EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 61
Date de Publicité : 19/12/17
Reçu en Préfecture le : 19/12/17
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 18 décembre 2017

D-2017/506

Aujourd'hui 18 décembre 2017, 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, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, 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 Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Messieurs Nicolas BRUGERE et Jacques COLOMBIER présents à partir de 16h20

Excusés :
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jérôme
SIRI, Monsieur Joël SOLARI, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Sandrine
RENOU

Contrat d'engagement de la Ville de Bordeaux.
Mutualisation. Révision des niveaux de service
2015, 2016 et 2017. Décision. Autorisation.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le processus de mutualisation de la Ville de Bordeaux est entré dans sa phase opérationnelle
er
depuis le 1 janvier 2016.
L’année 2017 connait la première application, conformément au dispositif contractuel établi lors
du cycle 1, du mécanisme des révisions de niveau de service.
Le contrat d’engagement ainsi que la convention de création de services communs prévoient
en effet la possibilité de faire évoluer, à la hausse ou à la baisse, le niveau de service d’un ou
plusieurs domaines mutualisés.
L’article 6 du contrat d’engagement énonce ainsi :
« 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 la Métropole pour le compte de la commune 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 souhaité par la commune, l’évaluation de
l’impact sur les moyens affectés et la capacité de la Métropole à prendre en compte ces évolutions.
Cette révision peut déboucher sur une révision de l’attribution de compensation de la commune.
Les adaptations limitées des niveaux de services 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 ».
L’article 13 de la convention-cadre pour la création de services communs précise en outre que
« toute révision se concrétisera par un avenant ».
Des représentants des communes et des services communs se sont ainsi réunis au début
de l’année pour définir ensemble les modalités d’application opérationnelle de ces dispositions
contractuelles. Fruit d’un travail participatif entre les communes et la Métropole, les principes
méthodologiques ci-après ont été validés par le Comité de pilotage métropolisation du 16 février
2017 présidé par Alain Anziani.
Après plusieurs mois de mise en œuvre de la mutualisation, des cas de révision de niveau de
service ont été actés par la Ville de Bordeaux et mis en œuvre par les services communs. Le
présent rapport fait état de l’ajustement du dispositif contractuel et financier qui en découle.
I – La première application du mécanisme des révisions de niveaux de service a porté sur
la régularisation des « coups-partis » avant le 31 août 2017
Les révisions de niveau de service identifiées dans le cadre de cet exercice ont été actées entre
er
le 1 septembre 2015 (le périmètre des équipements communaux mutualisés a été arrêté au 31
août 2015) et le 31 août 2017, et pour la plupart d’ores et déjà mises en œuvre.
Il s’agit donc de « coups-partis » résultant de la mise en œuvre par les services communs de
demandes de révisions de niveaux de service exprimées par la Ville.
Ces dernières sont formalisées par un avenant à la convention de création de services
communs et un avenant au contrat d’engagement, joints à la présente délibération.
La modification du contrat d’engagement de la Ville de Bordeaux porte essentiellement sur le
CCAS. En effet, la rédaction initiale du contrat ne permettait pas une bonne prise en compte du
CCAS dans l’activité des services communs.

La présente délibération vient donc réaffirmer le fait que le CCAS dispose d’un accès aux services
communs dans des conditions analogues à celles des autres services municipaux.
Le contrat d’engagement amende également les annexes mobilités (maison du vélo) et domaine
public/voirie (instruction technique des arrêtés de circulation liés aux grands travaux).
Pour ce premier exercice et par exception au calendrier prévisionnel, la valorisation financière de
ces révisions de niveaux de service au sein de l’attribution de compensation de chaque commune
intervient postérieurement à la décision de mise en œuvre.
Toutefois, l’évaluation financière de ces révisions de niveaux de services a été envoyée à la Ville
dans le courant de l’été et une rencontre s’est tenue le 2 octobre dernier pour ajuster et préciser
l’impact financier qui en résulte.
Le tableau joint en annexe détaille les ajustements opérés, qui viennent majorer le montant
des charges valorisées dans l’attribution de compensation de la ville de Bordeaux.
En sus, la Ville procède au remboursement – prorata temporis – des moyens mobilisés par les
services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l’intégration
dans l’attribution de compensation.
Ce remboursement ponctuel, qui s’élève à 617 k€ au total dont 447 k€ au titre du
fonctionnement, est assis sur la convention également jointe au présent rapport.
Le montant révisé de l’attribution de compensation, qui est ventilée en attribution de
compensation de fonctionnement et d’investissement conformément à la délibération du Conseil
de Bordeaux Métropole n°2017-0025 du 27 janvier 2017, sera présenté au conseil de Bordeaux
Métropole en janvier 2018.
Pour les seules révisions de niveaux de service déjà actées ou intervenues avant le 31 août 2017,
l’impact sur l’attribution de compensation 2018 de la Ville de Bordeaux atteint un montant
net de 711 k€, soit environ 1,2% du montant total de l’attribution de compensation 2017 de
la ville et 60% du montant total des révisions de niveaux de service sur le territoire (1,1 M€).
L’incidence des révisions de niveaux de service sur l’attribution de compensation 2018 se
décompose de la manière suivante :
·

≈ 269 k€ de charges pèsent sur l’attribution de compensation imputée en section
d’investissement ;

·

≈ 442 k€ de charges pèsent sur les attributions de compensations des communes en
fonctionnement ;

Le domaine du numérique et des systèmes d’information représente à lui-seul 65% des
révisions de niveaux de service, du fait notamment du déploiement d’équipements numériques
dans les écoles et de la régularisation des certains mouvements exceptionnels à retirer de la
valorisation des charges opérée au moment de la mutualisation.

Le Conseil de la Ville de Bordeaux,
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-4-2 et
L5211-4-3,
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI) modifié par l’article 163 de la loi n
° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015,
VU la convention de création de services communs et le contrat d’engagement signés entre la
ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole respectivement en date du 14 décembre 2015 et du
15 février 2016
VU la délibération de la commune de Bordeaux adoptant l’avenant à la convention de création
de services communs ainsi que l’avenant au contrat d’engagement relatifs au rattachement du
service commun des archives, en date du 20 novembre 2017,
CONSIDERANT QU’il convient de tenir compte de l’évolution des niveaux de service et de
l’évolution des biens mobiliers mis à disposition de la commune ayant mutualisé ses services avec
Bordeaux Métropole au cycle 1,
CONSIDERANT QUE certaines prestations, inscrites dans le périmètre initial de la mutualisation
doivent revenir dans le budget communal,
CONSIDERANT QU’il convient d’expliciter, dans le contrat d’engagement de Bordeaux, que le
CCAS dispose d’un accès aux services communs dans des conditions analogues à celles des
autres services municipaux,
CONSIDERANT QU’il convient de procéder à des remboursements de frais liés à ces évolutions
au titre de l’exercice 2017 et de corriger à compter de 2018 les attributions de compensation des
charges liées à la mutualisation entre la Métropole et la ville,
En conséquence, je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir adopter les
dispositions évoquées ci-dessous
Les évolutions de niveaux de service et l’évolution des biens mobiliers mis à disposition de la
commune de Bordeaux modifient le montant de ses attributions de compensation en section de
fonctionnement et en section d’investissement,

A compter de l’exercice 2018, l’attribution de compensation de fonctionnement de la commune
de Bordeaux à verser à Bordeaux Métropole est majorée d’un montant de 442 371 € (quatre
cents quarante-deux mille trois cents soixante et onze euros) et son attribution de compensation
d’investissement est majorée d’un montant de 268 686 € (deux cents soixante-huit mille six cents
quatre-vingts six euros).
Pour l’exercice 2017, le calcul au prorata temporis des révisions de niveau de service fait
ressortir un remboursement au titre du fonctionnement de la commune de Bordeaux à Bordeaux
Métropole de 447 198 € (quatre cents quarante-sept mille cent quatre-vingts dix-huit euros) et un
remboursement au titre de l’investissement de la Commune de Bordeaux à Bordeaux Métropole
de 169 833 € (cent soixante-neuf mille huit cents trente-trois euros). Ces derniers montants seront
versés à Bordeaux Métropole selon les modalités prévues par la convention annexée à la présente
délibération. Les remboursements atteignent un montant net au profit de Bordeaux Métropole de
617 031 € (six cents dix-sept mille trente et un euros).
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant à la convention de création de services
communs, l’avenant au contrat d’engagement et la convention de remboursement ;
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution
de cette délibération.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 18 décembre 2017
P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Nicolas FLORIAN

CONVENTION PORTANT REMBOURSEMENTS LIES AUX REVISIONS DE NIVEAUX DE
SERVICE ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BORDEAUX POUR
L’EXERCICE 2017

Entre
Bordeaux Métropole représentée par son Président dûment habilité par délibération
n°
du 22 décembre 2017, Monsieur Alain Juppé ci-après dénommée «
Bordeaux Métropole »,
d'une part,
Et
La Commune de X représentée par son Maire Adjoint, M. Nicolas Florian dûment habilité par
délibération n°
du
, ci-après dénommée "la Commune de
BORDEAUX",
d'autre part.
Après plusieurs mois de mise en œuvre des cycles 1 et 2 de la mutualisation, un certain
nombre de corrections de la compensation financière évaluée au sein des attributions de
compensation communales s’avère nécessaire. En effet, par domaine mutualisé, la quantité
de matériels, véhicules ou les niveaux de service ont évolué depuis l’entrée en vigueur de
chacun des deux cycles de la mutualisation.
A titre d’illustration, les corrections à apporter aux attributions de compensation relèvent en
partie du parc informatique supplémentaire mis à disposition des communes ayant mutualisé
ce domaine ou encore de nouveaux véhicules qui ont été mis à disposition des communes
ayant mutualisé leur parc automobile aux cycles 1 ou 2.
Compte tenu de ces éléments, des modifications affectant le montant des attributions de
compensation s’avèrent nécessaires afin d’assurer la cohérence juridique et financière des
dispositifs.
A compter de 2018, ces ajustements seront directement intégrés dans l’attribution de
compensation des communes et de Bordeaux Métropole.
Pour l’exercice 2017, il convient de procéder au remboursement des moyens mobilisés par les
services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l’intégration
dans l’attribution de compensation, prorata temporis. La présente convention a pour objet
d’arrêter les modalités de versement de la somme correspondant à ces remboursements.
ARTICLE 1er : MONTANT DE L’AJUSTEMENT
La commune de BORDEAUX s’engage par la présente à rembourser à Bordeaux Métropole
la somme de 447 198 € (quatre cents quarante-sept mille cent quatre-vingts dix-huit euros)
correspondant aux charges de fonctionnement mobilisées par Bordeaux Métropole entre la
date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l’intégration dans l’attribution de
compensation, prorata temporis. Le montant de ce coût de fonctionnement est défini
conformément aux délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/0253 du 29 mai
2015, n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 et n°2016/602 du 21 octobre 2016 relatives aux
mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole (postes P1, P2, frais
financiers du P3 et P4), et hors coût de renouvellement comptabilisé en section
d’investissement conformément à la délibération n° 2017/0025 du conseil de métropole du 27
janvier 2017.
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La commune de BORDEAUX s’engage également par la présente à rembourser à Bordeaux
Métropole la somme de 169 833 € (cent soixante-neuf mille huit cents trente-trois euros)
correspondant au coût des immobilisations (P3) mobilisées entre la date de mise en œuvre du
niveau de service révisé et le 31 décembre 2017, prorata temporis.
Le montant des remboursements sont arrêtés par délibération de Bordeaux Métropole en date
du 22 décembre 2017 et de la délibération de la commune BORDEAUX en date du xxx
ARTICLE 2 : MODALITE DE REMBOURSEMENT
La commune de BORDEAUX procèdera aux remboursements des charges de fonctionnement
et des coûts des immobilisations, respectivement en section de fonctionnement et en section
d’investissement, pour les montants figurant à l’article 1 de la présente convention. Ces
remboursements interviendront avant la fin du premier trimestre 2018 et en une seule fois.

ARTICLE 3 : REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables
concernées, le remboursement des dépenses de fonctionnement à verser par la commune
dans le cadre de la présente convention sera imputé en dépense au compte 62678 dans le
budget en cours de la commune et le remboursement des dépenses d’investissement à verser
par la commune dans le cadre de la présente convention sera imputé en dépense au compte
2041511 dans le budget en cours de la commune, et en recette de fonctionnement au compte
70875 dans le budget en cours de Bordeaux Métropole et en recette d’investissement au
compte 13241 dans le budget en cours de Bordeaux Métropole.
ARTICLE 4 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la compétence
du tribunal administratif de Bordeaux, dans le respect des délais de recours après que les
parties aient recherché un accord amiable.
Fait à ……………….., le …………………….., en 3 exemplaires.
Pour Bordeaux Métropole,
Signature / Cachet
Le Président,
Alain Juppé
Pour la commune de
BORDEAUX,
Signature / Cachet
Le Maire Adjoint,
Nicolas Florian
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Avenant n°2 à la Convention cadre pour la Création de services
communs entre Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux
Révisions de niveaux de services 2016-2017

Entre
Bordeaux Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par
délibération n°
du 22 décembre 2017,
d’une part,
Et
La commune de Bordeaux représentée par le Maire-adjoint, Monsieur Nicolas Florian, dûment
habilité par délibération …………….. du 18 décembre 2017, ci-après dénommée « la
commune »,
d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-2 et L5211-43,
Vu la délibération n°2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté le
schéma de mutualisation métropolitain,
Vu la délibération n°2015/0533 du 25 septembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté
les mécanismes de financement de la mutualisation,
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 de l’attribution de
compensation d’investissement,

!
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Vu la convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux Métropole et la
commune de Bordeaux signée en date du 14 décembre 2015,
Vu l’avenant n°1 à la convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux
Métropole et la commune, concernant le rattachement du service commun des archives à
Bordeaux Métropole
Vu les avis du Comité technique de Bordeaux Métropole en date du 7 mars et du 4 mai 2017,
Vu les avis du Comité technique de la commune de Bordeaux en date du 12 avril et 30 novembre
2017,
Vu l’avis de la Commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 27 octobre
2017,
Considérant la volonté des parties de réviser les niveaux de services en application de l’article 13
de la convention cadre de création de services communs,
Considérant qu’il convient de modifier certaines annexes à la convention de création de services
communs afin d’intégrer les effets induits des révisions de niveaux de services,
Il est convenu et arrêté ce qui suit dans le présent avenant :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet d’intégrer les révisions de niveaux de services arrêtées entre la
commune et Bordeaux Métropole.
Il traduit l’impact de ces révisions sur les modalités de mise en œuvre des services communs, les
moyens humains et matériels nécessaires à l’activité de ces services et traite les aspects
financiers.
Le cas échéant, ces évolutions se traduisent également dans les fiches annexes des domaines
concernés du contrat d’engagement.

ARTICLE 2 : DOMAINES CONCERNES PAR LES REVISIONS DE NIVEAUX DE SERVICES
Les révisions de niveaux de services concernent les domaines suivants :
Domaines
Affaires juridiques
Commande publique
Finances
Ressources humaines
Bâtiments
Parc matériel - Logistique

Objet de la révision de niveau de service
Gestion des affaires juridiques du Centre communal
d’action sociale (CCAS)
Gestion de la commande publique du CCAS
Gestion des finances du CCAS
Gestion des ressources humaines du CCAS
Gestion des bâtiments du CCAS
Evolution du parc de véhicules (vélos, vélos à
assistance électrique, scooters…) ; gestion du parc
matériel et de la logistique du CCAS
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Numérique et systèmes d’information

Fonctions transversales – Relations
internationales
Espaces verts
Domaine public - Voirie
Domaine public - Propreté
Transports, stationnement et mobilité

Projets de logiciel et évolution de parc ; gestion
numérique et systèmes d’information du CCAS
(mission mutualisée avec la ville de Bordeaux)
Mutualisation de l’activité « Relations avec l’Afrique
sub-saharienne »
Gestion des marchés de propreté des nouveaux parcs
et jardins municipaux *
Suppression de l’engagement « Instruction technique
des arrêtés de circulation liés aux grands travaux »
Collecte des déchets fermentescibles dans les écoles
Les éléments relatifs à la « maison du vélo » sont
supprimés du fait du transfert de la compétence à la
Métropole

*Prise en compte partielle dans l’attribution de compensation 2018. Intégration globale dans
l’attribution de compensation 2019.

ARTICLE 3 : Modification de l’ARTICLE 3 « EFFECTIFS MUTUALISES PAR DOMAINE »
Par le présent avenant, il est décidé, après recueil des avis des instances consultatives,
l’évolution des effectifs mutualisés par la commune de Bordeaux tel que détaillé ci-dessous :
Domaines concernés par une révision de niveaux
de services

Equivalents temps
plein (ETP) des
agents mutualisés*

ETP compensés
sans agent
mutualisé

Domaine public - Voirie

-2

Fonctions transversales – Relations internationales

1

Total
Total général

-1

ARTICLE 4 : Modification de l‘ARTICLE 6 « BIENS MATERIELS »
Le paragraphe « 6.2 : Autres biens » reste inchangé.
L’annexe 3 du présent avenant recense les évolutions de parc intervenues dans le cadre des
révisions de niveaux de services. Elle vient modifier la liste des matériels transférés lors des
cycles précédents.
L’article 6 est complété par le paragraphe suivant :
Concernant les biens matériels transférés à Bordeaux Métropole et mis à disposition des agents
communaux, les modalités d’utilisation seront précisées dans une charte de bon usage.

ARTICLE 5 : Modification de l’ARTICLE 7 : « NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION »
L’article 7 est complété comme suit :
Concernant les matériels, infrastructures et logiciels transférés à Bordeaux Métropole et mis à
disposition des agents communaux, les modalités d’utilisation seront précisées dans une charte
de bon usage.
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Les révisions de niveaux de services concernent le domaine « Numérique et système
d’information ».
Les nouveaux services déployés sont recensés dans les annexes 4 et 4 bis du présent avenant.
Ces annexes viennent remplacer celles établies lors des cycles précédents.
ARTICLE 6 : Modification de l’ARTICLE 8 « MODALITES DE FINANCEMENT »
L’article 8 est modifié comme suit :
Le nouveau montant prévisionnel de la compensation financière de la commune est évalué dans
l’annexe 5 bis au présent avenant et est actualisé :
au titre des révisions de niveaux de services.
Le montant définitif sera arrêté par délibération début 2018 à la majorité qualifiée des communs
membres et à la majorité simple du Conseil de Métropole dans le cadre de la révision des
attributions de compensations, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du
Code général des impôts,

ARTICLE 7 :
Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Fait à Bordeaux, le

en trois exemplaires.

