 215420 
2013 1220 13 [5 ans.Hist] 1/3/2013 GOLF CHALLENGE -  

AMENAGEMENT PRACTICE distributeur balles 2013 28/02/2018 74 226,07 € 27 290,79 14 845,21 0,00 42 136,00 32 090,07 

2014 1220 437 [5 ans.Hist] 4/3/2014 NODIS - CENTRALE 2014 03/03/2019 1 757,80 € 291,84 351,56 0,00 643,40 1 114,11407 

Divers Mat. & outillage terrain 215420 
1220 10 004 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN PETITS  

MATERIELS 2010 29/10/2015 1 336,62 € 1 115,42 221,20 0,00 1 336,62 0,00 

1220 10 017 [5 ans.Hist] 27/10/2010 AGRI 33 MATERIELS 
ATELIER 2010 26/10/2015 4 061,50 € 3 396,08 665,42 0,00 4 061,50 0,00 

 

  
    

1220 10 046 [5 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN POMPE A EAU  
HONDA WB30TX 2010 29/10/2015 

432,77 
€ 361,14 71,63 0,00 432,77 0,00 
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1220 10 047 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 CHARGEUR  
DEMARREUR GYSTART 2010 29/11/2015 

516,59 
€ 422,34 94,25 0,00 516,59 0,00 

1220 10 048 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 TRANSPALETTE  
CMU 2500 2010 29/11/2015 

240,00 
€ 196,21 43,79 0,00 240,00 0,00 

122012012 [5 ans.Hist] 30/3/2012 GREENBRUSH  - DEMONTE  
PNEUS TONDEUSE GB 2012 29/03/2017 

357,00 
€ 196,99 71,40 0,00 268,39 88,61 

3211 10 001 [5 ans.Hist] 30/11/2010 AGRI 33 CRIC ROULEUR 2T 
EXTRA PLAT 2010 29/11/2015 

349,23 
€ 285,52 63,71 0,00 349,23 0,00 

2013 1220 23 [5 ans.Hist] 26/4/2013 JEMA AUTOLIFTE - PONT  
ELEVATEUR 2013 25/04/2018 

2 314,43 
€ 779,94 462,89 0,00 1 242,83 1 071,60 

2013 1220 24 [5 ans.Hist] 15/5/2013 AGRI 33 - BAC RETENTION 2013 14/05/2018 
468,00 

€ 152,84 93,60 0,00 246,44 221,56 

2013 1220 25 [5 ans.Hist] 27/5/2013 AGRINORM - LOCAL  
PHYTOSANITAIRE 2013 26/05/2018 

5 022,00 
€ 1 607,04 1 004,40 0,00 2 611,44 2 410,56 

Epandeur 215420 
1220 10 008 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN EPANDEUR  

AMZONE ZAXBY00503 2010 21/11/2015 
2 997,25 

€ 2 463,49 533,76 0,00 2 997,25 0,00 

122011005 [5 ans.Hist] 30/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR  
D'ENGRAIS SCOTTS ACCUPRO 2000 2011 29/03/2016 

566,25 
€ 425,70 113,25 0,00 538,95 27,30 

122011006 [5 ans.Hist] 30/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR  
D'ENGRAIS SCOTTS ACCUPRO 2000 2011 29/03/2016 

566,25 
€ 425,70 113,25 0,00 538,95 27,30 

122011009 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR EN  
NAPPE GANDY 2011 30/03/2016 

972,00 
€ 730,20 194,40 0,00 924,60 47,40 

122011011 [5 ans.Hist] 29/3/2011 DESTRIAN EPANDEUR  
D'ENGRAIS PENDULAIRE AGRIC EPC 400 2011 28/03/2016 

1 343,00 
€ 1 010,38 268,60 0,00 1 278,98 64,02 

Groupe électrogène 215420 
122012008 [5 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - GROUPE  

ELECTROGENE PERFORM 3000 2012 22/03/2017 
455,00 

€ 252,81 91,00 0,00 343,81 111,19 
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Meuleuse 215420 
122012009 [5 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - MEULEUSE GWS 

24  2012 22/03/2017 
139,17 

€ 77,32 27,83 0,00 105,15 34,02 

Mini pelle 215420 
3182 08 017 [5 ans.Hist] 4/4/2008 GENESTE MINI PELLE SERIE 

20744 2008 03/04/2013 28 974,00 € 28 974,00 0,00 0,00 28 974,00 0,00 

Nettoyeur HP 215420 
1220 10 044 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN NETTOYEUR HP 

STIHL 2010 29/10/2013 
666,64 

€ 666,64 0,00 0,00 666,64 0,00 

Perceuse 215420 122012010 [3 ans.Hist] 23/3/2012 LEDOUX - PERCEUSE GSB  2012 22/03/2015 
181,17 

€ 167,77 13,40 0,00 181,17 0,00 

Régénérateur 215420 
1220 10 011 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN REGENERATEUR  

REGARNISSEUR  2010 21/11/2015 
9 778,00 

€ 8 036,71 1 741,29 0,00 9 778,00 110,008 

Remorque 215420 
1220 10 012 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN REMORQUE A  

BASCULEMENT ARRIERE DEVES 2010 21/11/2015 
3 907,19 

€ 3 211,40 695,79 0,00 3 907,19 0,00 

Souffleur 215420 
1220 10 009 [3 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR  

WHISPER TWISTER 3P 2010 21/11/2013 
5 637,00 

€ 5 637,00 0,00 0,00 5 637,00 0,00 

 

  

    
1220 10 041 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR A  

MAIN BG86 STIHL 2010 29/10/2013 227,09 € 227,09 0,00 0,00 227,09 0,00 

1220 10 042 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN SOUFFLEUR BR 
600 2010 29/10/2013 594,06 € 594,06 0,00 0,00 594,06 0,00 

2015 1220 1065 [3 ans.Hist] 30/11/2015 DESTRIAN -  
SOUFFLEUR NOBLAT 2015 29/11/2018 5 348,83 € 0,00 156,31 0,00 156,31 5 192,52 

Station carburant & Cuve 215420 122011012 [5 ans.Hist] 30/6/2011 AGRI 33 CUVE A CARBURANT 2011 29/06/2016 2 099,00 € 1 472,18 419,80 0,00 1 891,98 207,02 

Taille haies 215420 
1220 10 032 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TAILLE HAIE  

HS81R 2010 29/10/2013 371,66 € 371,66 0,00 0,00 371,66 0,00 

1220 10 033 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN TAILLE HAIE  
SUR PERCHE HL100 2010 29/10/2013 547,83 € 547,83 0,00 0,00 547,83 0,00 
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1220 10 036 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN ELAGUEUR  
HT131 STIHL 2010 29/10/2013 710,41 € 710,41 0,00 0,00 710,41 0,00 

Tondeuse poussée ou tractée 215420 
122011004 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN TONDEUSE  

HONDA HRX 537 HYE 2011 30/03/2016 961,00 € 721,93 192,20 0,00 914,13 46,87 

Tracteur & transport 215420 
1220 10 006 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN TRACTEUR STV  

40 KUBOTA 52362 2010 21/11/2015 20 270,00 € 16 660,27 3 609,73 0,00 20 270,00 0,00 

1220 10 007 [5 ans.Hist] 22/11/2010 DESTRIAN RTV 900W  
70581 KUBOTA 2010 21/11/2015 11 834,00 € 9 726,58 2 107,42 0,00 11 834,00 0,00 

122011008 [5 ans.Hist] 18/5/2011 DESTRIAN CHARGEUR  
FRONTAL POUR KUBOTA STV 40 2011 17/05/2016 2 992,00 € 2 169,00 598,40 0,00 2 767,40 224,60 

Tronçonneuse 215420 
1220 10 034 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN  

TRONCONNEUSE MS192T STHIL 2010 29/10/2013 256,35 € 256,35 0,00 0,00 256,35 0,00 

1220 10 035 [3 ans.Hist] 30/10/2010 DESTRIAN  
TRONCONNEUSE STIHL MS260 2010 29/10/2013 478,18 € 478,18 0,00 0,00 478,18 0,00 

Matériels & outillage practice 215550 
1220 10 014 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE  

TAPIS+RESERVES 2010 21/10/2015 6 044,30 € 5 070,59 973,71 0,00 6 044,30 0,00 

1220 10 015 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE BALLES 
DE PRACTICE 2010 21/10/2015 11 760,00 € 9 865,51 1 894,49 0,00 11 760,00 0,00 

1220 10 016 [5 ans.Hist] 22/10/2010 GOLF CHALLENGE AUTRES  
MATS ET MOBILIERS 2010 21/10/2015 10 645,27 € 8 930,34 1 714,93 0,00 10 645,27 0,00 

2013 1220 14 [5 ans.Hist] 1/3/2013 GOLF CHALLENGE -  
AMENAGEMENT PRACTICE tapis et accessoies 2013 28/02/2018 53 519,00 € 19 677,40 10 703,80 0,00 30 381,20 23 137,80 

mobiliers et petits accessoires de 
parcou 

215420 
122011007 [5 ans.Hist] 31/3/2011 DESTRIAN MOTOCULTEUR  

FRAISE ARRIERE GRILLO TYPE G 55 2011 30/03/2016 1 618,00 € 1 215,49 323,60 0,00 1 539,09 78,91 

122011013 [5 ans.Hist] 16/3/2011 GREENBRUSH KIT 2011 15/03/2016 2 976,00 € 2 260,13 595,20 0,00 2 855,33 120,67119 
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2013 1220 22 [5 ans.Hist] 25/2/2013 HYDRAPARTS VERTICUT 2013 24/02/2018 3 778,02 € 1 397,35 755,60 0,00 2 152,95 1 625,07 