Pour Bordeaux Métropole,

Pour la commune de Bordeaux,

Le Président,

Le Maire-adjoint,

Alain Juppé

Nicolas Florian
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ANNEXE 2 : Liste indicative des Marchés
A L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE
POUR LA CREATION DE SERVICES COMMUNS
ENTRE BORDEUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BORDEAUX

COMMUNE

OBJET DU MARCHE

TITULAIRE

Bordeaux

Fourniture et maintenance de solutions
d’impression

XEROX

Bordeaux

Lot 6 services d’interconnexion sites VBOR
et CCAS

ORANGE

Bordeaux

Lot 5 accès internet isolés haut débit ville
de Bordeaux et CCAS

ORANGE

Bordeaux

Lot 1 activités centre d’appels et assistance

PROSERVIA

Bordeaux

Lot 2 maintenance et réparation des postes
SPIE INFOSERVICES
de travail et périphériques

Bordeaux

Lot 3 maintenance de matériel de
technologies de l’information

PROSERVIA

Bordeaux

Lot 4 gestion des changements et
prestations d’assistance

ATS

Bordeaux

Service de communications électroniques

ORANGE SA

Annexe 2 : Liste indicative des marchés - Bordeaux
Avenant n°2 à la convention de création de services communs

Page 1 sur 1

ANNEXE 3 : Bâtiments et matériels
A L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE
POUR LA CREATION DE SERVICES COMMUNS
ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BORDEAUX

Matériels :
Dans le cadre des révisions de niveaux de services 2016-2017, les véhicules suivants ont
été ajoutés au parc mutualisé :
-

2 scooters pour les Mairies de quartier ;
13 vélos tout terrain (11 pour les Mairies de quartier, 2 pour la direction de la Santé et
de la Prévention) ;
1 triporteur pour la direction de la Culture.

Annexe 3 : Bâtiments et matériels - Bordeaux
Avenant n°2 à la convention de création de services communs
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Nombre total dont consacrés à
un usage
d'équipements
communal (1)

'
Périmètre ante
2018

Variations liées
Variations liées
à l'évolution des
aux RNS 2017
domaines

&

Nouveau périmètre
2018

Commentaires

a) Postes et terminaux utilisateurs
Station de travail agents
Client léger
PC Portable - Basique
PC Portable - Ultra-portable

2248

1886

1886

49

1935

600

272

272

42

314

319

246

246

31

277

105

10

10

12

22

Postes écoles

1170

1170

1170

66

1236

Téléphones mobiles

563

379

379

53

432

Tablettes

170

140

140

325

465

Smartphones

567

303

303

85

388

VPI et TNI

386

383

383

29

412

Badgeuses Gestor

61

Terminaux radio

380

Serveurs CAT 1
Serveurs CAT 2
Serveurs CAT 3
Serveurs CAT 4
Serveurs CAT 5
Serveurs CAT 6
Serveurs CAT 7
Serveurs CAT 8
Baies stockage
Serveurs à lames(1)

65

Dont plan écoles : 14 postes en 2016
et 44 en 2017

Plan écoles : 300 tablettes en 2016 et

Plan écoles : 15 VPI en 2016 et 14 en
2017

b) Autres équipements
Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités
370

370

370

10
5
11
42
2
1
1
2
1

Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités

#

&

&

'

Nombre total dont consacrés à
un usage
d'équipements
communal (1)
Serveurs à lames(2)
Sauvegarde Scalar
Console
Appliances
Boitiers streamcore -4Boitiers streamcore
Boitiers Netscaler-2-

Périmètre ante
2018

Variations liées
Variations liées
à l'évolution des
aux RNS 2017
domaines

&

Nouveau périmètre
2018

Commentaires

1
1
1
1
1
1
1

Imprimantes individuelles
Multifonctions
Fax
Rétroprojecteur

560

530

530

530

0

0

0

0

Matériels loués

0

0

0

0

Matériels loués

31

31

31

31

C) Equipements réseau
Total Switch
Total infrastructure réseau
Total chaine internet
Bornes Wifi
Téléphones fixes IP et analaogique
DECT (bornes et terminaux)
Autocommuntateurs

Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités
0
303

303

303

4264

3586

3586

223

223

223

303
63

3649
223

Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités

87

Fibre et réseaux privés
Fibre

Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités

Productivité
Adobe Initial (Acrobat)
Adobe Standard (1 licence produit seul)
Adobe Avancé (Suite créative)
!
$

%

)

#

$

54

28

28

1

29

84

59

59

1

60

25

17

17

4

21

!
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#

$

%"$

Domaine
mutualisé par la
commune

&'

$(' #

'

!"
%"$ & ! ' "

Nom / titre de l'application

Editeur ou
Développement
interne

Licences Microsoft intégrant Windows, office et les
services collaboratifs de microsoft

Microsoft

! $))( !

Evolution

Commentaire

Productivité / transverses
Microsoft : Corecal Windows, bureautique,
espaces collaboratifs
Visio conférence
Suite créative
Soft Phone
Analyse de données (Data mining, BI, …)

Adobe

Métiers
Finances

Oui

DVP / Gestion des virements régisseurs vers la
DGFIP

Finances

Oui

GDA / Grand Angle

Finances

Oui

Nergie Recav / Tenue des comptabilités des régies

Finances

Oui

Observatoire fiscal

Finances

Oui

REGARDS 4.10 / Finances - Analyse et Simulation

Finances
Finances

Oui
Oui

Taxe de Séjour

Interne

Windette Expert

Seldon Finance

Commande publique

Oui

Plate-forme de Dématérialisation des marchés

achatpublic.com

Commande publique

Oui

MARCO / Rédaction Procédures Marchés Publics

AGYSOFT

Commande publique

Oui

Plateforme de suivi des attestations fiscales

Mezzoteam

Affaires juridiques

Oui

Attestations d'Assurance / Attestations
d'Assurance

Affaires juridiques

Oui

CINDOC / Gestion documentaire

Affaires juridiques

Oui

DIR' AJ 3.8 / Gestion des dossiers contentieux et
assurances

DIR (Dimension Informatique
Réalisations)

Affaires juridiques

Oui

Registre Réglementaire / Registre Réglementaire

Interne

Ressources humaines

Oui

BULTEX / BULLTEX

Interne

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

NEEVA / Gestion de la formation

Ressources humaines

Oui

PLEIADES NG / Pleiades RH - Gestion des
ressources humaines

SOPRA RH

Ressources humaines

Oui

PLEIADES NG / Pleiades RH - REPC et ODM

SOPRA RH

Ressources humaines

Oui

Saisonniers / Ressources humaines - Gestion des
saisonniers

Ressources humaines

Oui

SMILE / Simulation bulletin de paie

Ressources humaines

Oui

Ressources humaines

Oui

Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux

Emploi / Ressources Humaines - Demandes
d'emploi
GALPE / Ressources Humaines - Allocations
chômage
GESPLAN / Ressources Humaines - Optimisation
de plannings
GESTOR / Ressources Humaines - Gestion du
temps GESTOR
Gestor Web / Ressources Humaines : Gestion du
temps Module web
Gestor Web / Ressources Humaines : Gestor v5.6,
Webservices et infocentres
Moov'ID / Cartes professionnelles, droits,
déménagements, annuaire Moov'IRIS

STAGIAIRES / Ressources humaines - Stagiaires
non rémunérés
CHIMED32 / Gestion de l'activité de la Médecine
du travail

DGFIP - ESI TOULOUSE
DISI SUD-OUEST
CGI
SFEIR
Finindev
Ressources Consultants
Finances

Interne
CINCOM

Interne
Sté INFO DECISION
GFI Progiciels
GFI Progiciels
GFI Progiciels
GFI Progiciels
Steria
Neeva

Interne
Développement ATOS
Interne
WOLTERS KLUWER

Oui

ABILVIDAGE - ABILRAPPORT / Gestion de la
prise de carburant au Parc Auto

Oui

ALLPLAN FT / CAO Architecture

Oui

Produits Autodesk : AUTOCAD FT / LT / Civil /
IDS et viewer

Oui

DESCARTES / Supervision des équipements de la
DCP

Codra

Oui

ENERGIE PATRIMOINE (PATRIMONIA ID BAT)
/ Gestion des énergies et des contrats d'entretien

ID BAT

Oui

Exguard Pro / Contrôle des accès aux lieux de
travail

Oui

GIR Titan-Hyperion / Système de réservation /
armoires à clés

Oui

GPME / Parcs matériels et engins

Oui

GR CONVERSION / Conversion fichier de
données Total

Oui

iCar (Carl source) / GMAO des véhicules du parc
auto

Carl software

Oui

LISA / Logiciel d'Information et de Suivi d'Affaires

Développement STERIA

Oui

LOCASYST / Gestion de prêt de matériel

Oui

Multidoc / Logiciel de cctp, quantitatif, estimatif
Travaux

ECIBAT

Oui

REEF4 / Référentiel des normes techniques du
bâtiment

CSTB

Oui

Sage - Ligne 100 A DANEY / Snack A.Daney Ligne 100

Oui

Vente des tickets de snack / Vente des tickets de
Snack A. Daney

Oui

SEE ELECTRICAL / CAO armoires électriques

Oui

SKETCHUP PRO V6 / Dessin d'architecture

Oui

STRADACARD / Gestion des chronotachygaphes

Oui

TOPSOLID / CAO MENSUISERIE et
SERRURERIE

Oui

TR CIEL LIGHT / CAO d'installation éléctriques
moyenne tension

Oui

Boris / GMAO éclairage public

Oui

DIALUX / Logiciel de calcul d'intensité d'éclairage

Madic (reprenneur de Lafon)
Nemetscheck
Autodesk - Prodware

GIR
Interne
Total

Progisoftware

DEFI
Interne
IGE+XAO
Google
STRADA
Missler
Trace Software
Citégestion
DIAL

reventilé dans l'onglet 1

Domaine
mutualisé par la
commune

Nom / titre de l'application

Editeur ou
Développement
interne

Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales

Oui

BOREGAR / BOREGAR - Gestion du registre des
arrêtés

Interne

Fonctions transversales

Oui

BTS / Gestion du Courrier (BTS)

Interne

Fonctions transversales

Oui

FIPEPI / Gestion des financements de partenaire

Interne

Fonctions transversales

Oui

Gestion du classement SG / Gestion du
classement SG

Interne

Fonctions transversales

Oui

iConvocation / Convocations des Elus

Fonctions transversales

Oui

Inventaire pro / Inventaire du mobilier de bureau

Fonctions transversales
Fonctions transversales

Oui
Oui

Pelurier / Peluriers envoyé et reçu

Interne

VOIE / Reglementaire Voie/Canton/Quartier

Interne

Fonctions transversales

Oui

VoiesConsult / Consultation du référentiel Voies

Interne

Fonctions transversales

Oui

iris2.0 - Portail intranet / iris2.0 - Portail intranet

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales

Oui
Oui
Oui
Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales
Fonctions transversales

Oui
Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales
Fonctions transversales

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

EXPEDITOR Inet / Gestion des colis poste COLIPOSTE

Oui

Winloc / Gestion locative

Oui
Oui

AirsDelib / Gestion des délibérations

Digitech

BDELUS / Elus - Base de données

Interne

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales
Fonctions transversales

Oui
Oui

Fonctions transversales

Oui

Fonctions transversales

Non

Espaces verts

Oui

Espaces verts

Oui

Espaces verts
Espaces verts

Oui
Oui

Micro-sésame / Contrôles d'accès bâtiments
municipaux (Bib FT, Cité Mu, Archives,...)
RESA / Organisation des réunions, réservation des
salles, accueil des visiteurs
CABJET / Gestion du courrier (CABJET)

Laposte - Coliposte
Seldon Finance

SRCI
Eurosoft

Interne
SEMSAT ESI
LUCCA
Interne

Cave / Stocks de la cave à vin

Interne

GIR / Invitations et Représentations du Maire

Interne

ManPub / Manifestations Publiques (ManPub)

Interne

IXBUS / Serveur de télétransmission tiers de
confiance
Sphinx Plus / Gestion d'enquêtes - Conception
analyse

Sphinx Développement
(distributeur Optima)

Agape / Agape - SEDA 1.0
Agenda mobile / Agenda mobile
Aigle

SRCI

logiciel libre - licence GPL
Interne
Business Geographic

BlogSpirit
Business Objects XI / Outil d'infocentre
C3PO - Project Monitor / Gestion de projet
CARTIRIS / Intranet cartographique de la ville
CATALOGUE / Catalogue des Produits
Confluence / [Wiki] - Confluence
CONSOLE GC / Console d'administration de
GeoConcept
FACTEL / Gestion des lignes téléphoniques de la
Mairie
FME / FME
GEOBI / Geodécisionnel
GEOCONCEPT / Système d'Information
Géographique
GEOCONCEPT - transversalis / Convertisseur
AutoCad-GeoConcept
Gestion des consommables / Gestion des
consommables

Business Objets - SAP
VIRAGE
CUB
Interne
Atlassian
GeoConcept
Interne
SafeSoftware
Business Geographic
GéoConcept SA
Groupe ELABOR
Atelier Reprographie

INFOMAKER / Version light de powerbuilder
Infoserv / Outil de taxation téléphone
ITAM / Outillage Service Desk
Jira / Jira
Plateforme de contenu qr-codes / Plateforme de
contenu qr-codes
Plateforme de redirection qr-codes / Plateforme de
redirection qr-codes
Pstrat / Projets stratégiques
Rapport Activité / Rapport Activité

CIEME
ASG
Atlassian
Interne
Interne
NQI
Interne

www.bordeaux.fr / site web de la mairie de
Bordeaux
SEVALPRO / Evaluation des politiques
Application mobile des arbres / Application mobile
des arbres
Carl GIPJ / Gestion des stocks et interventions
(DPJR)
Meliade / GMAO du patrimoine arboré

MGDIS
Interne
Carl Software
Aliwen

Pronote / ENT Lycée Horticole

Propreté

Oui

COLLECT+ / COLLECT+ - gestion de la propreté
urbaine

Propreté

Oui

Bordeaux Proximité / Bordeaux Proximité

Propreté

Oui

Gestion des demandes citoyens / E-care Citoyen

Voirie et DP

Oui

Descartes / Gestion des certificats de numérotage

Interne

Voirie et DP

Oui

GePVoirie / Gestion de l'enveloppe voirie CUB

Interne

Voirie et DP

Oui

Calimco / Calimco

Voirie et DP

Oui

CHIMED32 / Gestion de l'activité de la Médecine
du travail

Voirie et DP

Oui

CitAccess / Gestion du stationnement résidant

Voirie et DP

Oui

Coordination des travaux / Coordination des travaux

Interne

Voirie et DP

Oui

Voirie et DP

Oui

Interne

Voirie et DP

Oui

Unification des taxes de l'occupation du domaine
public
Dossiers CCMP - CS & intranet / Instruction des
données pour la CCMP
Dossiers CCMP - Intranet / Instruction des
données pour la CCMP - Intranet

Voirie et DP

Oui

Epidata - EpiInfo / Epidata - EpiInfo

Voirie et DP

Oui

ERP21 / Gestion Etablissements Recevant du
Public

Concept Développement

Voirie et DP

Oui

GASTAD / GASTAD - Arrêtés Déménagement

Interne

Voirie et DP

Oui

GET / Taxis

Voirie et DP

Oui

Voirie et DP

Oui

Voirie et DP

Oui

INTERVAX / Gestion des dossiers de Vaccination

Voirie et DP

Oui

Micro-sésame / Contrôles d'accès : GA et GTC

Voirie et DP

Oui

Municipol / Gestion de l'activité de la Police
Municipale

Voirie et DP

Oui

Pve / PV électroniques

Voirie et DP

Oui

REBEC@ / Gestion des Arrêtés de circulation

INTERDOSS DVP / INTERDOS - Gestion des
dossiers DVP
INTERDOSS SCHS / Gestion des Dossiers
d'Hygiène

Interne
CRM Soft / SPIE

Ministère de la Santé
WOLTERS KLUWER
société Logitud Solutions

ILTR

Interne
EpiConcept et l’ENSP

Interne
SILOXANE
SILOXANE
SILOXANE
TIL
LOGITUD
ANTAI / Edicia
Interne

Evolution

Commentaire

Domaine
mutualisé par la
commune
Voirie et DP
Voirie et DP

Oui
Oui

Nom / titre de l'application
RSP / Registre des syndicats professionnels
IHM Seal System
R2T - Gestion des taxes / Gestion des taxes du
Service STP
Cart@ds et Intrageo / Gestion des dossiers
d'urbanisme et DIA

Editeur ou
Développement
interne
Interne
OMNITECH

Voirie et DP

Non

Cadre de vie, urbanisme, et AOS

Oui

Cadre de vie, urbanisme, et AOS
Cadre de vie, urbanisme, et AOS

Oui
Oui

Logement / Logement

Interne

Login / Gestion de l'habitat indigne

Interne

Cadre de vie, urbanisme, et AOS

Oui

Luchta / Suivi des programmes de construction

Cadre de vie, urbanisme, et AOS

Oui

Maison eco-citoyenne - consultation de la
cartographie de bordeaux / Viewer GeoConcept Maison éco-citoyenne
Mission Recensement + IPAUP / Mission
recensement - Architecture et Urbanisme

Analogon
GFI Progiciels

Interne
GeoConcept
Interne - Générale
d'Infographie

Cadre de vie, urbanisme, et AOS

Oui

Animation économique et Emploi
Logement, Habitat et Politique de la ville
Solidarités et citoyenneté
Solidarités et citoyenneté
Solidarités et citoyenneté
Solidarités et citoyenneté
Solidarités et citoyenneté
Population

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Education

Non

Guichet Unique / Dématérialisation des inscriptions
à l'école

Education

Non

MAGSCOL / Gestion des stocks magasin scolaire

Interne

Education

Non

MAGSCOL - WEB / Gestion des stocks magasin
scolaire - Saisie Ecole

Interne

Education
Education
Education

Non
Non
Non

SAMTB - Conseillers / SAMTB - Conseillers

Education

Non

TRANSPSCOL / Demande de transports scolaires

Education

Non

TRANSPSCOL - WEB / Demande de transports
scolaires - Saisie Ecole

Interne

Education
Education
Education

Non
Non
Non

SAM / Multi Services - SAM

SOPRA

SAMIP / Suivi collecte Bornes IP pour SAM

Interne

Education

Non

Education

Non

Sport

Non

Sport

Non

Sport

Non

Société

Non

Société
Société
Société

Non
Non
Non

E-action sociale / E-action sociale
Globule
Médiclic / Médiclic
BABORD / Statistiques Insee pour le DSU
Plateforme d'engagement citoyen
CookEthic / Economat La Dune

Berger-Levrault
Kilab
Médysys
COMPAS
Je Participe
CookEthic

SAMTB - Crèches / SAMTB - Crèches
SID Ecoles / SID Ecoles
Interne

Smart Crèche / Smart Crèche
Statistiques La Parentele / Statistiques La
Parentele
ANNUAIRE_CRECHE / Suivi des effectifs des
structures pour décideur
LOGISPORT / Contrôle des équipements sportifs
OXYGENE / Billetteries Ctrl Accès Piscines - Site
et admin
PLANITEC / PLANITEC - Gestion des
équipements
CIVICRM / Gestion des cartes Jeunes et Pass
Sénior
Téléalerte / Téléalerte

Interne
Interne
Sportest
APPLICAM
BODET
Interne
CII Industrielle

Vie des Quartiers / Vie des Quartiers

Interne

Ma Ville En Poche V2 - Quartier

Interne

WEBASSO / Portail - Annuaire et extranet des
associations
Arkheïa / Arkheïa - Gestion des Archives
Municipales

Société

Non

Culture

Non

Culture
Culture

Non
Non

Contacts / Contacts

Interne

ECHANGE / Gestion des échanges

Interne

Culture

Non

GCOLL / CAPC - GCOLL - Videomuseum
GTS Caisse / Billetterie des équipements culturels Caisse
GTS Supervision / Billetterie des équipements
culturels- Supervision
Hanwell / Hanwell - Sondes climatiques dans les
musées

Culture

Non

Culture

Non

Culture

Non

Culture

Non

INMEDIA / Portail documentaire des bibliotheques

Culture

Non

JURY / Gestion des Jurys du CNR

Culture

Non

Culture

Non

Culture

Non

Culture

Sopra Group/interne
Anaphore SARL

Association Vidéomuséum Musées de France
IREC
IREC
Hanwell

Interne

Le Jardin Botanique / Jardin Botanique Collections des plantes
Micromusée-Sn-Base / Gestion des collections des
musées
MOBYDOC Micromusée / Consultation des
gestions de collection Micromusée

Mobydoc (Toulouse)

Non

Mobytext / Gestion de bibliothèque

Mobydoc (Toulouse)

Culture

Non

MONDOPC / Ermes - Espace multimédia de la BM

Culture
Culture

Non
Non

Navigart / Navigart - CAPC - Videomuseum

Culture

Non

Rhapsodie / Gestion pédagogique du conservatoire

RDL

Culture

Non

SIGB : ABSYS version 6.1 / Système informatique
de Gestion de Bibliothèque

SINORG ,distributeur de
BARATZ

Culture

Non

Solyan / Gestion des rondes

Culture

Non

Visiosense / Gestion des écrans tactiles du CIAP

Culture

Non

www.archives.bordeaux.fr / Site internet du musée
des Archives municipales

Culture

Non

www.capc-bordeaux.fr / Site internet du CAPC

Culture

Non

Culture

Non

Culture
Culture
Culture
Population
Population
Population
Population

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Phraseanet / Photothèque

BVProd

Société Clever Age

Portail de la bibliothèque municipale
Canicule / Plan Canicule

Interne

CITY / Etat Civil

DIGITECH

CITYPASS / City Passeports, CNI, Courriers

DIGITECH

CITYSTAT / Statistiques mensuelles état civil

Interne
CIRIL

Population

Oui

eSIRIUS / eSIRIUS - Gestion de Files d'Attente

Population

Oui

GESCIME / Gestion des cimetières

Oui

Entreprise Score MB

Site internet du MADD

Non

Non

Videomuseum
Société Alchemy

Licence Intuilab

Population

Population

MOBYDOC

www.musba-bordeaux.fr / Site internet du musée
des Beaux-Arts
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr / Site internet du
Musée d'Aquitaine

CIVILNET Elections / Elections -Tenue des listes
électorales

Population

Interne

Je participe - Plateforme de Consultation / Je
participe - Plateforme de Consultation
JEI - Journaux électroniques / Journaux
électroniques

ESII
Société Gesland
Interne
DECAUX

Evolution

Commentaire

Domaine
mutualisé par la
commune

Nom / titre de l'application

Editeur ou
Développement
interne

Population

Non

K2 AFM / Affaires Militaires Gestion des Recrues

Population

Non

PARKFOLIO Office / PARKFOLIO Office

Population

Non

Population

Oui

Population

Non

RECENSEMENT - Gestion / Recensement

Population

Non

Résultats Electoraux / Election - traitement des
résultats électoraux

Interne

Bâtiments/Stratégie immobilière et
foncière/Logistique/Moyens généraux

Non

Maison du vélo / Ville Vélo Bordeaux

Interne

Fonctions transversales

Oui

VIDOC / Plateforme urbanisée de gestion du cycle
de vie documentaire

interne

Places handicapés - réalité augmentée / Places
handicapés - réalité augmentée
PROGOS / Outil transversal de Gestion des
associations

Middleware et logiciels supports

Réseaux, voix, data

Ordonnanceur / automate d'exploitation
Supervision des applications et des
composants techniques
Sauvegarde (50 To)
Gestion / supervision des données et droits
associés
Système de gestion de bases de données
relationnelles
Système de gestion de bases de données
relationnelles
Gestion des annuaires techniques
Gestion des éditions
Virtualisation de serveurs
Supervision réseau
Virtualisation d'applications
Gestion des impressions
Monitoring, pilotage et supervision
Outils de gestion du support : gestion des
tickets, MDM, gestion du parc
Administration des postes, télédistribution
Logiciels sécurité (antivirus, firewall logiciels,
outils de cryptage et de gestion de clés,…).
Pilotage de l'activités et des projets

Call serveur
Divers Licences Call serveur
Licences IP
Centre de Gestion
Centre d'appel
Messagerie Vocale
Taxation
Logiciel Operateur Standard
Logiciel Analyse SIP
Serveur de Fax
$Universe
Tivoli
NetBackup
Varonis
Oracle
SQL*Server
UMRA
StreamServe
VMWare
Orion
Citrix
Pcounter

K2 Informatique
PARKEON
Interne
MGDIS
Interne

Evolution

Commentaire

FIMUT des Révisions de Niveaux de Services AC 2018

Ville de BORDEAUX

Chiffrage Total
Base CA
Nombre d'ETP mutualisés

-1

Numéro de poste
Coût réels des ETP

-34 404

Contenu
Montants
détaillé
Rémunérations brutes + charges patronales + mutuelle / œuvres sociales et
Assiette et méthode de calcul

Domaine public

-85 528

Espaces verts

1

0

Fonctions transversales

51 124

Numérique et système d'informations

0

0
Stratégie immobilière - logistique & magasins
Fournitures et achats indispensables au fonctionnnement propre du
service: contrats de services, contrats de maintenance informatique…

Charges directes réelles de
fonctionnement

467 548
2

Domaine public

23 500

Espaces verts

161 340

Fonctions transversales
Numérique et système d'informations

281 762

945
Stratégie immobilière - logistique & magasins
Matériels, mobiliers, véhicules d’intervention, outils informatiques métier
dédiés, bâtiments techniques… (AC investissement sauf frais financiers)

Coûts de renouvellement des
immobilisations

Domaine public

269 251

0

Espaces verts

3

7 428

Fonctions transversales

0

Numérique et système d'informations

259 682
1 576

Stratégie immobilière - logistique & magasins
Frais financiers (AC de fonctionnement)

565
Dépenses d'entretien par mètre carré. (Pour info, 34 € par an par m2 par
agent pour Bordeaux Métropole).

Forfait communal des dépenses
d'entretien des bâtiments

0

Forfait charges de structure

8 663
Total révision AC
AC Fonctionnement
AC Investissement

4

5

711 057
442 371
268 686

Domaine public

0

Espaces verts

0

Fonctions transversales

0

Numérique et système d'informations

0

0
Stratégie immobilière - logistique & magasins
Coûts des charges de structure et fonctions supports. Variable de 15 à 2%

2,00%

8 663

Avenant n°2
Contrat d’engagement
entre Bordeaux Métropole et
la commune de Bordeaux
Révision de niveaux de services 2016-2017
Entre
Bordeaux Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité
par délibération, n° ……………………… du 22 décembre 2017,

d'une part,

Et
La commune de Bordeaux représentée par son Maire-adjoint, Monsieur Nicolas Florian,
dûment habilité par délibération n°……………. du 18 décembre 2017,

VU le

contrat d’engagement signé en date du 15 février 2016 par Monsieur Alain Juppé,
Président de Bordeaux Métropole et Monsieur Nicolas Florian, Maire-adjoint de Bordeaux.

VU l’avenant

n°1 au contrat d’engagement signé en date du ………….
par Monsieur
Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole et Monsieur Nicolas Florian, Maire-adjoint de
Bordeaux.

1

Considérant la volonté des parties de réviser les niveaux de services en application de
l’article 6 du contrat d’engagement,
Il est convenu et arrêté ce qui suit dans le présent avenant :

ARTICLE 1 : OBJET
L’objet du présent avenant est de faire évoluer le contrat d’engagement afin d’y intégrer
l’impact des révisions de niveaux de services arrêtées entre la commune de Bordeaux et
Bordeaux Métropole.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ANNEXES
Les annexes des domaines concernés par ces révisions de niveau de services sont :
Domaines

Objet de la révision de niveau de service

Affaires juridiques

Gestion des affaires juridiques du Centre communal d’action
sociale (CCAS)

Commande publique

Gestion de la commande publique du CCAS

Finances

Gestion des finances du CCAS

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines du CCAS

Bâtiments

Gestion des bâtiments du CCAS

Parc matériel - Logistique
Numérique et systèmes d’information

Fonctions transversales

Domaine public - Voirie
Transports, stationnement et mobilité

Evolution du parc (vélos, vélos à assistance électrique,
scooters…) ; gestion du parc matériel et de la logistique du
CCAS
Projets de logiciel et évolution de parc ; gestion du
numérique et des systèmes d’information du CCAS ;
Gestion des activités « Pilotage et performance »,
« Evaluation des politiques/audit », « Conseil en
organisation, démarche qualité, certification »,
« Communication interne » du CCAS
Suppression de l’engagement « Instruction technique des
arrêtés de circulation liés aux grands travaux »
Les éléments relatifs à la « maison du vélo » sont supprimés
du fait du transfert de la compétence à la Métropole

Ces annexes sont modifiées et remplacent celles établies précédemment.

ARTICLE 3 :
Les autres articles et annexes au contrat d’engagement et ses avenants restent inchangés.
2

ARTICLE 4 :
Cet avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Fait à Bordeaux, le

, en trois exemplaires.

Pour Bordeaux Métropole,

Pour la commune de Bordeaux,

Le Président,

Le Maire-adjoint,

Alain Juppé

Nicolas Florian
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ANNEXE POUR LE DOMAINE AFFAIRES JURIDIQUES– CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX
DOMAINE : AFFAIRES JURIDIQUES
SOUS-DOMAINES :
A- CONTENTIEUX
B- ASSURANCES
C- DOCUMENTATION ET CONSEIL
D- ACTES

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Affaires juridiques
Les moyens consacrés par la commune au domaine Affaires juridiques 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 Affaires juridiques

Activités mutualisées par la Commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
A- Contentieux
Association à la gestion et au traitement du pré contentieux
Gestion et traitement contentieux devant toutes les juridictions et autorités administratives
indépendantes
B- Assurances
Pilotage achat des marchés d’assurance
Gestion administrative et financière des contrats
Gestion des sinistres (Pour la commune de Bordeaux uniquement)
C- Documentation et conseil
Conseil (saisine ponctuelle, consultation)
Assistance juridique sous forme d’AMO par intégration de l’éventuelle équipe projet)
Contrôle de légalité interne en amont des délibérations du conseil municipal (sur sollicitation
des services)

Accompagnement à la rédaction et mise à disposition d’actes types (hors actes de cessions,
gestions acquisition immobilière et hors commande publique, urbanisme et ressources
humaines)
Documentation (politique d’achat des ressources documentaires, mise à disposition physique
de la documentation en privilégiant le format dématérialisé, accueil et renseignement des
agents, constitution de la veille juridique, sélection et organisation, mise à jour du fond
documentaire juridique, dépouillement des publications professionnelles, dépouillement
quotidien du Journal Officiel, élaboration de dossiers thématiques, recherche sur demande des
services, diffusion de la veille).
Correspondant Informatique et Liberté (CIL)
Animation du réseau des correspondants juridiques
Correspondant Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
D- Actes (Pour la commune de Bordeaux uniquement)
Tenue du registre des arrêtés (hors Ressources Humaines et Urbanisme) et réalisation des
formalités assurant l’effectivité des effets de droit.

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Affaires juridiques du service
commun s’engagent à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les
obligations et les délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par
la commune, et le cas échéant les certifications obtenues par la commune :
Obligation de la police automobile, de responsabilité civile décennale si la personne
publique est maître d’œuvre ;
Code des assurances et des marchés publics ;
Respect du Centre français d’exploitation du droit de copie.
III-b/ Les modes de fonctionnement
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Affaires juridiques.
Identification des référents (commune, service commun) :

PRE CONTENTIEUX, CONTENTIEUX ET CONSEIL
Rôles et responsabilités pour le pré contentieux
Responsable thématique pour le service Directeur adjoint de la direction des affaires
commun Métropole
juridiques
Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de
la ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat

Types de saisines pour le Pré contentieux
Service commun :
Saisine ordinaire
Chargé(e) de dossier pour les affaires en cours ou Directeur
adjoint de la Direction des Affaires Juridiques pour les nouveaux
dossiers
Commune : chargé de dossier des directions concernées
Service commun : Directeur adjoint de la Direction des
Saisine en urgence
Affaires Juridiques
Commune : chef de service ou directeur concernés
Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur adjoint de la Direction des
Affaires Juridiques
Commune : Directeur concerné sous-couvert du Directeur
général concerné
ASSURANCES

Types de saisines pour le sous-domaine Assurances
Service commun : Responsable du service de la protection du
Saisine ordinaire
patrimoine matériel et de la réparation des dommages au tiers
de la Direction des affaires juridiques
Commune : chargé de dossier des directions concernées
Service commun : Responsable du service de la protection du
Saisine en urgence
patrimoine matériel et de la réparation des dommages au tiers
de la Direction des affaires juridiques
Commune : Chef de service ou directeur concernés
Saisine exceptionnelle Service commun : Responsable du service de la protection du
patrimoine matériel et de la réparation des dommages au tiers
de la Direction des affaires juridiques
Commune : Directeur concerné sous-couvert du Directeur
général concerné
CONSEIL
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Conseil
Responsable thématique pour le service Directeur adjoint de la Direction des
commun Métropole
Affaires Juridiques
Responsable thématique pour la Commune

DOCUMENTATION
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Documentation
Responsable thématique pour le service Responsable du service moyens et des
commun
droits des usagers de la direction des
affaires juridiques
Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de
la ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat

Types de saisines pour le sous-domaine Documentation
Service commun : Responsable du service moyens et des droits
Saisine ordinaire
des usagers de la direction des affaires juridiques
Commune : Chargés de dossier
Service commun : Responsable du service moyens et des droits
Saisine en urgence
des usagers de la direction des affaires juridiques
Commune : Chargés de dossier
Service commun : le directeur de la direction des affaires
Saisine
exceptionnelle
juridiques
Commune : Chefs de service
Interfaces commune/service commun :
Bordeaux Métropole et la commune s’engagent à définir, à la mise en place des services
communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d’entrée et points
de sortie) ainsi que les grandes étapes d’interaction entre la commune et le service commun
métropolitain.

IV/ Les engagements de service
IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine Affaires
juridiques
Défendre au mieux les intérêts de la collectivité ou de l’établissement
Mettre en place des actions correctives dans le cadre d’un processus d’amélioration
continue
Rationaliser la politique (évaluation des besoins) et la gestion des achats des
prestations juridiques, des assurances et de la documentation
Assurer l'accès égal à la documentation (notamment via une plate-forme
dématérialisée)
Assurer un conseil juridique personnalisé en fonction des besoins de la commune
Assurer une veille juridique généraliste et par métier et aller vers des préconisations
ad hoc (catalogage, mise à disposition, diffusion)

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement.

Engagements de service
Indicateurs
Sous-domaines
Périodicité
du
domaine
Affaires
de
(Définition/Mode de calcul de
juridiques
de suivi
mutualisation
l’indicateur)

Documentation
et conseil

Contentieux

Assurances

Engagement 1:
Assurer une réponse
réactive et adaptée aux
besoins de l'interlocuteur
dans les délais convenus
Engagement 2 :
Instruction des contentieux
dans les délais de la
procédure et mise en place
d'un reporting

Niveau
de
service
Conditions
Source
de constaté
de réalisation
suivi
(et
volumétrie
de
correspondante)
(ex : SI…)*
l’engagement

Produire
une
analyse
juridique dans les délais Annuelle
convenus

Le niveau de service de
référence
sera
celui
constaté en 2016.

Respect
des
délais
d'instruction dans le cas de la Annuelle
procédure : oui/non

Tableau
de
Le niveau de service de
bord
Excel
référence
sera
celui
Fiches
constaté en 2016.
contentieux

Engagement 3:
Assurer l'audit, le conseil et
l'analyse du besoin; veiller à
la bonne exécution des
contrats

Nombre de sinistres non
assurés
et
d'autoassurances subies = nombre
Annuelle
de rejets, somme des
débours
supportés
par
l'assuré

Engagement 4:
Déclarer le sinistre dans les
délais et le gérer (via le
recueil des informations
nécessaires; échange avec
les ASDP dans les
communes)

Déclaration dans les délais =
nombre de déclarations dans
Annuelle
les délais / nombre total de
sinistres

CA N-1
rejets
l'assureur

et
de

Systèmes
d’information
de l’assureur

Le niveau de service de
Dialogue avec
référence
sera
celui
la commune
constaté en 2016.

Le niveau de service de
référence
sera
celui
constaté en 2016.

*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.

ANNEXE POUR LE DOMAINE COMMANDE PUBLIQUE ET ACHAT – CONTRAT
D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX
DOMAINE : COMMANDE PUBLIQUE ET ACHAT

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Commande publique et achat
Les moyens consacrés par la commune au domaine Commande publique et achat 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
Les achats de la ville inférieurs au seuil de 25.000 € HT seront estimés par la direction de la
performance de l’achat selon les modes de calcul de l’article 27 du code des marchés
publics.