2014 1220 413 [5 ans.Hist] 1/1/2014 SARL ACCASTILLAGE  
DIFFUSION - Cibles Practice sur eau 2014 31/12/2018 990,38 € 198,08 198,08 0,00 396,16 594,22 

  

   
Elévateur de balles 215420 

2013 1220 27 [5 ans.Hist] 26/3/2013 GOLF CHALLENGE - Tapis 
élévateur et barres de soutien 2013 25/03/2018  2 183,19 € 772,79 436,64 0,00 1 209,43 973,76 

Divers Mat & outillage atelier 215420 
2014 1220 435 [2 ans.Hist] 1/1/2014 EQUIP'OCCAS -  

RANGEMENT ATELIER 2014 31/12/2015  472,50 € 236,25 236,25 0,00 472,50 0,00 

Total Bien de reprise indemnisable 
  

296 541,12 € 178 097,73 47 903,89 0,00 226 001,62 70 539,50 

Bien de retour non 
indemnisable 

Arroseur 215120 
122012005 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV RESEAU  

D'ARROSAGE LES ETANGS ET LA JALLE 2012 30/12/2022 166 366,49 € 33 318,88 16 636,65 0,00 49 955,53 116 410,96 

122012006 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV ARROSAGE  
PARCOURS COMPACT 2012 30/12/2022 53 000,00 € 10 614,52 5 300,00 0,00 15 914,52 37 085,48 

122012007 [10 ans.Hist] 31/12/2012 SIREV ARROSAGE  
FAIRWAYS DE LA JALLE  2012 30/12/2022 90 798,20 € 18 184,52 9 079,82 0,00 27 264,34 63 533,86 

122012014 [10 ans.Hist] 31/7/2012 SIRECH HOSTIER - Crépines 
inox 2012 30/07/2022 500,00 € 121,10 50,00 0,00 171,10 328,90 

Pompe 215120 
2013 1220 26 [10 ans.Hist] 30/11/2013 SIREV - 
ELECTROPOMPE 2013 29/11/2023 4 248,80 € 462,13 424,88 0,00 887,01 3 361,79 

Réseau 215120 
2013 1220 15 [12.27 ans.Bail] 26/7/2013 SIREV ARROSAGE  

FAIRWAYS DE LA JALLE - 2ème trancheOS 20130604 2013 31/10/2025 72 500,00 € 8 479,91 5 906,81 0,00 14 386,72 58 113,28 

2015 1220 1059 [10.09 ans.Bail] 30/9/2015 SIREV ARROSAGE 
LES ETANGS 2015 31/10/2025 12 321,01 € 0,00 311,04 0,00 311,04 12 009,97 

2015 1220 1063 [9.93 ans.Bail] 30/11/2015 SIREV - STATION 
DE  

POMPAGE ET RACCORDEMENT 2 RESEAUX 2015 31/10/2025 11 892,50 € 0,00 105,04 0,00 105,04 11 787,46 923
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2015 1220 1064 [9.93 ans.Bail] 30/11/2015 SIREV - VANNE DE  
SECTRORISATION 2015 31/10/2025 2 331,00 € 0,00 20,59 0,00 20,59 2 310,41 

Total Bien de retour non indemnisable 
  

413 958,00 € 71 181,06 37 834,83 0,00 109 015,89 304 942,11 

4.Autres immo cor. 
  

139 978,41 € 44 584,30 12 115,45 0,00 56 699,75 83 278,66 

Total général 
  

3 279 080,74 € 594 598,00 292 779,57 0,00 887 377,57 2 391 703,17 
  
  
  
  

 

Annexe 3  
  

Liste des matériels  
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ASSURANCE Site Marque CATEGORIE FAMILLE DESTINATION/USAGE MODELE et options
 Prix d'achat 

HT/ Machine 
N° Série Année d'entrée

Pleine 

Propriété / 

Loueur

N°Contrat Date entrée Date sortie 

Compteur 

annuel Cumul d'heure
ANNEE DE 

RENOUVELLEMENT

APPAREILLAGE 

SOUMIS A 

VERIFICATION 

PERIODIQUE

DERNIERE 

VERIFICATION 

EFFECTUEE

DATE PROCHAINE 

VERIFICATION

MATERIEL SOUMIS A L'OBTENTION 

D'UN CACES 

OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

DU GREENKEEPER

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN FAIRWAY MINI FW PITCH & PUTT TR3 non identifié FG000443 2008 PLEINE PRO 5/5/08 34 1634 TRANSFERER DE PAU

1 BORDEAUX LAC KUBOTA TRACTEUR POLYVALENT Tracteur ST V 40  20 270,00 € 52362 2010 PLEINE PRO 279 1773 2021

1 BORDEAUX LAC KUBOTA UTILITAIRE / TRANSPORT PRACTICE Transporteur RTV 900 W  11 834,00 € 70581 2010 PLEINE PRO 608 2715 2017