Activités mutualisées par la Commune et le Centre communal d’action sociale (CCAS)
A- Passation > à 25 000 euros (marchés et groupements/ contrats complexes)
Passation
Litiges / contentieux de la passation
B- Exécution
Exécution
Règlement des litiges
Avenants
Contentieux de l'exécution
Instances décisionnelles
C- Achat
Analyse des objectifs (financiers notamment) assignés à la fonction achats
Déclinaison de la politique d'achat
Gestion de la performance
Veille économique
Animation de la fonction achat
D- Conseil et expertise
Conseil et expertise dès le 1er euro

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine du service commun s’engagent
à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les obligations et délais
réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par la commune, et le cas
échéant les certifications obtenues par la commune :
Pas de certification identifiée à ce jour.
III-b/ Les modes de fonctionnement
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Commande
publique et achat.
Identification des référents (commune, service commun) :
Rôles et responsabilités pour le domaine Commande publique et achat
Responsable thématique pour le service Adjoint au directeur général en charge du
commun
réseau
métier,
territorialisation
et
commande publique
Responsable thématique pour la commune Les directeurs administratif et financier de
la ville de Bordeaux et du CCAS en lien
avec le responsable du suivi du contrat
COMMANDE PUBLIQUE
Types de saisines pour le sous-domaine Commande publique
Service commun : Référent marché au sein du service
Saisine ordinaire
commun métropole direction de l’achat et de la commande
publique
Commune : Référents marchés au sein des directions
concernées
Service commun : Référent marché au sein du service
Saisine en urgence
commun métropole direction de l’achat et de la commande
publique Direction de la commande publique et arbitrage du
directeur de la commande publique
Commune : Chefs de service et directeurs concernés
Service commun : Référent marché au sein du service
Saisine exceptionnelle
commun métropole direction de l’achat et de la commande
publique Direction de la commande publique et arbitrage du
directeur de la commande publique voire de l’Adjoint au
directeur général en charge du réseau métier,
territorialisation et commande publique
Commune : Directeurs sous-couvert du Directeur général
concerné

ACHAT
Types de saisines pour le sous-domaine Achat
Service commun : Référent au sein du service commun
Saisine ordinaire
métropole Direction de l’achat et de la commande publique
Commune : Chargés de dossier
Service commun : Référent au sein du service commun
Saisine en urgence
métropole direction de l’achat et de la commande publique
et arbitrage du directeur de l’achat et de la commande
publique
Commune : Chargés de dossier, Chefs de service ou
Directeurs concernés
Service commun : Référent au sein du service commun
Saisine exceptionnelle
métropole Direction de l’achat et de la commande publique
et arbitrage du directeur de l’achat et de la commande
publique voire de l’adjoint au directeur Général en charge
du réseau métier, territorialisation et commande publique
Commune : Directeurs sous-couvert du Directeur général
concerné
CONTRATS COMPLEXES
Types de saisines pour le sous-domaine Contrats complexes
Service commun : Référent au sein du service commun
Saisine ordinaire
métropole direction de l’achat et de la commande publique
Commune : Chefs de service, Chefs de projet concernés
Service commun : Référent au sein du service commun
Saisine en urgence
métropole direction de l’achat et de la commande publique
et arbitrage du directeur de l’achat et de la commande
publique
Commune : Chefs de service, Chefs de projet concernés
ou Directeur de projet
Saisine exceptionnelle
Référent au sein du service commun métropole direction de
l’achat et de la commande publique et arbitrage du directeur
de l’achat et de la commande publique voire de l’adjoint au
directeur général en charge du réseau métier,
territorialisation et commande publique
Commune : Chefs de service, Chefs de projet concernés
ou directeur de projet sous-couvert des Directeurs généraux
concernés

Interfaces Commune / service commun Métropole
Bordeaux métropole, la commune et le CCAS s’engagent à définir, à la mise en place des
services communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d’entrée

et points de sortie) ainsi que les grandes étapes d’interaction entre la commune et le service
commun métropolitain.

IV/ Les engagements de service
IV-a/ Les principales priorités et orientations
domaine Commande publique et achat :

de

la

commune

dans

le

Garantir l’efficience
Maîtriser les dépenses
Maintenir la globalisation raisonnée
Sécuriser et assurer l’efficacité de la commande publique
Optimiser le traitement des contentieux
Maintenir la signature électronique en place à la ville de Bordeaux : il s’agit de la clé
de déchiffrement des offres du Président de la Commission d’appel d’offre (CAO)
pour l’ouverture des plis dématérialisés des consultations sur la plateforme
achatpublic.com. La migration vers la plateforme de l’association marchés publics
d’aquitaine (AMPA) et l’éventuel déchiffrement des offres en-dehors de la CAO aurait
une incidence sur la signature électronique du Président
Associer les experts métiers/utilisateurs de la ville (ex : médecins de prévention),
pour la définition des besoins du marché
Assurer la mission de conseil la ville en matière d’achat
Prioriser l’analyse du recensement des besoins

Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du
domaine sont :
Pour l’achat :
Analyser les besoins exprimés afin de proposer la meilleure stratégie d’achat
possible (regroupement, notion de « juste besoin », prise en compte des enjeux de la
politique achat de la commune)
Faire bénéficier les communes des meilleures conditions tarifaires possibles (effet «
volume », expertise achat, besoins fonctionnels, recours aux négociations)
Assurer une mission de conseil, la formation au profit des élus et des agents (cf.
outils et méthode)
Pour la passation des marchés :
Respecter les délais de procédure en fonction des planifications établies avec les
mairies
Apporter conseil et expertise et partager la jurisprudence

Pour l’exécution des marchés :
Respecter les délais de traitement (sous réserve de la définition préalable des circuits
de signature)

Organisation transitoire :
Soutenir autant que de besoin la direction centrale aux Directions générales de la
ville (tous les achats dès le premier euro) jusqu’à évaluation du dispositif.

Ces engagements de service réciproques s’entendent sous réserve :
de la planification à faire avec la commune
d’une interface/partage entre les outils de planification
d’une cartographie préalable des procédures actuelles des communes

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement.

Engagements de service
du domaine
Commande publique et
achat
Engagement 1:
Instruction des marchés,
groupements et contrats
complexes
Mise en place d’un suivi des
délais de procédure en
fonction des planifications
établies avec les mairies

Indicateurs
(Définition/Mode de calcul de
l’indicateur)

Périodicité
de suivi

Source de
suivi*

Niveau de service constaté
(et volumétrie correspondante)

Indicateur 1 :
Nombre de
marchés/groupements de
Annuelle
commandes/contrats complexes
comportant un écart avec la
date de notification prévue

Outil existant
à la
Métropole et Le niveau de service de
à déployer à référence sera celui constaté
en 2016
la ville
(Tableau de
bord excel)

Indicateur 2 :
Engagement 2 :
Expertise = nombre de marchés
Annuelle
Expertise et délais d’analyse
ayant fait l'objet d'une analyse /
des besoins
nombre de sollicitations

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016

Conditions de
réalisation de
l’engagement

Recensement
Planification
négociée et partagée
Mesure de l’écart
A partir d’une
priorisation dans
l’analyse du
recensement des
besoins

*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.

ANNEXE POUR LE DOMAINE FINANCES – CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX
DOMAINE : FINANCES
SOUS-DOMAINES :
PREPARATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION BUDGETAIRE
A- PROGRAMMATION, PLANNIFICATION ET PREPARATION
BUDGETAIRE
B- CONTROLE BUDGETAIRE
C- AIDES PUBLIQUES
D- EXECUTION COMPTABLE DES DEPENSES ET DES RECETTES
E- GESTION COMPTABLE DU PATRIMOINE
F – GESTION DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
SOUS CONTROLE TARIFAIRE
RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE/QUALITE COMPTABLE
F- GESTION, SUIVI ET CONTROLE DES REGIES
G- DEMATERIALISATION/ADMINISTRATION FONCTIONNELLE DES
OUTILS
H- METHODES ET PROCESS/QUALITE COMPTABLE
I- FISCALITE ET DOTATIONS
J- OBSERVATOIRE FISCAL ET VEILLE
K- TRESORERIE, DETTE ET RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Un Adjoint au directeur général adjoint en charge du « réseau métier, territorialisation et
commande publique » aura pour fonction la diffusion d’une pratique partagée sur tout le
territoire, le maintien d’un lien entre les pôles et la direction centrale. L’objectif est, à terme,
de dégager une culture commune.
I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Finances
Les moyens consacrés par la commune au domaine Finances sont détaillés dans la
convention de création des services communs liée au contrat d’engagement. Les
objectifs poursuivis par la Métropole, la commune et son Centre communal d’action sociale
(CCAS) dans le cadre de ce contrat seront définis au regard des moyens inscrits dans les
conventions.

II/ Missions et activités mutualisées par la Commune et le CCAS
PREPARATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION BUDGETAIRE
Activités mutualisées par la Commune et le CCAS
A - Programmation, planification et préparation budgétaire
Pilotage et stratégie de la préparation budgétaire (dont la Programmation pluriannuelle
d'investissements (PPI))
Mise en œuvre de la préparation budgétaire (propositions budgétaires (secteur médico-social,
budget primitif et décisions modificatives))
Gestion des fins d'exercice (rattachement, reports)
Animation, organisation et suivi du comité des investissements
Mise en cohérence des objectifs des directions du CCAS avec les objectifs financiers
généraux et particuliers à la tarification
B - Contrôle Budgétaire
Veille budgétaire : délibérations et autres documents
C - Aides Publiques
Réalisation tableaux de bords et documents règlementaires (annexes budgétaires)
Subventions – suivi financier des demandes instruites
D - Exécution comptable des dépenses et des recettes
Ordonnancement des dépenses et des recettes
Production des résultats annuels
Pilotage et suivi du processus d'ordonnancement
Fiabilisation des procédures et qualité comptable
E - Gestion comptable du patrimoine
Constitution et suivi des registres d'inventaire comptable
Mise en concordance de l'inventaire avec l'actif du Comptable
Fiabilisation de l'inventaire et des procédures
F – Gestion des services et établissements médico-sociaux
Application des mécanismes budgétaires, comptables et de contrôle pour l’ensemble du cycle
budgétaire
Mise en œuvre des évolutions de ces mécanismes : Estimation prévisionnelle des recettes et
des dépenses (EPRD), contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), réforme de la
tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Fiabilité des éléments communiqués aux partenaires intervenant dans l’environnement
financier de la tarification administrée et du CCAS en général

RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE/QUALITE COMPTABLE
Activités mutualisées par la Commune et le CCAS

F - Gestion, suivi et contrôle des régies
Gestion des régies
Suivi des régies
Contrôle des régies
Fiabilisation et harmonisation des procédures
G - Dématérialisation/administration fonctionnelle des outils
Dématérialisation des chaines comptables
Gestion des interfaces / exécution budgétaire
Administration fonctionnelle du système d'information financier
H - Méthodes et process/qualité comptable
Gestion des règlements budgétaires et financiers
Harmonisation des outils et convergence des méthodes
Formations financières
Qualité comptable de l'ordonnateur
Partenariats avec les comptables publics
I- Fiscalité et dotations
Gestion des ressources fiscales et concours financier de l’Etat/métropole/villes
Optimisation des ressources fiscales et financières
Préparation des décisions fiscales
Gestion des taxes
Prospective fiscale
Collecte et participation aux travaux de la Commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)
J- Observatoire fiscal et veille
Veille fiscale et législative
Réflexion autour des problématiques de bases taxables

Les bases assises sur le foncier
Gestion des commissions : Commission Intercommunale et communale des Impôts Directs
(CIID et CCID)
Gestion et conseil en TVA
K- Trésorerie, dette et recherche de financements
Réalisation d’emprunt ou souscription de lignes de trésorerie
Gestion de la dette et de la trésorerie
Gestion et analyse administrative des garanties d’emprunts
Financement de projets complexes
Recherche de financements privés
Information, communication réglementaire
Réalisation d’études financements et garanties

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Finances du service commun
s’engagent à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les obligations et
délais réglementaires en vigueur pour la commune et son CCAS, les schémas
directeurs adoptés par la commune et son CCAS, et le cas échéant les certifications
obtenues par la commune ou son CCAS :
Respect des instructions comptables applicables à chaque entité financière
Règlement budgétaire et financier (RBF) partagé par la Commune et la Métropole
Production des documents de gestion
Instructions budgétaires et comptables, instructions fiscales
Demandes des comptables (observations, imputations, justificatifs, rejets)
Décret des pièces justificatives
Réglementation marchés publics (délais paiement…)
Structuration comptable propre à chaque commune et au CCAS,
Guide comptable et budgétaire des opérations patrimoniales
Pré requis général : cartographie initiale des processus internes et structuration comptable
des communes

III-b/ Les modes de fonctionnement :
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la commune, du CCAS et le service commun de la Métropole concernant le domaine
Finances.
Identification des référents (commune, service commun) :

BUDGET ET PROGRAMMATION :
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Budget et programmation
Responsable thématique pour le service
Directeur programmation budgétaire
commun
Responsable thématique pour la
Les directeurs administratif et financier de la
commune
ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat
COMPTABILITE ET PATRIMOINE :

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Comptabilité et patrimoine
Responsable thématique pour le service
Directeur exécution comptable
commun Métropole
Responsable thématique pour la
Les directeurs administratif et financier de la
commune
ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat
OUTILS METHODE ET QUALITE COMPTABLE :
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Outils méthode et qualité
comptable
Responsable thématique pour le service
Directeur outils méthode et qualité
commun Métropole
comptable
Responsable thématique pour la
Les directeurs administratif et financier de la
commune
ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat
RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE :
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Ressources et ingénierie financière
Responsable thématique pour le service
Directeur ressources et de l’ingénierie
commun
financière
Responsable thématique pour la
Les directeurs administratif et financier de la
commune
ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat
GESTION FINANCIERE CCAS :
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Gestion financière CCAS
Responsable thématique pour le service
Directeur gestion financière CCAS
commun Métropole
Responsable thématique pour la
Le Directeur administratif et financier de la
commune
Direction générale solidarité citoyenneté de
la ville de Bordeaux

Types de saisines pour le domaine Finances
Service commun : gestionnaire finances
Saisine ordinaire
qui saisit le responsable hiérarchique
habilité

Saisine en urgence

Saisine exceptionnelle

Commune : chargés de dossiers finances
dans les directions concernées et chefs de
service concernés
Service commun : directeur ou personne
habilitée
Commune : chargés de dossiers finances
dans les directions concernées et chefs de
service concernés
Service commun : adjoint au directeur
général chargé des finances
Commune : directeurs ou directeurs
généraux concernés, élu thématique

Interfaces Commune / Service commun Métropole :
Bordeaux Métropole et la commune s’engagent à définir, à la mise en place des services
communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d’entrée et points
de sortie) ainsi que les grandes étapes d’interaction entre la commune et le service commun
métropolitain.

IV/ Les engagements de service
IV-a/ Les principales priorités et orientations de la commune et de son CCAS dans le
domaine Finances :
Disposer d’un calendrier ou d’une planification : le process et les différents
calendriers de la commune et du CCAS. Il convient à minima de bâtir un calendrier
avec chaque commune et d’identifier des dates de préavis et de remise partagées
Respecter le niveau de déconcentration budgétaire pour la commune et pour le
CCAS
Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du
domaine Finances sont :
Disposer d’une cartographie initiale des procédures organisationnelles
Garantir le même niveau de communication entre la commune et le service commun
BUDGET ET PROGRAMMATION :
Respecter les orientations (évolution, levier…) des collectivités en matière budgétaire
Respecter un calendrier pour toutes les étapes budgétaires
Avoir une réponse /proposition /avis formalisé dans un délai cohérent avec le
calendrier de la commune et de ceux de son CCAS
OUTILS METHODE ET QUALITE COMPTABLE :
Poursuivre la démarche opératoire à la certification des comptes
Poursuivre la démarche de dématérialisation totale
COMPTABILITE ET PATRIMOINE :
Produire les mandats et les titres dans les délais impartis

Garantir la fiabilité en cohérence avec les procédures en cours dans chaque
commune
Assurer un reporting régulier
RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE :
Conseiller et respecter les orientations en matière fiscale et de gestion de la dette

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement.

Sous-domaines
de
mutualisation

Engagements de service
pour le domaine Finances

Engagement 1:
Respecter les décisions
stratégiques en matière
budgétaire
Préparation,
programmation
et exécution
budgétaire

Engagement 2:
Respecter un calendrier pour
toutes les étapes budgétaires

Engagement 3 :
Produire les mandats et les
titres dans les délais impartis
Engagement 4:
Maintien du niveau de service
en fonction du niveau
d'avancement de chaque
commune dans la
dématérialisation

Ressources et
ingénierie
financière/Qualité
comptable
Engagement 5 : Fiscalité et
dotation
Réaliser les déclarations
fiscales dans les délais

Niveau de
service
Indicateurs
Périodicité Source de
constaté
de suivi
suivi*
(définition et mode de calcul)
(et volumétrie
correspondante)
Le niveau de
service de
Ecart par rapport au cadre
A chaque
Tableau
référence sera
validé = respect des tendances étape
excel
celui constaté
en 2016
Le niveau de
service de
A chaque
Tableau
Calendrier respecté Oui/Non
référence sera
étape
excel
celui constaté
en 2016
Le niveau de
Délais de mandatement = % de
Système
service de
mandatement effectué hors
Mensuelle informatique référence sera
délais de 20 jours
financier
celui constaté
en 2016
Le niveau de
Respecter les délais
service de
réglementaires en matière de
référence sera
Planning
dématérialisation de la chaîne
Annuelle
réglementaire celui constaté
comptable et financière fixés
par l'Etat = écart par rapport au
en 2016
planning réglementaire
Le niveau de
service de
Non dépassement du niveau de
référence sera
pénalité de la commune
celui constaté
en 2016

Conditions de
réalisation de
l’engagement
Disposer d'un
document
précisant ces
décisions

Certification du
service fait dans
un délai
raisonnable

*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.

V/ Interfaces communes, CCAS et services communs

BUDGET ET PROGRAMMATION :
Principales étapes d’interactions/interfaces commune et CCAS/Service commun
Métropole
(ex : consultation, validation)
Programmation, planification et préparation budgétaire
Quoi
Organisation, saisie
et restitution des
prévisions
budgétaires

Qui
Déconcentrée selon
le modèle actuel
pour la proposition
et centralisé à la
Direction générale
Finances (DGF)
pour les derniers
arbitrages pour le
budget primitif
Centralisé au
service commun
pour les autres
étapes
Centralisée pour le
CCAS pour le
secteur médicosocial

Comment
Note d’organisation
Saisine
Validation
Arbitrage
Concertation
Commissions
….

Quand
En fonction du calendrier
préparé par la DGF et
notifié par le DGS
commun pour la
préparation du Budget
N+1 et les étapes
Durant toute la durée de
la préparation (Saisie
des éléments, note
d’accompagnement)
jusqu’au vote

Directeur
administratif et
financier de
Bordeaux et service
budget de
Bordeaux
Métropole
Contrôle budgétaire
Quoi
Délibérations

Autres documents
de travail

Qui
Les directeurs
administratif et
financier de
Bordeaux vers
Direction
Programmation
budgétaire et
direction gestion
financière CCAS
Selon organisation
de la commune et
de son CCAS

Comment
Via Airdélib ou par
mail

Quand
Avant chaque conseil (et
avec un délai compatible
avec le calendrier des
commissions de la
commune le cas
échéant et a minima
avec le délai d’envoi aux
conseillers municipaux
de 5 jours ouvrés)
Mail/courrier/réunion Au fil de l’eau
de travail

Aides publiques versées
Quoi
Transmission des
décisions d’attribution
d’aides

Elaborer/Vérifier la
complétude et
cohérence des
annexes relatives aux
subventions

Participation à la
constitution des
tomes ATR
(Administration
territoriale de la
république) pour le
compte administratif
(bilan et compte de
résultat des
associations
subventionnées)

Qui
Les directeurs
administratif et
financier de
Bordeaux vers
service des aides
versées
Direction
programmation
budgétaire - Services
des aides versées en
relation avec les
directions
administratives et
financières de
Bordeaux pour la
valorisation des aides
en nature
Direction
programmation
budgétaire services des aides
versées

Comment
Dématérialisé
(mail) ou via
Airdélib

Quand
Au fur et à mesure des
conseils municipaux

Préparation budgétaire et
compte administratif

Préparation du compte
administratif

COMPTABILITE ET PATRIMOINE :
Exécution comptable des dépenses et des recettes
Quoi
Qui
Comment
Bon de commande /
Commune ou
Outil finance
engagement
service
commun, CCAS
Facture
Commune ou
Outil finance
service
commun, CCAS
Pièces comptables
Commune,
Dématérialisation ou
(bordereaux à signer)
CCAS
non en fonction des
communes
Demandes paiements
Sans objet pour Sans objet
urgents
commune de
Bordeaux,
CCAS
Information sur les
Commune,
Outil finances
paiements
CCAS
Intérêts moratoires à
Commune,
Outil Finances / mail
verser
CCAS
Créances irrécouvrables,
Commune,
Mail ou courrier
clients douteux
CCAS
échangés

Quand
Au fil de l’eau

Au fil de l’eau

Fréquence à définir

Au fil de l’eau
Au fil de l’eau
Semestre

Planning et organisation
opérations de fin
d’exercice
Pièces justificatives pour
ordonnancement mandats
/ titres
Certification service fait

Compte administrative,
maquette, rapport de
présentation
Journée complémentaire

Reporting (délais de
mandatement, volumétrie
mandats / titres…)
Gestion du patrimoine
Quoi
Eléments pour création de
biens (factures)

Eléments pour sortie de
biens (délibération,
décisions de réformes,
information, certificat
administratif)
Eléments pour mises à
jour dans registre
d’inventaire (mises en
service)
contrôle cohérence avec
l’actif comptable
Annexes du comptes
administratifs (états de
variation)
Etat d’inventaire

Commune,
CCAS

Mail

Octobre

Commune ou
services
communs,
CCAS
Commune ou
services
communs,
CCAS
Commune,
CCAS

Outil finances

Au fil de l’eau

Outil finances

Au fil de l’eau

Sans objet pour
Bordeaux

Annuel avant le 30
juin

Mail

Trimestre

Commune ou
services
communs,
CCAS
Commune,
CCAS

Qui
Commune ou
services
communs,
CCAS
Commune ou
services
communs,
CCAS

Comment
Quand
Dématérialisé ou non Au fil de l’eau
en fonction des
communes

Commune ou
services
communs,
CCAS
Commune,
CCAS

Mail ou courrier
échangé

Au fil de l’eau

Mail ou courrier
échangés

Commune,
CCAS

Mail ou courrier
échanges

En fonction
calendrier état actif
du Comptable
Avant le vote du CA

Commune,
CCAS

Mail ou courrier
échanges

Dématérialisé ou non Au fil de l’eau
en fonction des
communes

En fonction
calendrier état actif
du Comptable

OUTILS ET CONTROLE COMPTABLE :
Gestion des régies
Quoi
Demande de création, évolution,
changement de personne, de
périmètre, ensemble des arrêtés

Qui
Commune ou
services
communs,
CCAS

Comment
Mail

Quand
Au fil de l’eau
En fin de mois
En fin d’année

Contrôle sur pièce

Contrôle sur place

Pour Bordeaux
et son CCAS en
central
Pour Bordeaux
et son CCAS en
central

Pour Bordeaux
et son CCAS en
central
Accompagnement :
Pour Bordeaux
régisseur/comptable
et son CCAS en
contrat
Administration fonctionnelle des outils
Quoi
A qui
Demande droit utilisateur/
Commune et
modification de
services
paramétrage/interrogation/besoin/ communs,
formation
CCAS, sauf
grand angle en
central
Ouvrir des droits/modifier
Modification paramétrages
Formations

Systématique

Ponctuel/
Programme
imposé par le
comptable
A la demande

Formation

A la demande

Comment
Mail ou
téléphone

Quand
Au fil de l’eau

SIF
SIF
Réunion et
échanges

RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE :
« Point d’entrée » des demandes de la Commune
Fiscalité et dotations
Quoi
A qui
Comment
Quand
Mail
- Demande d’études Direction des
Courrier
ressources et de
et de conseil
Note
l’ingénierie
- Aide à la
financière. Central.
préparation des
Aspects fiscaux lié à
délibérations
la préparation des
- Mise à jour de
délibérations et aux
tableaux de bord
déclarations fiscales
et financières :
direction
administrative et
financière pôle
territorial de
Bordeaux
Veille fiscale
Demande de
Direction ressources Mail ou courrier avec
préparation des
et ingénierie
information
CCID
financière
systématique au
Directeur
administratif et
financier concerné

Dette/trésorerie
Direction ressources
et ingénierie
financière, via
direction gestion
financière pour le
CCAS
Direction ressources
et ingénierie
financière, via
direction gestion
financière pour le
CCAS
Direction
administrative et
financière Pôle
Territorial de
Bordeaux, via
direction gestion
financière pour le
CCAS

Demande de mise
en place d’un
emprunt ou d’une
ligne de trésorerie

Demande d’analyse
d’encours de dette
ou de contrats

Demande de
participation à
l’élaboration d’un
projet complexe.

Mail ou courrier avec
information
systématique au
Directeur
administratif et
financier concerné
Mail ou courrier avec
information
systématique au
Directeur
administratif et
financier concerné
Mail ou courrier avec
information à
destination de la
direction ressources
et ingénierie
financière.

Demande
d’instruction d’une
demande de garantie
d’emprunt

Point de « sortie »/ restitution à la Commune
Fiscalité et dotations
Quoi
- Etudes et de
conseil
- projet de
délibérations

Qui
Direction des
ressources et de
l’ingénierie
financière. Central.
Aspects fiscaux et
financiers lié à la
préparation des
délibérations et aux
déclarations fiscales
: Directeur
administratif et
financier

Comment
Mail
Courrier
Note ou documents
formalisés si requis
réglementairement
Tableaux de bord

Quand

Qui

Comment

Quand

Direction des
ressources et de
l’ingénierie financière

Mail
Courrier
Note ou documents
formalisés si requis
réglementairement
Tenue de la CCID

Veille fiscale
Quoi
Préparation et
animation de la
Commission
communale des
impôts direct (CCID)
retour écrit sur
préparation CCID
Dette/trésorerie

Analyse des offres
d’emprunt ou de
lignes de trésorerie

Analyse d’encours
de dette ou de
contrats

Conseils sur
élaboration d’un
projet complexe.

Analyse d’une
demande de garantie
d’emprunt et
préconisations si
besoin

Direction des
ressources et de
l’ingénierie
financière, via
direction gestion
financière pour le
CCAS
Direction des
ressources et de
l’ingénierie
financière, via
direction gestion
financière pour le
CCAS
Direction des
ressources et de
l’ingénierie
financière, via
direction gestion
financière pour le
CCAS
Directeur
administratif et
financier

Mail
Courrier
Note ou document

Mail
Courrier
Note ou documents
formalisés si requis
réglementairement

ANNEXE POUR LE DOMAINE RESSOURCES HUMAINES – CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX
DOMAINE : RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DOMAINES :
A- PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES
B- GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE
C- QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
D- RECRUTEMENT (PERMANENT ET NON PERMANENT)
E- FORMATION/DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET EVALUATION
PROFESSIONNELLE

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Ressources humaines
Les moyens consacrés par la commune au domaine Ressources humaines 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 par la Commune et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)
Activités mutualisées la Commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
A- Pilotage des Ressources humaines
Information et conseil auprès des personnels, des encadrants et des élus pour l’ensemble
des politiques Ressources humaines
Veille et expertise sur l’ensemble des domaines Ressources humaines
Pilotage et animation des fonctions Ressources humaines déconcentrées
Gestion des risques juridiques
Sécurisation des actes administratifs
Accompagnement au changement : accompagnement à la mobilité, médiation, gestion des
conflits, analyse des pratiques professionnelles
Pilotage des politiques Ressources humaines (masse salariale, données sociales,
formation, gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC),
carrières, etc.)
Pilotage du dialogue social & relations internes (Pour la Ville de Bordeaux uniquement)
Pilotage fonctionnel des progiciels de gestion
B- Gestion administrative et statutaire
Rémunération

Temps de travail : contrôle et aménagement
Gestion administrative des agents (carrières, déplacements, absences, discipline…), des
élus et des délégués du personnel
C- Qualité de vie au travail (QVT)
Accompagnement social et psychologique et prestation d’action sociale
Document unique et autres documents réglementaires
Gestion des Equipements de protection individuelle (EPI) et dotations vestimentaires
(déconcentrée)
Médecine et prévention
Fonction d’inspection
Gestion des accidents de service et maladies professionnelles
Reclassement, aménagement de poste et handicap
D- Recrutement (permanents et non permanents*) et mobilité
Analyse des demandes de recrutement et de mobilité, conseil sur la définition du poste et
des besoins de recrutement, réalisation et suivi des plans de recrutement
Gestion des emplois d'insertion
Gestion des emplois non permanents en lien avec la déconcentration budgétaire
(occasionnels, saisonniers, intermittent, stagiaires…)
Réponse aux candidatures et maintien d’une CVthèque
E- Formation/développement des compétences et évaluation professionnelle
Recueil et analyse des besoins de formation des agents et des services
Elaboration et mise en œuvre du plan de formation (tant individuel que collectif)
Gestion des formations payantes
Recensement, suivi et mise en œuvre des formations liées aux habilitations et formations
obligatoires
Evaluation professionnelle en lien avec les autres politiques RH
F- Dialogue social et instances paritaires
Préparation des instances paritaires (réunions préparatoires avec l’élu en charge des RH et
les organisations syndicales) et suivi (participation pour le CCAS uniquement pour CT et
CHSCT)
Assistance lors de la présentation de dossiers devant être validés en comité technique ou
en Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Dispositif d’alarme sociale (protocole d’accord social)
Organisation des élections professionnelles (pour la Ville de Bordeaux uniquement)
*non-permanents de droit public et de droit privé, et services civiques

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Ressources humaines du service
commun s’engagent à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les
obligations et délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par la
commune, et le cas échéant les certifications obtenues par la commune :
Charte égalité Homme/Femme
Label diversité
Qualiville, certicrèche et ISO 14001 sur les espaces verts (en lien avec la formation)
Convention Fond d’Insertion des Personnes Handicapées (FIPH) de la fonction
publique
Protocole d’accord syndical
Code de bonne conduite et charte réglementaire sur le temps de travail
Guide de la carrière
et l’ensemble des documents de politiques Ressources humaines existants à la ville (ayant
fait l’objet d’un passage en Comité technique).
Cf. Bilan social de la commune
III-b/ Les modes de fonctionnement :
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Ressources
Humaines.
Identification des référents (commune, service commun) :
Rôles et responsabilités pour le domaine Ressources humaines
Responsable thématique pour le service
Adjoint au Directeur Général en charge
commun
des RH et les 3 directeurs RH du service
commun
Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de
la ville de Bordeaux avec le responsable
du suivi du contrat

Types de saisines pour le domaine Ressources humaines
Service commun : Gestionnaire chargé de dossier voire
Saisine ordinaire
chef de centre concerné, DRH centrale
Commune : ensemble des agents
Service commun : Gestionnaire chargé de dossier,
Saisine en urgence
Direction des Ressources Humaines centrale avec arbitrage
du Chef de centre concerné
Commune : chefs de service et directeurs concernés
Service commun : Gestionnaire chargé de dossier,
Saisine exceptionnelle
Direction des Ressources Humaines centrale avec arbitrage
du Directeur concerné voire de l’Adjoint à la Directeur
Général Ressources Humaines
Commune : chefs de service et directeurs ou directeurs
généraux concernés ou Elus du domaine concerné

Interfaces Commune / Service commun Métropole :
Bordeaux métropole et la commune s’engagent à définir, à la mise en place des services
communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d’entrée et points
de sortie) ainsi que les grandes étapes d’interaction entre la commune et le service commun
métropolitain.

IV/ Les engagements de service
IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine
Ressources Humaines :
Pour le Pilotage des RH :
Informer et conseiller les personnels, les encadrants et les élus
Maintenir le niveau de service (coûts, délais et référents identifiés)
Partager la connaissance financière et maîtriser l'évolution des dépenses dans un
contexte de contrainte budgétaire
Maintenir le pilotage de l’activité RH par la mise à jour des tableaux de bord existants,
assurer la diffusion de ces données et partager l’analyse
Développer les compétences, les identifier et les adapter grâce à leur repérage, et
maintenir la base postes existante
Maintenir le dialogue, la réactivité et la proximité avec les agents et les Organisations
Syndicales
Pour la Gestion administrative et statutaire :
Assurer le dialogue constant avec les agents titulaires ou non titulaires, permanents ou
non et garantir l'information continue des Directeurs et des élus
Respecter le budget alloué à la rémunération des agents de la commune de Bordeaux
et de ses établissements
Prévenir les manquements aux obligations professionnelles (maintien du dispositif des
lettres de recadrage)
Respecter les règles communales de gestion des carrières
Pour la Qualité de vie au travail :
Respecter les obligations légales en matière de Qualité de vie au travail (QVT)
Assurer un conseil (accompagnement pluridisciplinaire des agents) et mettre en place
un processus pour assurer la transmission d'information
Maintenir les dispositifs spécifiques (emplois tremplins, Changement Affectation pour
Raison de Santé, accompagnement psychologique externe en cas de difficulté
majeure)
Contribuer au maintien de la santé physique et mentale des salariés
Pour le Recrutement :
Assurer la réactivité (être réactif face à l'absentéisme)
Assurer la qualité (commune : définition du besoin- Bordeaux Métropole : adéquation
du recrutement par rapport au besoin)

Respecter les délais (commune : anticipation du besoin - Bordeaux Métropole : délai
de recrutement pratiqué par la commune) –
Respecter les procédures de recrutement définies par la commune (ex : participation
des instances dirigeantes /élus de la commune au processus de recrutement) et
maintenir la place du manageur et du recruteur dans le recrutement
Maintenir la compétence et la capacité de gestion sur les dispositifs suivants :
apprentissage, emplois aidés (Contrat unique d’insertion (CUI), contrat
d’apprentissage (CA)…), services civiques, stagiaires, intermittents, intérimaires,
fonction publique hospitalière, etc.
Une priorité donnée à la mobilité interne (y compris les reclassements) dans les plans
de recrutement

Pour la Formation :
S’assurer de la prise en compte d’une logique métier dans les plans de formation
Maîtriser la dépense consacrée à la formation allouée par la commune
Qualité de l'offre de formation et adéquation de l'offre aux besoins (formations
réglementaires, formation intra, formateurs internes, conception de formations ...)
Améliorer les compétences et contribution au développement personnel/professionnel
Dispositif CREATIF (école interne)

Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du
domaine Ressources Humaines sont :
Pour le Pilotage des RH :
Assurer la préparation des actes dans les délais
Piloter la masse salariale : élaboration, suivi et respect des crédits de masse salariale
Produire (et actualisation) tous les outils (fiches de poste, référentiel métier...) et
documents utiles dans les délais et niveaux fixés avec chaque commune et organiser
les montées en compétences et l’accompagnement des parcours
Disposer de référents/interlocuteurs pour la commune
Assurer le maintien des progiciels propres aux communes jusqu'à la mutualisation des
outils
Pour la Gestion administrative et statutaire :
Engagement de proximité lors de la mise en œuvre de l'activité de conseil/information
(permanences en mairie…)
Engagement de délai et continuité de service
o suivi des dossiers individuels et demandes de rendez vous
o respect du calendrier de paye et délais de transmission (Paiement des salaires
dans les délais fixés)
o information continue des Directeurs généraux des services et élus sur les
évolutions réglementaires
Engagement de respect des procédures communales et de gestion des carrières ( ex
: association des instances dirigeantes / élus des communes sur les activités
procédures disciplinaires, médailles, Commission administrative paritaire (CAP) ...) et
mise en œuvre des procédures disciplinaires.

Pour la Qualité de vie au travail :
Mettre en œuvre le document unique, produire le plan de prévention, suivre et mettre
en œuvre la convention Fond pour l’insertion des personnes handicapées (FIPH)
Garantir une présence de terrain et mettre en place une information claire et à jour des
interlocuteurs à la disposition des agents en matière de santé
Maintenir le niveau de service sur les prestations
Pour le Recrutement :
Assurer les missions de production des documents et outils (fiches de poste, plan de
recrutement) et les évaluer (plan de recrutement)
Assurer le traitement des demandes d'emploi
Apporter un appui aux processus locaux (recrutement)
Pour la Formation :
Produire un plan de formation des agents des communes dans le délai fixé
Conduire des dispositifs d'évaluation de l'offre et assurer un suivi individuel des
parcours de formation (livret individuel, Droit Individuel à la Formation (DIF)...)
Suivre les dépenses consacrées à la formation allouées pour la commune

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement.