0 BORDEAUX LAC WIEDENMAN SOUFFLEUR GREEN Souffleur trois points  5 637,00 € non défini 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC Dairon ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT GREEN-DPT-FW Regarnisseur type RG 140  9 778,00 € 7579 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC AMAZONE EPANDEUR ENGRAIS POLYVALENT Epandeur engrais ZA-X 902 PERFECT  2 997,25 € ZAX0088871 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC AGRIC ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT ROUGH Girobroyeur type DML-60 160 cms  1 016,10 € 1808399 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC LOISEAU ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT POLYVALENT Benne porté 3 pts  531,00 € non défini 2010 PLEINE PRO 0 0

1 BORDEAUX LAC DEVES REMORQUE POLYVALENT
Remorque GV31 BR 3t avec réhausse 

grillagée et porte
 4 673,00 € 169H77 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Taille haie HS81R600  371,66 € 172681473 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Coupe haie HL100  547,83 € 284460198 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Tronçonneuse MS 192T  256,35 € 284134147 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Tronçonneuse MS 260  478,18 € 172503046 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Perche HT 131 + harnais potence  710,41 € 283028606 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Débroussailleuse FS 400  553,09 € 172604534 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Débroussailleuse FS 400  553,09 € 172604582 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Combis KM 100R + dresse bordure FC  473,49 € 283050982 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Combis KM 100R + dresse bordure FC  473,49 € 283050996 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL SOUFFLEUR ESPACE VERT Souffleur BG 86D  227,09 € 283527032 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL SOUFFLEUR ESPACE VERT Souffleur BR 600  594,06 € 283163513 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC HUSQVARNA SOUFFLEUR ESPACE VERT Souffleur 370 BTS non identifié 3025004 2011 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC STIHL MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Nettoyeur HP RE 271+  666,64 € 965860354/52/09 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC SENTAR MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Compresseur 150l 3cv  468,81 € 1100972449 2010 PLEINE PRO 0 0 OUI

0 BORDEAUX LAC BELAIR MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Compresseur 200l 3cv  786,00 € 21 581 351 2015 PLEINE PRO 0 0 OUI

0 BORDEAUX LAC noblat SOUFFLEUR Souffleur 3 pts SOUFFLEUR  5 348,83 € 2015 PLEINE PRO

0 BORDEAUX LAC STIHL PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Pulvérisateur SG20 non identifié non identifié 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC HONDA PETIT MATERIEL ESPACES VERTS POLYVALENT Pompe WB 30 XT  432,77 € 1595455 2010 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC TURFCO SABLEUR TOP DRESSING GREEN SP1540 TEC  9 228,96 € N00311 2011 PLEINE PRO 257703BB0 7/3/11 31/5/16 0 0 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

0 BORDEAUX LAC RANSOMES DEPLAQUEUSE DEPLAQUEUSE JR 4 46 cm  3 638,75 € K2120005 2011 PLEINE PRO 257679BB0 28/6/11 27/6/16 0 0 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

0 BORDEAUX LAC RANSOMES ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT RAMASSE CAROTTE Core Harvester  4 047,62 € 411965202842 2011 PLEINE PRO 257703BB0 1/6/11 31/5/16 0 0 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

1 BORDEAUX LAC KIOTI UTILITAIRE / TRANSPORT POLYVALENT
UTV 2200 MECHRON, bennage 

hydraulique
 8 362,30 € KZ 1200005 2011 PLEINE PRO 257679BB0 28/6/11 27/6/16 273 1455 2017 materiel peu fiable et cher en piéces détachées (rachat crédit bail juin 2016)

1 BORDEAUX LAC RANSOMES UTILITAIRE / TRANSPORT POLYVALENT PULVE Turf truckster avec arceau, attelage  20 794,36 € 840640001891 2011 PLEINE PRO 257703BB0 28/2/11 31/5/16 259 1429 2018 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

1 BORDEAUX LAC RANSOMES UTILITAIRE / TRANSPORT POLYVALENT SABLEUR Turf truckster avec arceau, attelage  20 794,36 € 840640001890 2011 PLEINE PRO 257703BB0 28/2/11 31/5/16 250 1126 2018 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN ROUGH ROUGH R 311 T avec arceau  42 391,48 € 6917101827-AU0091 2011 PLEINE PRO 257703BB0 18/3/11 31/5/16 610 3590 2017 Reconditionnement et transfert (credit bail racheté juin 2016)

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN FAIRWAY FAIRWAY LF 570 avec arceau  41 128,50 € 6798201704 2011 PLEINE PRO 257679BB0 31/1/11 27/6/16 542 2940 2018 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN DEPART/ TOUR DE GREEN DPT-AVG N°3
GP 400 avec arceau et siège - 11 lames 

3ème roue motrice
 22 101,25 € GY000368 2011 PLEINE PRO 257703BB0 18/3/11 31/5/16 578 2551 2017 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN DEPART/ TOUR DE GREEN DPT-AVG N°4
GP 400 avec arceau et siège – 11 lames 

3ème roue motrice
 22 101,25 € GY000387 2011 PLEINE PRO 257703BB0 18/3/11 31/5/16 474 2358 2018 Reconditionnement et transfert (credit bail racheté juin 2016)

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN GREEN GREEN N°1
GP 400 avec arceau et siège  - 15 lames 

3ème roue motrice
 22 319,38 € GY000369 - AQ0840 2011 PLEINE PRO 257703BB0 18/3/11 31/5/16 408 2345 2018 Reconditionnement et transfert (credit bail racheté juin 2016)

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN GREEN GREEN N°2
GP 400 avec arceau et siège  - 15 lames 

3ème roue motrice
 22 319,38 € GY000367 - AQ0842 2011 PLEINE PRO 257703BB0 18/3/11 31/5/16 533 2521 2017 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016

0 BORDEAUX LAC BARGAM PULVERISATEUR POLYVALENT
Pulvérisateur sur cushman amenety Pro 

Plus 600 GMX
 9 200,00 € non identifié 2011 PLEINE PRO 265425BBO 28/6/11 30/6/16 0 0 2021 OUI 2016 RACHAT CREDIT BAIL JUIN 2016
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0 BORDEAUX LAC CARTEL ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT POLYVALENT Bétonnière pro BP 350 H  1 427,00 € 11121480818 2011 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC TERRA FLOAT AERATEUR/DECOMPACTEUR GREEN Aérateur à pointes wiedenmann  5 450,00 € TERRA 2011 PLEINE PRO 265425bbo 28/6/11 30/6/16 0 0 mutualisation (rachat crédit bail juin 2016)

0 BORDEAUX LAC SCOTTS EPANDEUR ENGRAIS GREEN Epandeur d'engrais pro ACCUPRO 2000  566,25 € non identifié 2011 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC SCOTTS EPANDEUR ENGRAIS GREEN Epandeur d'engrais pro ACCUPRO 2000  566,25 € non identifié 2011 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC GANDY EPANDEUR ENGRAIS GREEN Epandeur en nappe 42H16  972,00 € non identifié 2011 PLEINE PRO 0 0 mutualisation

0 BORDEAUX LAC AGRIC EPANDEUR ENGRAIS DEPART Epandeur d'engrais pendulaire EPC 400  1 343,00 € non identifié 2011 PLEINE PRO 0 0 mutualisation

1 BORDEAUX LAC KUBOTA TRACTEUR POLYVALENT Tracteur 8540 DTN  28 000,00 € W20TK00710 2011 LIXXBAIL 265425BB0 28/6/11 30/6/16 257 1257 8 mutualisation (rachat crédit bail juin 2016)

0 BORDEAUX LAC KUBOTA ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT POLYVALENT Chargeur fontral sur STV 40  2 992,00 € ACCSTV40 2011 PLEINE PRO 279 1773

0 BORDEAUX LAC GRILLO PETIT MATERIEL ESPACES VERTS POLYVALENT Motoculteur fraise arrière Type G 55  1 618,00 € non identifié 2011 PLEINE PRO 0 0 mutualisation

1 BORDEAUX LAC STHIK REMORQUE POLYVALENT
Remorque à benne élévatrice type BEG 

240
 6 950,00 € 244206 2011 PLEINE PRO 265425BB0 28/6/11 30/6/16 0 0 mutualisation (rachat crédit bail juin 2016)

0 BORDEAUX LAC HONDA PETIT MATERIEL ESPACES VERTS ESPACE VERT Tondeuse HRX 537 HYE  961,00 € HRX537 2011 PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC WIEDENMANN AERATEUR/DECOMPACTEUR GREEN
Aérateur carotteur décompacteur type 

GXi6
 17 263,00 € BDXGXi6 2011 PLEINE PRO 265425BB0 28/6/11 30/6/16 0 0 mutualisation

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN ROUGH SEMI-ROUGH AR3 3 siège, arceau et jeu de 3 plateaux  23 000,00 € EK000717/moteur 8L2014 2011 PLEINE PRO 257703BB0 1/6/11 31/5/16 151 1501

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN BUNKER BUNKER
Super star X-Treme, rateau ar. 

Décompacteur + lame frontale
 13 000,00 € 14171/moteur 070326048 2011 PLEINE PRO 257703BB0 31/1/11 31/5/16 371 1136 2018 remplacement compteur à 951 heures le 20-11-13

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN GREEN POLYVALENT
Greenplex III élément 11 lames, rouleau 

cannelé segmenté et bac à herbe
 20 116,00 € FH001375/moteur 8Q7994 2011 PLEINE PRO 257703BB0 31/1/11 31/5/16 136 1184 tondeuses pour verticutt et brossage des greens