Sousdomaines de
mutualisation

Pilotage des
RH

Engagements de service
du domaine Ressources
humaines

Source de
suivi
(ex : SI…)*

Niveau de service
constaté
(et volumétrie
correspondante)

Indicateur 1 :
Engagement 1 : Pilotage de la
Maintien du niveau
masse salariale
d’information (analyse
1.1. Elaboration du budget et
de la donnée et
tableau de bord de suivi
Mensuelle
participation à la
1.2. Alertes sur consommation et
stratégie) par la
dépassement des crédits de
diffusion mensuelle
masse salariale
des tableaux de bord

Vigilance : suivi
distinct
permanents/non
Tableau de bord
permanents en
existant à la ville de
fonction des
Bordeaux
communes
Tableau de
bord excel

Engagement 2 : Gestion
administrative et carrière
Assurer la continuité de service,
la réactivité et la proximité
(élus/encadrement/ agents)

Tableau de
bord excel

Gestion
administrative
et statutaire
Engagement 3 :
Respect des règles communales
de gestion des carrières et des
calendriers associés

Qualité de vie
au travail

Indicateurs
Périodicité
(Définition/Mode de
de suivi
calcul de l’indicateur)

Engagement 4 :
Animation du réseau des
conseillers de prévention
notamment pour l’actualisation
du Document unique

Indicateur 2 :
Maintien du niveau de
Annuelle
satisfaction enregistré
dans le baromètre
Indicateur 3 :
Respect du calendrier
et des instances
(Commission
administrative
paritaire, etc.)
Indicateur 4 :
Mise à jour annuelle
du Document unique

Conditions de réalisation
de l’engagement
Suivi et respect des crédits
de masse salariale : lié à ce
que la commune souhaite
faire
Associer la direction des
ressources humaines du
Pôle Territorial à la
détermination des
orientations

Baromètre 2014

Annuelle

Calendrier
prévisionnel des
instances et bilan
social 2014

Transmission par la ville de
Bordeaux et son CCAS
d’un prévisionnel
(instances) et réunions
préparatoires

Annuelle

Présentation
annuelle à
l’instance Comité
d’Hygiène, Sécurité
et Conditions de
travail (CHSCT)

Sous réserve de la
présence d’un préventeur
ou personne formée et au
regard de l'existant

Engagement 5 : Recrutement
et mobilité
Recrutement
Respect des délais entre la
(permanent et
demande de la commune et la
non
date de recrutement souhaitée
permanent)
(délais de mutation
incompressible)

Indicateur 5 :
Délais entre la
demande de la
commune et la date
de recrutement
souhaitée (délais de
mutation) : Ecart aux
délais fixés par la
commune (distinguer
interne et externe)

Formation

Indicateur 6 :
Engagement 6 :
Respect de la
Respect de la planification du
planification et des
plan de formation des agents des
orientations du plan
communes et des orientations
de formation : oui/non

Dialogue
social

Engagement 7 :
Limitation des conflits sociaux

Indicateur 7 :
Nombre d’alarmes
sociales résolues
avant grève

Annuelle

Tableau de
bord excel

Le niveau de
service de
référence sera
celui constaté en
2016.

Annuelle

INSER
Module
formation du
SIRH
MAEVA
Tableau Excel

Plan de formation
triennal passé en
Comité technique

Annuelle

Assurer les missions de
production des documents
(convocation, montage des
jurys..) et outils (fiches de
poste, plan de recrutement)
liés à la procédure de
recrutement et les évaluer
(plan de recrutement)
Disponibilité et réactivité de
la Direction générale du
service commun

Tableau de suivi
existant à la ville de
Bordeaux

*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.

ANNEXE POUR LE DOMAINE BATIMENT – CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX
DOMAINE : BATIMENT
Ce domaine concerne l'ensemble des activités et tâches du domaine Bâtiment, nécessaires
au bon déroulement d'une opération de construction neuve ou de réhabilitation, d’entretien,
de maintenance, de gestion des fluides, de gestion des équipements spécifiques, de Maîtrise
d’ouvrage (MOA) des grands projets. La ville de Bordeaux reste maître d’ouvrage des
équipements dont elle a la responsabilité.
I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Bâtiment
Les moyens consacrés par la commune 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 par la Commune et le Centre communal d’action
sociale (CCAS)
Activités mutualisées par la Commune et le Centre communal d’action sociale (CCAS)
par la commune
Construction rénovation
MOA de certains grands projets
Gros entretien renouvellement
Petits travaux, entretien courant, intervention d’urgence
Astreinte bâtiment
Maintenance et gestion des équipements
Gestion des fluides
Travaux programmables dans la compétence bâtiments liés aux manifestations et
expositions (sur la base de l’existant (continuité de service))

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Bâtiment du service commun
s’engagent à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les obligations et les
délais réglementaires en vigueur, et le cas échéant les certifications obtenues par la
commune :
Cit’ergie

III-b/ Les modes de fonctionnement :
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la commune et le service commun de la Métropole concernant le sous-domaine Bâtiment.
Identification des référents (commune, services commun) :
Rôles et responsabilités pour le domaine Bâtiment
Responsable thématique pour le Directeur des bâtiments associant le chef de service
service commun métropole
construction et amélioration du patrimoine, le chef de
service urgence et petits travaux et le chef de service
énergie
Responsable thématique pour la Les directeurs administratifs et financiers de la ville de
commune
Bordeaux en lien avec le responsable du suivi du contrat
CONSTRUCTION RENOVATION : Cette activité concerne l'ensemble des sous activités et
tâches nécessaires au bon déroulement d'une opération de construction neuve ou de
réhabilitation de l'expression initiale du besoin à la livraison y compris la gestion de l'année
de parfait achèvement.
Types de saisines pour le sous-domaine Construction Rénovation
Service commun : Chef de centre concerné, service
Saisine ordinaire
rénovation, direction des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de
concernée
Service commun : Chef de centre concerné, service
Saisine en urgence
rénovation, direction des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de
concernée
Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de
concernée

construction
la direction
construction
la direction

la direction

GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT (GER) : Cette activité concerne l'ensemble des
sous activités et tâches nécessaires au bon déroulement des opérations importantes
indispensables pour le maintien en bon état et en sécurité du patrimoine bâti. Cette activité
correspond aux travaux "structurants" et de "sécurité" qui doivent être réalisés sur l'ensemble
des domaines du bâtiment (clos et couvert, corps d'état secondaires, lots techniques, ...).

Ces travaux correspondent :
- à des interventions curatives de rénovation d'élément de patrimoine assimilable à des
investissements et dans la plupart du temps programmés (niveau 5 de maintenance selon la
norme NF X 60-000).
- à des interventions d'amélioration ou de modification de bâtiment qui ne correspondent
pas à de la maintenance (niveaux 1 à 4 de maintenance selon la norme NF X 60-000)
- et à des opérations plus spécifiques de mise en conformité, de démolition, dépollution, et
terrassements associés.
Les actions nécessaires font l'objet d'une programmation annuelle construite et validée avec
le maître d'ouvrage. L'ensemble des interventions connexes aux travaux (comme le
déménagement d'une zone pour permettre des travaux) sont prises en charge par le MOA.
Types de saisines pour le sous-domaine GER
Service commun : Chef de centre concerné, service
Saisine ordinaire
rénovation, direction des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de
concernée
Service commun : Chef de centre concerné, service
Saisine en urgence
rénovation, direction des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de
concernée
Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de
concernée

construction
la direction
construction
la direction

la direction

URGENCES ET PETITS TRAVAUX : Cette activité concerne l'ensemble des sous activités
et tâches nécessaires au bon déroulement des opérations indispensables pour l'entretien
courant du patrimoine bâti. Cette activité correspond aux travaux réalisables dans la plupart
des cas par des régies "bâtiment", ou par marchés à bon de commande
Ces travaux correspondent :
- à des interventions préventives et/ou à des interventions de petit curatifs sur les éléments
de patrimoine (hors "équipements sous contrat") assimilables à des budgets de
fonctionnement dans la plupart des cas (niveau 1 à 4 de maintenance selon la norme NF X
60-000) et le plus souvent programmables
- à des petites interventions d'amélioration ou de modification de bâtiment qui ne
correspondent pas à des interventions relevant de budget d'investissement.
Nota : A l’occasion de changement de locataire, le service commun des urgences et
petits travaux procède à établissement des devis de remise en état et exécute les
travaux après accord du CCAS, la gestion des entrées/sorties et l’état des lieux est
réalisé par un représentant du CCAS.

Types de saisines pour le sous-domaine Urgences et Petits Travaux
Service commun : Chef de centre coordination, service urgence
Saisine ordinaire
petits travaux, direction des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de la direction
concernée

Saisine en urgence

Saisine exceptionnelle

Service commun : Chef de centre coordination, service urgence
petits travaux, direction des bâtiments
Commune : Exploitant
Service commun : Directeur des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de la direction
concernée

GESTION DES FLUIDES : Cette activité concerne l'ensemble des sous activités et tâches
nécessaires à la gestion de l'ensemble des fluides consommés et produits. Cette activité
intègre la gestion de l'eau, de l'électricité, du gaz, du fuel, de la géothermie, du
photovoltaïque et de l’énergie des réseaux de chaleur. Elle intègre également le pilotage
d'actions envers les occupants afin de faire évoluer leurs pratiques avec leurs besoins et
l'établissement du bilan énergétique, la construction d'un programme d'actions et l'animation
et le suivi de la démarche. La valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) peut
être intégrée dans cette activité.
Types de saisines pour le sous-domaine Gestion des fluides
Service commun : Responsable du service énergies et
Saisine ordinaire
maintenance, direction des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage de la
direction concernée
Service commun : Responsable du service énergies et
Saisine en urgence
maintenance, direction des bâtiments
Commune : Représentant du maître d’ouvrage
Service commun : Directeur des bâtiments
Saisine exceptionnelle
Commune : Représentant du maître d’ouvrage

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS :
Cette activité concerne l'ensemble des sous activités et tâches nécessaires au bon
déroulement des opérations indispensables pour le maintien en bon état de fonctionnement
et de sécurité des équipements technique des bâtiments ainsi que les activités de conduite
de certaines de ces installations, y compris les équipements spécifiques obligatoires par
l'activité (groupes électrogènes...). Cette activité correspond aux travaux de maintenances
préventives et curatives des niveaux 1 à 4 selon la norme NF X 60-000. L'ensemble de cette
activité est assuré à l'aide de contrats pluriannuels qui couvrent les interventions préventives
et curatives relevant majoritairement de budget de fonctionnement, ou d'interventions en
régie. Cette activité intègre également le contrôle réglementaire obligatoire périodique des
équipements et le contrôle des prestataires en charge de la maintenance.
Types de saisines pour le sous-domaine Maintenance des équipements
Service commun : Chef de centre coordination générale, service
Saisine ordinaire
urgence et petit travaux, direction des bâtiments
Commune : Exploitant
Service commun : Chef de centre coordination générale, service
Saisine en urgence
urgence et petit travaux, direction des bâtiments
Commune : Exploitant
Service commun : Directeur des bâtiments
Saisine exceptionnelle
Commune : Maître d’ouvrage

Interfaces commune/service commun
Bordeaux métropole et la commune s’engagent à définir, à la mise en place des services
communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d’entrée et points
de sortie) ainsi que les grandes étapes d’interaction entre la commune et le service commun
métropolitain.
Les modalités d’interface et de fonctionnement seront décrites dans le contrat de service.

IV- Les engagements de service
IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine
Bâtiments
Les enjeux de la direction des bâtiments partagés avec la ville de Bordeaux sont :
Maintenir une prestation de service à la commune et aux services communs en
particulier en termes de réactivité de prise en charge et d’intervention.
Assurer le niveau de sécurité réglementaire dans chaque bâtiment.
Proposer l’amélioration des performances énergétiques du patrimoine bâti et l’atteinte
des objectifs d’amélioration décidés par chaque maître d’ouvrage.
Rationaliser les activités du domaine Bâtiment pour optimiser à terme les moyens
mutualisés et les coûts.
Mettre en place un outil de pilotage du centre atelier Bordeaux en lien avec la ville
permettant de décliner des principes de priorisation des interventions.
Les activités liées à l’organisation des élections seront maintenues sur la base de l’existant.
IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement.

Engagements de
service
du domaine Bâtiment

Indicateurs
(Définition/Mode de
calcul de l’indicateur)

Périodicité de
suivi

Source
de suivi
(ex :
SI…)*

Niveau de service constaté
(et volumétrie correspondante)

Conditions de réalisation de
l’engagement

Engagement 1 :
Programmation et suivi
des projets de bâtiments
et évolutions

Indicateur 1 :
Respect du programme
oui/non

Mensuelle

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016

Négociation de la planification du
programme d’intervention associé
au Plan de prévention et
d’inondation

Engagement 2 :
S’adapter aux priorités
de la ville impliquant un
changement de
planification

Indicateur 2 :
Respect du calendrier
issu de la négociation

Au fil de l’eau
et liée à
l’actualité

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016

Négociation

*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.

ANNEXE POUR LE DOMAINE STRATEGIE IMMOBILIERE/LOGISTIQUE ET
MAGASINS/PARC MATERIEL – CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX
DOMAINE : STRATEGIE IMMOBILIERE/LOGISTIQUE ET MAGASINS/PARC MATERIEL
SOUS-DOMAINE :
A- STRATEGIE IMMOBILIERE
B- PARC MATERIEL
C- LOGISTIQUE ET MAGASINS

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Stratégie immobilière/logistique et
magasins/parc matériel
Les moyens consacrés par la commune au sous-domaine 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 Stratégie immobilière/logistique et
magasins/parc matériel
STRATEGIE IMMOBILIERE
Activités mutualisées par la commune
A – Gestion du patrimoine immobilier dont la ville a la charge
Recensement des locaux
Analyse des besoins et réponse
Gestion des contrats
B- Déménagement des bureaux
Gros déménagements
Petits déménagements
C- Maîtrise d'ouvrage des travaux dans les immeubles de bureaux et assimilés, les
locaux associatifs gérés par la Direction de la Stratégie immobilière, les mairies de
quartiers, l’Hôtel de ville et certains ensembles immobiliers complexes
Maintien à niveau et petites interventions
Grosses restructurations
Constructions neuves
Gestion budgétaire

D- Propreté des locaux des immeubles de bureaux et assimilés, des locaux
associatifs gérés par la Direction de la Stratégie immobilière, des mairies de
quartiers, de l’Hôtel de ville et de certains ensembles immobiliers complexes
Nettoyage en régie (sauf question de proximité)
Nettoyage par l'entreprise spécialisée
E- Parc Mobilier de bureaux
Politique commune d'achat de mobilier
Achat et gestion du mobilier
F- Sécurité et sûreté des bâtiments de bureaux
Gestion des dispositifs de sécurité incendie et anti-intrusion
G- Gestion immobilière locative
Immeubles de bureaux pris en location (par la collectivité pour les services)
Autres immeubles pris en location pour sous-louer à des tiers
Immeubles du patrimoine loués/ occupés par des tiers
Gestion des conventions opérateurs réseaux
H- Gestion des places de stationnement à destination du personnel
PARC MATERIEL (véhicules, bennes, engins de travaux publics) selon le périmètre
actuel
Activités mutualisées par la commune et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Définition de la stratégie
Gestion du parc
Maintenance
Fourniture produits et pièces

LOGISTIQUE ET MAGASINS
Activités mutualisées par la commune et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Ateliers d’impression et de reprographie
Courrier
Salles de réunion (Hôtel de ville, cité municipale)
Magasins (dont gestion des déménagements dans les écoles) et économat

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine du service commun
s’engagent à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les obligations et
délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par la commune, et
le cas échéant les certifications obtenues par la commune :
Qualiville sur le volet nettoyage
III-b/ Les modes de fonctionnement :
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine.

Identification des référents (commune, service commun) :
STRATEGIE IMMOBILIERE
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Stratégie immobilière
Responsable thématique pour le service Directeur de l’Immobilier
commun
Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de
la ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat
Types de saisines pour le sous-domaine Stratégie immobilière
Service commun : Chef de service concerné
Saisine ordinaire
Commune : chargés de dossier, maîtrise d’ouvrage des
directions concernées
Service commun : Directeur de l’Immobilier
Saisine en urgence
Commune : chargés de dossier, maîtrise d’ouvrage des
directions concernées et chefs de services concernés
Saisine exceptionnelle Service commun : Adjoint au Directeur Général en charge
des Moyens matériels et immobiliers
Commune : chefs de services concernés et directeurs
concernés
PARC MATERIEL
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine
Responsable thématique pour le service Directeur du Parc Matériel
commun Métropole
Responsable thématique pour la commune
Les Directeurs administratif et financier de
la ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat
Types de saisines pour le sous-domaine Parc matériel
Service commun : Chef de service concerné
Saisine ordinaire
Commune : chargés de dossier, maîtrise d’ouvrage des
directions concernées

Saisine en urgence

Saisine exceptionnelle

Service commun : Directeur du Parc Matériel
Commune : chargés de dossier, maîtrise d’ouvrage des
directions concernées et chefs de services concernés
Service commun : Directeur du Parc Matériel ou Adjoint au
Directeur général en charge des moyens
Commune : chefs de services concernés et directeurs
concernés

LOGISTIQUE ET MAGASINS
Rôles et responsabilités pour le sous-domaine
Responsable thématique pour le service Directeur de la logistique et des magasins
commun Métropole
Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de
la ville de Bordeaux en lien avec le
responsable du suivi du contrat
Types de saisines pour le sous-domaine
Service commun : Chef de service concerné
Saisine ordinaire
Commune : chargés de dossier, maîtrise d’ouvrage des
directions concernées
Service commun : Directeur logistique et magasins
Saisine en urgence
Commune : chargés de dossier, maîtrise d’ouvrage des
directions concernées et chefs de services concernés
Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur logistique et magasins ou Adjoint
au Directeur Général en charge des Moyens matériels et
immobiliers
Commune : chefs de services concernés et directeurs
concernés

Interfaces commune / service commun :
Les principales interfaces ont été travaillées par la commune et sont décrites au paragraphe
V.
Bordeaux métropole et la commune s’engagent à finaliser sur la base de ces éléments les
processus pour la mise en place des services communs.