0 BORDEAUX LAC HYDRAPARTS ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT POLYVALENT Dragmat caoutchouc  557,60 € non identifié non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC HYDRAPARTS ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT POLYVALENT Dragmat métallique  413,79 € non identifié non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC GREENSBRUSH ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT POLYVALENT Brosse à green  2 976,00 € non identifié non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC GREENSBRUSH MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Affuteuse Rapid Facer 1000  1 185,00 € non identifié non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC GREENSBRUSH MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Démonte pneu  357,00 € non identifié non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC GREENSBRUSH MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Régle digitale  177,21 € non identifié non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC RENE LEDOUX MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Meuleuse  139,00 € GWS 24-23OH non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC RENE LEDOUX MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Groupe electrogéne  455,00 € PERFORM 3000 non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC RENE LEDOUX MATERIEL D'ATELIER OUTILLAGE ATELIER Perceuse perc.GSB 21-2RE  181,00 € 119C500 non identifié PLEINE PRO 0 0

0 BORDEAUX LAC JEMA AUTOLIFTE MATERIEL D'ATELIER PONT ELEVATEUR pont elevateur type JAS 200T  2 314,43 € 130812 2013 PLEINE PRO 0 0 OUI 27/10/14 oct.-15

1 BORDEAUX LAC KUBOTA MINI PELLE POLYVALENT Mini Pelle U20  28 974,00 € 20744 2008 PLEINE PRO 4/4/08 211 2018 OUI 30/10/14 oct.-15 1 mutualisation

0 BORDEAUX LAC DAIRON ACCESSOIRE/ EQUIPEMENT POLYVALENT Enfouisseur pierre RM145 NIV non identifié non identifié non identifié PLEINE PRO 10/8/03 0 0 Transfert de Ste Maxime

1
BORDEAUX LAC RANSOMES ROUGH SEMI-ROUGH AR3 3 siège, arceau et jeu de 3 plateaux non identifié EK000134 2010 PLEINE PRO 84 2623 2017 matériel en bien de restitution (DSP)

1 BORDEAUX LAC RANSOMES FAIRWAY FAIRWAY LF 4677 7 éléments non identifié 6791601965 2010 PLEINE PRO 391 3874 matériel en bien de restitution (DSP)

1 BORDEAUX LAC RANSOMES ROUGH ROUGH HR 5111 non identifié non identifié 2010 PLEINE PRO 371 4391 matériel en bien de restitution (DSP)

1 BORDEAUX LAC KUBOTA TRACTEUR POLYVALENT Tracteur Kubota 4630 non identifié 84275 2010 PLEINE PRO 246 3698 matériel en bien de restitution (DSP)

1 BORDEAUX LAC BOBCAT MINI PELLE POLYVALENT MINI PELLE AVEC GODET non identifié non identifié 2010 PLEINE PRO 0 0 matériel en bien de restitution (DSP)

1 BORDEAUX LAC JACOBSEN FAIRWAY Tonte fairway LF 3800   11 460,00 € 6795901802 2016 PLEINE PRO 900 1205 Tondeuse occasion Golf National

0 BORDEAUX LAC IMANTS AERATEUR/DECOMPACTEUR Fairways imants Shokwave 210  13 920,00 € 2016 PLEINE PRO 0 0

1 BORDEAUX LAC RANSOMES ROUGH TONDEUSE A ROUGHS HR 500  46 673,13 € MQ100363 2017 PLEINE PRO

1 BORDEAUX LAC JOHN DEERE UTILITAIRE / TRANSPORT transporteur GATOR HPX 20 CV  15 232,00 € 2017 LOCATION JDF 
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/496
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

· d’un côté  : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

· de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

 
Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.
 
Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'État (PTZ) aux ménages sus cités,  sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.
 
L'aide est accordée pour l'acquisition :
 

· d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le
règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,
 

· d’un logement ancien sur le périmètre du Programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
· d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la construction et de l’habitation,

 
· d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
· d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 38 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 124 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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D-2017/497
Programme d’Intérêt Général métropolitain « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
En complément de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat « Renouvellement Urbain
et Hôtels Meublés » qui permet apporter des aides aux propriétaires pour la rénovation de
logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé de s’inscrire dans
le Programme d’Intérêt Général mis en place par Bordeaux Métropole afin d’accompagner
l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
 
 
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745 du 16
décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 23 janvier 2014.
 
 

Ce Programme d’Intérêt Général a pour objectif :

· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,

· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et de
lutter contre la précarité énergétique,

· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées et des personnes handicapées,

· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.

 
 
Dans ce cadre, les propriétaires bailleurs (PB), les propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
 
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 21 projets
listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 102 698 Euros.
 
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Anah pour les
travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et d’une
attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits pour les
projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
 
 
Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, pourront
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être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce cas, l’aide
de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de l’équipe de suivi-
animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
 
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/498
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés, la Ville et ses partenaires
cofinancent des programmes d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation
de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
 
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique ainsi que le
Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir l’ensemble
de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux d’amélioration
du parc privé.
 
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés.
 
 
Ce système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées.
 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux projets
d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat groupé
réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
 
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 2 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subvention de 3 775 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
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· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans

le tableau annexé.

 
 
 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/499
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet levier sur
la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour une durée de 5 ans
sur la période 2011-2016. Sa mise en œuvre a été autorisée par la délibération du 26 septembre
2011 et par la signature de la convention partenariale du 24 octobre 2011.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de qualité
et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de leur
patrimoine, notamment en matière de performance énergétique ; Les aides s’adressant
à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages des classes
moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de travaux
dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),

- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et en
accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

 
Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif pour les immeubles les plus vétustes faisant l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la Ville a adopté par délibération du 15 juillet 2013
un régime d’aide spécifique aux propriétaires occupants, aux propriétaires de commerce et aux
propriétaires bailleurs faisant l’objet d’une injonction de réalisation de travaux. Ces aides se
substituent ou se cumulent, selon les cas, aux subventions existantes dans le cadre de l’OPAH.
 

Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et  Bordeaux Métropole confie à
la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de
Bordeaux Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
 

Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 4 projets
listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 42 094 euros.
 
Au titre de la convention de gestion financière Ville de Bordeaux – Bordeaux Métropole relative
au financement des équipements résidentiels, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux
Métropole pour le projet listé dans le tableau annexé et qui représente un montant total de 1
000 euros.
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Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville aux
propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, au vu de la décision de
versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence,
et au vu des factures originales acquittées et d’une attestation d’In Cité certifiant l’achèvement
des travaux pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Merci Monsieur le Maire. Je vous propose de regrouper ces quatre délibérations qui sont des délibérations
habituelles.

La 496 concerne le dispositif Passeport 1er Logement. Il vous est proposé d’attribuer des aides à 38 ménages
pour l’acquisition de leur premier logement. Je tiens à signaler que depuis 2014, 367 ménages ont bénéficié de ce
dispositif qui monte en puissance.

La 497 concerne le Programme d’Intérêt Général métropolitain qui est abondé par la Ville et dont l’objectif
est d’aider les propriétaires bailleurs ou occupants en particulier pour des travaux de rénovation thermique ou
d’adaptation.

La 498 nous permet d’aider à la rénovation de leur logement des propriétaires occupants qui ne reçoivent pas d’aide
de l’ANAH, car leurs ressources dépassent les plafonds fixés. Il s’agit donc de deux projets.

La 499 concerne des aides aux propriétaires occupants ou bailleurs pour des travaux de rénovation réalisés dans le
cadre du Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

Il y a quatre projets qui vous sont présentés.

M. LE MAIRE

Merci Madame. Nous avons déjà abordé ces questions de logement sur un plan plus général. Là, il s’agit de quatre
délibérations spécifiques. Est-ce qu’il y a des demandes de parole ? Des votes à signaler ? Contre ou abstention ?
Il n’y en a pas. Ces délibérations sont donc adoptées.

M. LE MAIRE

Je viens de vous faire distribuer un projet de vœu qui a été élaboré par le Groupe des Verts, les élus écologistes. Je
ne proposerai pas au Conseil de l’adopter en l’état. La majorité ne souhaite pas s’y rallier.

Certes, nous sommes tout à fait vigilants pour assurer une pleine transparence de la part de nos partenaires bancaires
et financiers. Et nous avons déjà pris un certain nombre d’initiatives en ce sens pour leur demander de préciser
annuellement leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard
de la liste des états et territoires non coopératifs, dits « paradis fiscaux », de présenter annuellement les procédures
et les outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale. Et nous
demandons aux établissements avec lesquels nous contractons de présenter annuellement un certain nombre de
données dans ce sens.

Aujourd’hui, aller plus loin, adopter le vœu tel qu’il est rédigé nous amènerait à des grandes difficultés. D’abord,
nous avons contracté déjà auprès de ces établissements financiers des prêts importants, près de 30 millions euros
auprès de la BNP, 13 millions auprès de la Société générale, un peu plus de 6 millions auprès du Crédit Agricole.
Donc, nous ne pouvons pas fragiliser les relations avec ces établissements. J’ajoute qu’il n’y a pas une banque ou
presque qui n’est épargnée par ce phénomène, ce qui nous priverait de nous endetter auprès de qui que ce soit, à
l’exception peut-être de la Caisse des Dépôts.

Et puis, je pense qu’en plus, il s’agit là d’un combat qu’il faut mener, mais qui doit être mené au niveau des états et
au-dessus des états, au niveau de l’Union européenne en particulier pour continuer la moralisation de ce secteur et
que ça n’est pas notre intervention à notre niveau qui puisse avoir quelque efficacité que ce soit. Cela présenterait
plus d’inconvénients que d’avantages et je ne vous propose pas de l’adopter.

Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC

Oui, deux mots d’accompagnement du vœu. Je ne vais pas le lire puisqu’il a été distribué à l’ensemble du Conseil
municipal, mais simplement pour rappeler un peu sa genèse.