IV/ Les engagements de service
IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine
Stratégie immobilière/Parc matériel/Logistique et magasins
Pour la Stratégie immobilière :
Rationalisation de la localisation des services communs et municipaux
(regroupement)
Garantir le niveau de service en matière de coûts et de recettes
Assurer la sécurité juridique
Garantir le confort de l'occupant et qualité de l'hébergement

Respecter les engagements en termes de développement durable
Garantir le niveau de sécurité
Pour le Parc matériel :
Respecter les délais d'indisponibilité
Pourvoir aux besoins dans les délais
Respecter l'engagement qualitatif
Garantir le maintien du niveau de service actuel.
Pour la Logistique et les magasins :
Maintenir le niveau existant réactivité
Maintenir une relation de proximité avec les sites éloignés (écoles, crèches et
pôles seniors)
Prestation à qualité identique/partagée

Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du
domaine :
Pour Stratégie immobilière sont :
Déménagements : assistance et conseil à la rédaction des cahiers des charges des
marchés communaux pour les grands déménagements (en lien direction
performance de l'achat et Maîtrise d’ouvrage (MOA))
Maîtrise d’ouvrage (MOA) des bâtiments abritant des agents
Utiliser de produits écologiques pour le nettoyage
Parc mobilier de bureau : assurer l’achat de mobilier et garantir l’adéquation des
besoins à la demande
Gestion locative : assurer la prise à bail et convention et en faire le suivi
Pour Parc matériel sont :
Engagement du service commun :
Maintenir une proximité, une réactivité et adapter l'échelle aux besoins et au volume
(ex : maintenance lourde en central)
Définir un niveau global de qualité et assurer un contrôle de gestion continu
Calibrer le parc (nombre et nature de matériel) en fonction des demandes
Assurer le renouvellement et les mises à jour du parc
Assurer les contrôles réglementaires
Assurer la maintenance des véhicules et engins
Assurer la mise à disposition des pièces et fournitures nécessaires à cette
maintenance et à la maintenance de premier niveau
Assurer la fourniture des carburants et lubrifiants

Engagement des utilisateurs :
Assurer la maintenance de premier niveau
Assurer la qualification adaptée des conducteurs
Respecter les délais de mise à disposition des matériels pour les interventions
programmées
Assurer le nettoyage régulier des véhicules
Veiller au respect des conditions de conduite et d’utilisation des matériels
Sensibiliser et responsabiliser les conducteurs (le service commun ne prendra pas en
compte les dépenses induites par la négligence ou un comportement inadapté)

Pour Logistique et magasins sont :
Impression/reprographie :
Réaliser les travaux de reprographie dans les délais
Salles de réunion :
Mettre à disposition les moyens demandés en qualité et en quantité
Manifestations :
Mettre à disposition une base de données des matériels existants (prêt éventuel de
matériel)
Magasins mutualisés :
Assurer la gestion du stock des fournitures et matériels nécessaires, passer les
commandes et assurer la livraison

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement.

Sous-domaines
de mutualisation

Engagements de
service

Indicateurs
(Définition/Mode de calcul de
l’indicateur)

Périodicité
de suivi

Source
de suivi
(ex :
SI…)*

Niveau de service
constaté
(et volumétrie
correspondante)

Conditions de
réalisation de
l’engagement

Stratégie
immobilière

Engagement 1:
Gestion locative

Piloter la gestion locative = délais
de paiement (prise à bail), nombre
d'attestations d'assurance (donne
Mensuelle
à bail), nombre de conventions
renouvelées/nombre total (donne
à bail)

Parc matériel
(dont matériel
roulant)

Engagement 2:
Assurer le
renouvellement et
l'entretien du parc

Taux d'indisponibilité du parc =
nombre de véhicules
immobilisés/nombre de
véhicules total (= actuel)

Annuelle

Tableau
de bord

Le niveau de service
de référence sera celui
constaté en 2016.

Logistique et
magasins

Engagement 3 :
Mettre à disposition les
Respect des délais = nombre de
moyens (matériel,
fournitures, reprographie) demandes traitées dans les délais Annuelle
/ nombre total des demandes
demandés en qualité et
en quantité dans les
délais convenus

Tableau
de bord
Excel

Le niveau de service
Négociation des
de référence sera celui
délais
constaté en 2016.

Tableau
de bord
excel

Le niveau de service
de référence sera celui
constaté en 2016.

*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.

V/ Interfaces commune et services communs

STRATEGIE IMMOBILIERE
Principales étapes d’interactions/interfaces Commune/Service commun Métropole
(ex : consultation, validation)
Quoi
Qui
Comment
Quand
Par mail ou
Gestion locative
Un interlocuteur
Résiliation de prises à
unique en
courrier.
bail
commune :
Directeur général
des services/Adjoint
en charge des
moyens,
interlocuteur
identifié
Métropole :
Direction de
l’Immobilier
SDIM
Un interlocuteur
Par mail ou
Au fil de l’eau (besoin
unique en
courrier.
nouveau apparaît)
commune :
Directeur Général
des Services
/Adjoint en charge
des moyens,
interlocuteur
identifié
Métropole :
Direction de
l’Immobilier
Déménagements
Un interlocuteur
Sur l’appui au cahier des
(immeubles de
unique en
charges
bureaux)
commune :
Passation du marché
Directeur Général
des Services
/Adjoint en charge
des moyens,
interlocuteur
identifié
Métropole : La
direction de la
performance de
l’achat et la
direction de la
commande
publique
Chaque direction
Formulaire Intranet Au fil de l’eau (besoin
Petits
déménagements
demande
nouveau apparaît)
(immeubles de
bureaux)
Maîtrise d’ouvrage
Chaque direction
Courriel et
Au fil de l’eau (petites
(immeubles de
demande
téléphone
réparations)

bureaux)

Propreté des locaux
(de bureaux)

Propreté des locaux
(PT)
Parc mobilier de
Bureaux

Sécurité et sureté

Ville Bordeaux et
Métropole
Direction de
l’immobilier
Un interlocuteur par
direction
Un interlocuteur PT

Ville Bordeaux et
Métropole
Direction de
l’immobilier
Un interlocuteur par
direction
Ville Bordeaux et
Métropole
Encadrement des
équipes chargées
de la sécurité et
sureté

En fonction des choix
politiques/ planification
des investissements
Numéro appel et
Gestion contrats
nettoyage gestion en
mail
Qualiville Bordeaux régie
(agent permanent) Contrôle qualité

Courriel
Formulaire de
demande

Boite mail
Poste sécurité

Gestion de proximité
Participation à la
rédaction du contrat
Au fil de l’eau
(remplacement, petits
recrutements)
Marché global en cas de
déménagement/nouveaux
bâtiments
Au fil de l’eau

PARC MATERIEL

Principales étapes d’interactions/interfaces Commune/Service commun Métropole
(ex : consultation, validation)
Quoi
Qui
Comment
Quand
Réunions préalables Au fil de l’eau pour la
Définition de la
Un interlocuteur par
stratégie
commune : Directeur avec les communes
définition des
Général des
orientations
politiques et
Services ou son
technologiques
Adjoint
A la fin du marché
Aux étapes
budgétaires
Réunions/échanges
Gestion du parc
Un interlocuteur par
Préparation
commune : Directeur avec les communes
programmes de
Général des
réforme et
Services ou son
d’acquisition (annuel)
Adjoint
Elaboration des PPI
Au fil de l’eau
(expression des
Courrier et arbitrage besoins)
si impact sur contrat
Ponctuel :
projets/équipements
particuliers

Maintenance

Fourniture de pièces
et produits

Pôle maintenance de
proximité
Centre de
maintenance lourde
Equipement de
proximité en
commune
Pôles Itinérant
Prestataires

A définir après
définition du
périmètre flotte

Interlocuteur en
commune
Direction
performance de
l’achat et commande
publique

Outil commun pour
achat commun

Préventive :
centralisé
Curative : proximité
Téléphone mail et
prise de rendez-vous

Maintenance
préventive :
programme annuel
(entretien récurrent,
contrôle de sécurité,
contrôle
technique…)
Maintenance
curative au fil de
l’eau.
Si maintenance
maintenue en
commune : utiliser le
marché commun

LOGISTIQUE ET MAGASINS
Principales étapes d’interactions/interfaces Commune/Service commun Métropole
(ex : consultation, validation)
Quoi
Qui
Comment
Quand
Définition de la
Un interlocuteur par
Définition des
Général : révision
commune : DGS ou
niveaux de stocks
stratégie de
annuelle des seuils
son Adjoint
par analyse des
stockage et
Ponctuel : lors du
consommations
d’approvisionnement
(maximum, sécurité) dialogue de gestion
pour les besoins
Tableau de
erratiques (pics de
« dotation par
consommation,
article » par services besoins non
bénéficiaires
récurrents)
Définition des modes
de commandes et
d’approvisionnement
(livraison interne ;
livraison directe
fournisseur ;
enlèvement sur site)

Commandes
mensuelles

ANNEXE POUR LE DOMAINE NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION –
CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX

Propos liminaire à l’ensemble du domaine Numérique et Systèmes d’Information

La transition numérique est un mouvement de fond, qui s’accentue fortement. De simple
adaptation et incorporation de nouveaux outils, elle devient un mouvement global, qui
interroge les entreprises, les collectivités, les citoyens, les modes d’organisation, la culture et
les champs d’actions de toutes les structures, transforme progressivement la société dans
tous les domaines : économique, social, politique, éducatif, urbain, culturel, administratif…
Relever ces défis nécessite d’être innovant à tous les niveaux, d’anticiper le rythme soutenu
d’évolution des technologies, de garantir la sécurité de l’information, de mettre en place des
schémas de développement adaptés aux attentes de la population, des entreprises mais
aussi aux enjeux majeurs de performance publique dans un contexte de ressources
contraintes.
La mutualisation du numérique et des systèmes d’information au sein de service commun
témoigne de la volonté, forte et partagée des communes et de la métropole de co-construire
et développer ensemble une politique numérique ambitieuse au service et en support des
politiques publiques communales et métropolitaines.
La taille critique ainsi atteinte doit favoriser l’efficience dans le service rendu, les économies
d’échelle la mobilisation de partenaires, l’ingénierie de projets complexes et l’innovation. Elle
doit également favoriser la construction d’une offre de service commune et apporter des
garanties en matière de performance, de disponibilité et de sécurisation des infrastructures,
des plateformes et des données, le tout dans un souci de développement durable.
Le besoin d’agilité et de transparence se concrétise par une série d’outils à construire
ensemble qu’il s’agisse de la gouvernance, de l’ambition numérique partagée, des schémas
numériques de chaque commune et de contrats d’engagement objet du présent document.

DOMAINE : NUMERIQUE ET SYSTEME D’INFORMATION
A. CO-CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE NUMERIQUE COMMUNALE,
GOUVERNANCE ET SECURITE
B. REALISATION DES PROJETS NUMERIQUES DE COMPETENCE COMMUNALE
C. FOURNITURE DES POSTES ET ENVIRONNEMENTS NUMERIQUES DE
TRAVAIL / ASSISTANCE UTILISATEURS
D. HEBERGEMENT, EXPLOITATION ET MAINTIEN EN CONDITIONS
OPERATIONNELLES DES SYSTEMES D’INFORMATION

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Numérique et systèmes
d’informations
Les moyens consacrés par la commune au domaine Numérique et Systèmes d’Information
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 Numérique et Systèmes
d’Informations
Activités mutualisées par la Commune et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
A- Co-construction de la stratégie numérique communale, gouvernance et sécurité
•
•

•

Animation de la veille technologique et de l’innovation au service des métiers
Co-construction du Schéma Numérique Communal pluriannuel décliné par
direction générale / politique publique (horizon 3 ans, revu annuellement). En
fonction des moyens projets transférés (humains et financiers), ce schéma pourra
intégrer, en fonction des choix de la commune :
o Des projets propres à la commune ;
o Des projets collectifs qui seront proposés par le service commun en cas de
besoins similaires (ex. état civil, e-éducation, médiathèques numériques en
ligne, télé services, …)
o Des projets métropolitains ou mutualisés déployés sur la commune (ex.
aménagement numérique du territoire, RH, Finances, …).
Animation de la construction du document stratégique « Ambition Numérique
2020 » avec les élus en charge du numérique, les élus thématiques et les DGS

Pour l’année 2016, seront utilisés les schémas Directeurs et plans d’actions communaux
lorsqu’ils préexistent.
Le schéma d’ambition partagée et les schémas numériques communaux 2017-2020
seront élaborés en 2016.
• Animation du rayonnement et des événements numériques majeurs (ex : Semaine
Digitale)
• Gestion de la cartographie consolidée du système d’information intégré en
cohérence avec le schéma d’urbanisation numérique et SI des services communs.
• Définition et contrôle de mise en œuvre des méthodes qualité et des normes
applicables au domaine numérique et système d’information
• Elaboration de la politique de sécurité des systèmes d’information

•
•

Management de la sécurité de l’information, gestion des risques, audits et
conformité
Homologations de sécurité déléguées pour les téléservices mutualisés le
nécessitant

B- Réalisation des projets numériques de compétence communale
Etudes et conseil :
• Etude d'opportunité, indicateurs permettant de suivre le retour sur investissement
(ROI) et la valeur attendue
• Pré-étude d’avant-projet
• Expertise
Conduite des projets :
• Pilotage et management des projets en lien avec les maitrises d’usage
• Etudes, conception et spécifications
• Passation et exécution des marchés
• Réalisation, développements et paramétrage
• Qualification, recette, intégration et pré-production
• Mise en production et déploiement
• Accompagnement au changement et formation
• Bilan de projet
Maintenance applicative :
• Maintenance corrective et réglementaire
• Maintenance évolutive
C- Fourniture des postes et environnements numériques de travail / assistance
utilisateurs (1)
Conception, préparation et mise à disposition d’un poste et d’un environnement de
travail standardisé
• Gestion du parc de matériel
• Maintenance, réparation des équipements et maintien en condition opérationnelle
des environnements numériques de travail
• Assistance aux utilisateurs (agents, élus et publics identifiés) :
o Enregistrement de tous types de demandes, incidents et support relatif au
domaine NSI
o Résolution et clôture du ticket
• Formation des utilisateurs en matière de poste et environnement numérique de
travail (en lien avec le service RH en charge de l’ingénierie et l’animation du
dispositif de formation)
• Suivi des interventions et tableaux de bord
D- Hébergement, exploitation et maintien en conditions opérationnelles (MCO) des
systèmes d’information (2)
•

Audit, conseil et conception des infrastructures
• Audit et conseil
• Ingénierie
• Mise en place, administration des infrastructures informatique et des réseaux
Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des systèmes
d’information
• Fourniture d’espace d’hébergement sécurisé en salle dédiée en interne ou chez un
prestataire hébergeur
• Hébergement applicatif sur une infrastructure sécurisée, redondée de serveurs et
de stockage avec son environnement logiciel (OS, SGBD, serveurs applicatifs,
virtualisation…)

Ingénierie d’intégration, d’exploitation et de surveillance des services applicatifs
hébergés et des infrastructures
• Contractualisation et pilotage des prestations d’hébergements externalisés et suivi
des engagements
• Ingénierie, mise en œuvre et administration de réseaux et de télécommunication
• Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures (gestion des niveaux de
services, incidents et maintenances sécurité)
Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des réseaux
• Ingénierie, mise en œuvre et administration de réseaux et de télécommunication
• Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et équipements
(éléments actifs, bornes, fibre, …) et notamment exploitation / construction /
maintenance des réseaux GFU, WIFI privés et publics
•

(1) On entend ici par « Poste et environnement numérique de travail / assistance
utilisateurs », l’ensemble des moyens mis à la disposition des utilisateurs pour leur permettre
notamment de travailler, se connecter, éditer, être informé, communiquer. Sont notamment
couverts par ce domaine :
• Le terminal (PC fixe, ordinateur portable, tablette, …), ses accessoires et les
garanties associées,
• Les applications indispensables au fonctionnement du terminal (systèmes
d’exploitation, licences matérielles et d’environnements, …),
• Les outils bureautiques et collaboratifs dont mail,
• Les services d’impression et de numérisation : individuels et collectifs,
• Les équipements et services de téléphonie (téléphone fixe, fax, téléphone mobile,
smartphone, …),
• L’accès à internet et les abonnements de données éventuels,
• Les services de sécurisation du poste, de stockage et de sauvegarde,
• Ainsi que l’assistance et le support utilisateur afin de traiter les demandes et/ou
incidents.
(2) La gestion des courants faibles n’est pas incluse dans le périmètre et devra s’organiser
progressivement avec la direction des bâtiments le cas échéant.

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Numérique et SI s’engagent à
mettre en œuvre un service s’inscrivant dans un esprit de collaboration interactive,
équitable et transparente entre les communes et le service commun métropolitain, en portant
une attention toute particulière à :
Garantir le maintien du niveau de service actuellement disponible et assurer le
respect des engagements pris, qu’il s’agisse de niveau de performance,
d’équipement ou de plage horaire d’intervention. Veiller notamment à la
disponibilité et la continuité de service des applications métiers, au stockage et à
la conservation des données ;
Prendre en compte et traiter les attentes numériques et SI de chaque commune
dans le cadre des moyens transférés ;

Mettre en œuvre des approches globales et des réflexions transverses dans une
logique de convergence permettant in fine de dégager des marges de manœuvre
source de nouveaux projets et d’amélioration de la qualité de service ;
Appuyer les orientations sur l’état de l’art en matière de démarches projets, de
plateformes applicatives et technologiques.

D’une façon progressive, dans un souci de convergence et d’efficience, le service commun :
•

•
•

•

Mettra en place un centre d’appel multicanal favorisant la prise en compte de
l’assistance de premier niveau, la gestion des incidents et des demandes des
utilisateurs ;
Favorisera la convergence avec la construction progressive d’un socle partagé,
consolidé, sécurisé sur lequel s’appuiera une offre de service applicative partagée ;
Définira une offre de service s’appuyant sur de nouveaux standards en matière
d’équipements favorisant les nouveaux usages (collaboratif, mobilité, …). Il s’agira
également de mettre en place des outils et processus d’intervention qui s’inspireront
des bonnes pratiques issues du système de management de la qualité ITIL
(Information Technology Infrastructure Library) ;
Consolidera les infrastructures dans des salles informatiques sécurisées. La
métropole se réserve la possibilité d’une externalisation partielle du système
d’information, permettant d’intégrer des niveaux de service contraints, 24h/24 7
jours/7 ou encore des besoins ponctuels de capacité.

III-b/ Les modes de fonctionnement :
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la Commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Numérique et
Systèmes d’Informations.
Bordeaux Métropole et les communes s’engagent à formaliser des modes de fonctionnement
à la mise en place des services communs, les éléments présentés ci-après constituant de
premiers éléments explicatifs des modes de fonctionnement envisagés. L’ensemble des
modes de fonctionnement qui seront progressivement mis en œuvre s’appuieront sur des
référentiels de bonnes pratiques déjà déployés dans plusieurs collectivités impliquées dans la
mutualisation. Ainsi le contenu de l’ensemble de ces annexes s’est fortement appuyé sur ces
documents de référence tels que ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ISO
9001, CMMI (Capability Maturity Model for Integration), COBIT (Control Objectives for
Information and Related), TCO (Total Cost of Ownership - modèle du GARTNER Group), ISO
17799 (bonnes pratiques en matière de sécurité des SI).

DOCUMENTS DE REFERENCE
L’organisation proposée permettra d’animer l’élaboration d’un schéma numérique
communal décliné par direction générale / politique publique et centré sur les services à la
population : proximité, éducation, culture, citoyenneté, social, … Ce document intégrera
également les projets métropolitains et transverses déployés sur la commune (ex.
Aménagement numérique du territoire, mobilité, collaboratif, Finances, RH ,…). Ce schéma,

élaboré sous la responsabilité des élus communaux, en lien avec les services de la
commune et le service commun, constituera le document de référence pour planifier et
suivre l’ensemble des projets numériques portés sur la commune au regard des moyens
projets transférés (humains et financiers).
Ces travaux s’appuieront sur un cadre stratégique partagé « Ambition Digitale 2020 » portant
la vision et l’ambition commune des collectivités. Ce document sera élaboré par l’ensemble
des acteurs du territoire : élus en charge du numérique, élus thématiques, les directions
générales des collectivités, les autres collectivités, les collectifs citoyens, l’Etat, les
entreprises, l’université, les écoles et les associations.