Le 30 janvier dernier, nous vous avions proposé déjà un premier vœu dans lequel nous demandions à la Ville
de Bordeaux de revoir ses partenariats avec les organismes financiers et bancaires qui étaient impliqués dans des
affaires de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. À l’époque, il me semble que vous nous aviez prêté une oreille
peut-être plus attentive, mais en tout cas plus favorable puisqu’au cours de ce Conseil, après avoir présenté le vœu,
vous m’aviez dit, je vous cite exactement « Je vous proposerai au cours de la séance du mois prochain une autre
formulation qui permettra peut-être d’atteindre le même objectif avec quelque chose de plus solide sur le plan
juridique ». C’était ce que vous nous aviez dit en Conseil municipal. Donc, effectivement, nous, nous attendions
de votre part que vous nous présentiez un vœu arrivant aux mêmes finalités avec une autre formulation que nous
étions parfaitement prêts à accepter. C’était le mois de janvier. On est neuf mois plus tard. Non seulement vous
n’avez pris aucune initiative, mais aujourd’hui, vous traitez avec beaucoup de détachement ce voeu. Nous, nous
persistons, Monsieur le Maire, à demander à ce que la Ville de Bordeaux cesse des partenariats financiers avec
des établissements qui ont fait un peu la une de l’actualité par rapport à l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent,
dont tout le monde sait légitimement … Oui, vous avez des rapports du Secours catholique, d’OXFAM, etc., d’un
certain nombre d’ONG. Je trouve dommage que nous, Conseil municipal, nous restions totalement indifférents à
une indignation qui a été largement partagée dans le pays.

La différence, Monsieur le Maire, et je termine là-dessus, entre le vœu que nous vous avions initialement soumis
et que vous aviez l’intention, à l’époque, de retravailler et le vœu que nous vous présentons aujourd’hui, c’est que
nous l’avons un peu enrichi par rapport à ce qui a été décidé par le Comité de pilotage Mécénat de la Ville de
Bordeaux dans lequel je siège, qui a inscrit dans son règlement intérieur, à la demande du Groupe Écologiste, je
cite,  « Qu’il s’interdira de recevoir des dons des mécènes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou de
blâme par des autorités de contrôle prudentielles dans les cinq dernières années pour les délits suivants : délits
environnementaux, financiers, atteinte aux droits de l’homme ». Ça, on a réussi à faire admettre au Comité de
pilotage du Mécénat de la Ville de Bordeaux, il nous semblait qu’assez facilement, nous pouvions également le
faire accepter à l’intérieur d’un vœu concernant, d’une façon générale, les partenariats de la Ville de Bordeaux avec
les organismes financiers et bancaires. Je vous fais une ouverture aussi, la dernière fois vous nous aviez proposé
de retravailler le vœu pour le présenter au Conseil municipal suivant, pourquoi pas si vous nous faites la même
proposition d’ouverture aujourd’hui et non pas de fermeture comme celle que vous avez initialement exprimée,
voilà, nous serions déjà tout à fait d’accord pour attendre le prochain Conseil municipal pour convenir avec vous
d’un vœu remanié, peut-être sur le plan juridique selon vous plus solide. Voilà ce que je voulais dire en ce qui
concerne ce vœu.

M. LE MAIRE

Merci. Je n’ai pas adopté une position de fermeture, je vous ai dit que tel qu’il était, il ne paraissait pas acceptable et
comportait plus d’inconvénients que d’avantages. Cela dit, je ne suis pas fermé à ce qu’on poursuive la discussion
pour élaborer quelque chose qui tienne davantage la route. C’est vrai que nous sommes en retard. J’avais évoqué
qu’on pourrait le faire. On va continuer à y travailler pour trouver quelque chose qui soit présentable et qui préserve
nos intérêts. Essayons de nous fixer un calendrier qui n’est peut-être pas le mois de janvier, mais qui sera dans
les deux mois, si possible, Monsieur l’Adjoint chargé des Finances, vous regardez ça avec notre Direction des
Finances. Ne levez pas la main comme ça de manière résignée, il va falloir s’y attaquer sérieusement.

M. FLORIAN

Oui, mais enfin ça fait 6 mois qu’on cherche…

M. LE MAIRE

Oui, oui, mais vous allez trouver maintenant. Je crois qu’une formule dans laquelle on exigerait un certain
nombre d’informations qui seraient fournies régulièrement à la Ville sur les pratiques, les comportements, etc.,
sans s’engager dans un processus de sanction ou de rupture, serait peut-être la façon de trouver une solution de
compromis.

Voilà. Il est 19 heures 05. Je devais tenir ce soir un Conseil de la nuit pour envisager un certain nombre d’initiatives
afin d’apaiser la vie nocturne à Bordeaux, mais comme je me demandais si vous n’alliez pas m’entraîner dans
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une séance nocturne, j’ai annulé le Conseil de la nuit, donc on le fera une autre fois. Donc, je vous souhaite une
bonne soirée.

 
La séance est levée à 19 heures 05
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