GOUVERNANCE :
Afin d’assurer la définition et la mise en œuvre de ces documents ainsi que le suivi du
présent contrat d’engagement, il est proposé de mettre en place la comitologie suivante :
Comité numérique stratégique par thématique / politique publique
• Objet : Elabore, valide et porte le schéma numérique par thématique / politique
publique, sa mise à jour annuelle et assure un point d’avancement à mi- année sur
les projets prévus.
• Participants :
o Pour la commune : Elu en charge du numérique (ou d’un représentant
désigné par le Maire), des élus thématiques, selon les dossiers abordés, du
Directeur Général des Services et des DGA concernés.
o Pour le service commun : le responsable en charge du contact avec la
commune concernée (DSI actuel pendant la phase de transition), les
directeurs en charge des programmes numériques concernés, le Directeur
Général en charge du service commun.
• Fréquence : annuel à bi-annuel
Comité de suivi du contrat d’engagement :
• Objet : Analyse des indicateurs de réalisé, identification de piste d’amélioration
éventuelle et des nouveaux besoins à anticiper : nouveaux projets, nouveaux
équipements, …
• Participants :
o Pour la commune : le Directeur Général des Services (ou son représentant),
référent pour le suivi du contrat d’engagement.
o Pour le service commun : un représentant de la Direction d’appui
administrative et financière, le Directeur en charge de l’assistance et de l’offre
de service, le responsable en charge du contact avec la commune concernée
(DSI actuel pendant la phase de transition).
• Fréquence : trimestriel
Point d’avancement opérationnel : Suivi continu des activités liées au Numérique et aux SI
pour la commune conformément au rythme actuel.

A ces comités de suivi et de pilotage pour la commune s’ajouteront les comités mis en
œuvre dans le cadre des projets.

ROLES ET RESPONSABILITES
Rôles et responsabilités globales sur le domaine
Responsable pour le service
Responsable du service commun en charge du contact
commun
avec la commune concernée (DSI actuel pendant la
phase de transition) représentant le Directeur général
du service commun.
Responsable pour la
Responsable du suivi du contrat d’engagement
commune
représentant le Directeur général des services et sous
couvert de l’élu en charge du numérique

Types de
saisines

Saisine
ordinaire

Saisine en
urgence

A- Coconstruction de la
stratégie
numérique
communale,
gouvernance et
sécurité

B- Réalisation
des projets
numériques de
compétence
communale

C- Fourniture des
postes et
environnements
numériques de
travail /
assistance
utilisateurs

D- Hébergement,
exploitation et
maintien en
conditions
opérationnelles
(MCO) des
systèmes
d’information

Commune :
Référent en
charge du suivi
du contrat
d’engagement
Service
commun :
Responsable du
service commun
en charge du
contact avec la
commune
concernée
(Direction des
Systèmes
d’information
actuelle pendant
la phase de
transition)
Commune :
Direction
générale adjointe
de la commune
Service
commun :
adjoints au

Commune :
Chef de projet maîtrise d’usage
Service
commun : Chef
de projet service
commun

Commune :
utilisateur (élu,
agent, citoyen,
…)
Service commun
: Centre d’appel

Commune :
Responsable
applicatif métier
Service
commun : Chefs
de service de la
Direction des
Infrastructures et
de la Production

Commune :
Directeur métier
Service
commun :
Directeur des
programmes
numériques

Commune : Chef
de service de
l’utilisateur
Service
commun: Chef
de service centre
d’appel et

Commune : Chef
de service en
charge de
l’application
Service
commun :
Directeur des

Directeur général
du service
commun.
Saisine
Commune :
exceptionnelle Directeur général
des services
Service
commun :
Directeur général
du service
commun.

concerné

pilotage

Infrastructures et
de la Production

Commune :
Directeur général
des services
Service
commun :
Adjoint au
directeur général
en charge des
programmes
numériques

Commune :
Directeur en
charge de
l’utilisateur
Service
commun :
Directeur de
l’assistance et de
l’offre de service

Commune :
Directeur en
charge de
l’application
Service
commun :
Adjoint au
directeur général
en charge de la
stratégie et des
systèmes
d’information

IV/ Les engagements de service
IV-a/ Les engagements de service généraux et priorités
Les principales priorités / dossiers prioritaires en matière de numérique et de SI sont les
suivants :
La Ville de Bordeaux aborde depuis plusieurs années le développement du numérique à
travers son agenda ‘Bordeaux Cité Digitale’ décliné en plusieurs axes qui ont en commun
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants, l’interaction avec une population de plus en
plus connectée, nomade et multi-écrans, la transmission des savoirs, le lien social,
l’attractivité du territoire pour ses entreprises, mais aussi la performance organisationnelle et
économique de la municipalité. Il s’agira de poursuivre cette dynamique :
au niveau e-éducation en poursuivant un ambitieux programme d’équipement
d’outils numériques dans les écoles et d’accompagnement aux nouveaux usages
pédagogiques et éducatifs qui s’en dégagent (apprentissage des langues, du
code, …),
en matière de solidarité numérique en créant du lien entre les différentes entités
de la ville déjà acteurs sur ce sujet mais également en développant des
partenariats avec des associations afin de répondre aux enjeux du territoire
sur les e-services en renforçant son action de développement de services utiles,
accessibles et de qualité pour ses citoyens de plus en plus connectés et mobiles.
En poursuivant le développement et l’intégration de nouveaux services sur
bordeaux.fr et en développant des services de sollicitations citoyennes (Marketing
direct),
sur la e-culture avec le démarrage opérationnel de la CCV, du nouveau site des
archives, l’élaboration du schéma numérique du conservatoire, le développement
de l’offre sur le web des musées de la ville et notamment la refonte du site du
CAPC, l’accompagnement au projet ‘boites pédagogiques du CAPC’, le portail
des bibliothèques et des médiathèques, l’équipement d’un laboratoire de langue à

la bibliothèque Mériadeck mais également les projets d’évolutions des solutions
en place et notamment du SIGB, de la gestion des collections
Sur la performance des services : le renouvellement du système d’information
‘enfance et petite enfance’, l’unification des outils de recouvrement des droits de
voirie et des droits de place, la dématérialisation et l’archivage électronique, le
contrôle d’accès et l’évolution de la billetterie des équipements sportifs, le
développement du SIG et des tableaux de bords, des outils de géolocalisation, la
gestion des résidents, le renouvellement du logiciel de recensement des jeunes,
l’annuaire des associations et l’évolution de la plateforme de l’engagement
Sur les infrastructures enfin, en mettant à disposition des services performants,
sécurisés, innovants, efficaces énergétiquement accompagnés de politiques de
gestions optimisées visant la maîtrise des coûts.
Sur la e-culture avec la déclinaison opérationnelle de la labellisation Bibliothèque
numérique de référence et le développement des fonds multimédia dans les
bibliothèques de quartier, l'évolution du portail des bibliothèques, le
développement de l’offre multimédia dans les musées de la ville et de leurs sites
Internet, l'élaboration du projet numérique du Muséum, l'enrichissement et le
développement du site Internet des Archives, l'élaboration du projet de
Conservatoire numérique, le développement des propositions multimédia à
Bordeaux Patrimoine Mondial, la mise en place du volet numérique de la Cité
du vin et les projets d’évolutions des solutions en place et notamment du SIGB,
de la gestion des collections

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement.

Engagements
de service
Sous-domaines
du domaine
de
Numérique et
mutualisation
systèmes
d’informations
Engagement
1.1 : Produire
et actualiser un
plan d’actions
A. Copluriannuel
construction de
pour la
la stratégie
commune
Numérique
Engagement
communale,
1.2 :
Gouvernance et
Maitriser les
Sécurité
risques liés aux
systèmes
d’information
Engagement
2.1 :
Réaliser les
projets
conformément
aux priorités
partagées et
B. Réalisation
définies au
des projets
numériques de schéma
numérique
compétence
communal
communale
Engagement
2.2 :
Maintenir les
applications
métiers du

Indicateurs
(Définition/
Mode de calcul de
l’indicateur)

Indicateur 1.1.1 :
Elaboration et mise à
jour annuelle d’un
schéma Numérique
communal (sur 3 ans)

Périodicité
de suivi

Annuelle

Source de
suivi
(ex : SI…)*

Livrable

Niveau de service constaté
(et volumétrie correspondante)

Existence : Oui : agenda Digital 20142017
Fréquence de mise à jour : annuelle

Indicateur 1.2.1 :
Niveaux de maturité en
sécurité des systèmes
Annuelle
d’information sur la base
de la norme ISO 27001

Audit

Existence : Oui – audit réalisé en
mars 2014
Niveau constaté (/5) : conformité 3,
continuité 1, incidentiel 1,
organisation/RH 2,5, Accès1,5

Mensuelle Outil de
Indicateur 2.1. : Charge
ou
gestion de
consacrée aux projets
trimestrielle projets

2470j/h consacrés chaque année aux
projets

Indicateur 2.2. :
Etendue du parc
applicatif maintenu

Inventaire du parc applicatif
transféré annexé à la convention

Annuelle

Outil gestion
de projet

Conditions de
réalisation de
l’engagement

système
d’information de
la commune
Engagement
3.1 :
Assurer le
renouvellement
des postes et
environnements
numérique de
travail (PENT)
Engagement
C. Fourniture
3.2 :
des postes et
Maintenir les
environnements horaires
numériques de d’ouverture du
travail /
service
assistance
d’assistance
utilisateurs
/support de la
commune
Engagement
3.3 :
Assurer la prise
en compte de la
demande ou de
l’incident dans
les meilleurs
délais
D.
Engagement
Hébergement,
4.1 :
exploitation et
Assurer la
maintien en
disponibilité et
conditions
la continuité de
opérationnelles service des
(MCO) des
applications et

Indicateur 3.1.1 : Taux
de modernisation du
parc des PENT actuels

Annuelle

Inventaire du
parc des
PENT

Renouvellement tous les 5 ans (+
ou – 2 ans selon les équipements et
les usages)

Indicateur 3.2.1 :
Heures d’ouvertures de
l’assistance / support
sur le niveau 1

Annuelle

Données
d’exploitation
du service

8h30 – 18h du lundi au vendredi

Indicateur 3.3.1 :
Délai de prise en
compte des demandes
Indicateur 3.3.2 :
Délai de résolution des
incidents par criticité

Indicateur 4.1.1 :
Délai d’intervention

Centre
Mensuelle
d’assistance
ou
et de support
trimestrielle
utilisateurs

Les nouvelles demandes sont prises
en compte et traitées dans un délai
maximum de deux semaines.
75% des incidents sont résolus lors
du premier appel au centre de
contact

Direction des
Mensuelle
infrastructures Selon la complexité : entre ½ journée
ou
et 1 jour
et de la
trimestrielle
production

systèmes
d’information

services
métiers
critiques
Engagement
4.2 :
Assurer le
stockage et la
conservation
des données et
des
informations de
la commune

Varie selon le support de sauvegarde
– entre ½ heure et 1 jour après prise
en compte du délai d’intervention

Indicateur 4.2.1 :
Délais de restauration
Indicateur 4.2.2 :
Durée maximum
d’enregistrement des
données qu’il est
acceptable de perdre

Annuelle

Direction des
infrastructures
et de la
production
Une journée

*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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ANNEXE POUR LE DOMAINE « DOMAINE PUBLIC/VOIRIE » – CONTRAT D’ENGAGEMENT
COMMUNE DE BORDEAUX

DOMAINE : DOMAINE PUBLIC/DOMAINE PUBLIC - VOIRIE
I/ Moyens consacrés par la commune au domaine « Domaine Public – Voirie »
Les moyens consacrés par la commune au domaine « Domaine public / Voirie » 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.
Pour les compétences régularisées (mobilier urbain), les moyens consacrés par la commune
au domaine « Domaine public – Voirie » sont évalués par la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées).
II/ Missions et activités mutualisées ou régularisées dans le domaine « Domaine public –
Voirie »
Les compétences communautaires 2015 ne font pas l’objet du contrat d’engagement.
Le domaine concerné par cette fiche regroupe les activités accessoires sur les espaces
publics métropolitains (mobilier urbains, éclairage public hors propreté et espaces verts) et
les espaces publics communaux et privés communaux ouverts au public, hors espaces verts
et propreté.
Activités régularisées par la commune
A- MOBILIER URBAIN
Surveillance et gestion des réclamations sur le domaine public métropolitain
Petit et gros entretien/renouvellement/gestion de stock de ces matériels (ci-dessus) sur domaine
public métropolitain (dont déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT))
Etude, achat et pose sur le domaine public métropolitain :
* des objets utiles au déplacement des usagers ou la limitation de ceux-ci, et qualifiés de
dépendance du domaine public routier métropolitain :
potelets
barrières fixes
bornes escamotables manuelles ou automatiques (hors maîtrise d’ouvrage et fonctionnement
des bornes)
arceau-vélos
abris-vélos
bornes foraines
bornes taxi
* mobilier de repos (bancs publics, banquettes, sièges tables)
* plaque de rue
* objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics,
distributeurs poches déjections canines, cendriers)
* de matériels d'information et de communication (kiosques à journaux, mâts et colonnes porte
affiche, colonne Moris, affichage d'informations municipales ou culturelles, tables d'orientation,
pose de kakémonos) ;

* mobilier décoratif ou ornemental (fontaines hors fontaines classées et historiques, statues,
bornes à eau, portiques…)

Activités mutualisées par la commune
A- MOBILIER URBAIN
Surveillance et gestion des réclamations sur le domaine public communal
Petit et gros entretien/renouvellement/gestion de stock de ces matériels (ci-dessus) sur domaine
public communal (dont déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement
de travaux (DICT))
Etude, achat et pose sur le domaine public communal :
* des objets utiles au déplacement des usagers ou la limitation de ceux-ci, et qualifiés de
dépendance du domaine public routier métropolitain :
potelets
barrières fixes
bornes escamotables manuelles ou automatiques (hors maîtrise d’ouvrage et fonctionnement
des bornes)
arceau-vélos
abris-vélos
bornes foraines
bornes taxi
* mobilier de repos (bancs publics, banquettes, sièges tables)
* plaque de rue
* objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics,
distributeurs poches déjections canines, cendriers)
* de matériels d'information et de communication (kiosques à journaux, mâts et colonnes porte
affiche, colonne Moris, affichage d'informations municipales ou culturelles, tables d'orientation,
pose de kakémonos) ;
* mobilier décoratif ou ornemental (fontaines hors fontaines classées et historiques, statues,
bornes à eau, portiques…)
B- ECLAIRAGE PUBLIC, RESEAUX SECS, AUTOMATISMES et SONORISATION
Enfouissement de réseaux secs (autres que réseaux électriques, ex : fibre)
Fourniture et pose de l'éclairage public et des mobiliers connectés (d'équipements d'éclairage
public (candélabres, matériel de mise en lumière de patrimoines, supports de kakémonos,
sonorisation) et tous dispositifs comme transformateurs, boitiers pour manifestations… ;) des
mobiliers connectés et des automatismes), déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT), récépissés
Entretien/maintenance, gestion des stocks, suivi et contrôle de l'éclairage public (d'équipements
d'éclairage public (candélabres, matériel de mise en lumière, supports de kakémonos) et tous
dispositifs comme transformateurs, boitiers pour manifestations… ;) des mobiliers connectés et
des automatismes) déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT), récépissés
Surveillance et gestion des réclamations liées à l’éclairage public, aux réseaux secs et
automatismes
Stratégie éclairage public (programmation, veille technique, économies d’énergie…) et
automatismes
Gestion SIG éclairage public
Illuminations de Noël et événementielles (hors budget qui reste en commune)
C- VIDEO-PROTECTION
Etude, achat et pose des équipements de vidéo-protection (hors maîtrise d’ouvrage (police

municipale) qui reste communale)
Entretien/maintenance des réseaux de vidéo-protection
D- ESPACES PUBLICS OU PRIVES COMMUNAUX
Etudes et travaux neufs sur les espaces publics et privés communaux
Programmation, conception, aménagement, et réaménagement des espaces publics
communaux : places, dalles, fossés, voies publiques communales (hors espaces verts), y
compris déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT))
Programmation, conception, aménagement, et réaménagement des espaces privés
communaux (hors espaces verts) y compris déclaration de travaux (DT) et déclaration
d’intention de commencement de travaux (DICT))
Entretien des espaces publics ou privés communaux
Entretien/gestion des espaces publics communaux (hors nettoyage et espaces verts) : voiries
communales
Entretien/gestion des espaces privés communaux (hors nettoyage et espaces verts) : voirie
communales
Surveillance technique et signalement d'incidents sur le domaine public communal
E- POUVOIR DE POLICE DU MAIRE
Instruction technique des arrêtés de circulation liés aux grands travaux (modalités restent à
définir)
Les activités spécifiques liées à la relation à l’usager seront traités dans le cadre du projet
Relation à l’Usager.

III/ Modalités de mise en œuvre
III-a/ Les responsables en charge des activités du sous-domaine « Domaine public » du
service commun s’engagent à mettre en œuvre une organisation en conformité avec les
obligations et les délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés
par la commune, et le cas échéant les certifications obtenues par la commune :
Pas de certification identifiée à ce jour.
III-b/ Les modes de fonctionnement :
Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de
la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine « Domaine
public - Voirie ».
Identification des référents (commune, service commun) :
Rôles et responsabilités pour le domaine « Domaine Public - Voirie »
Responsable thématique Responsable du service infrastructures et espaces verts,
pour le service commun
Direction des espaces verts, Pôle Haute Qualité de Vie
Responsable thématique Directeur de la proximité, Direction générale de la proximité
pour la commune
et des relations avec la population avec la contribution des
directions générales de la ville de Bordeaux

ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN
Types de saisines pour le sous-domaine Eclairage public et mobilier urbain :
Service commun : chef de centre à la Direction de la gestion
Saisine ordinaire
de l’espace public, Pôle territorial de Bordeaux
Commune : Responsable travaux des directions concernées,
secrétaires généraux de mairie
Service commun : chef de centre à la Direction de la gestion
Saisine en urgence
de l’espace public, Pôle territorial de Bordeaux sous couvert
de son chef de service commun de la Direction de la gestion
de l’espace public
Commune : Directeur de la proximité
Service commun : Directeur de la Direction de la gestion de
Saisine exceptionnelle
l’espace public, Pôle territorial de Bordeaux
Commune : Directeur de la proximité, sous-couvert du
Directeur général adjoint de la proximité et des relations à la
population
ESPACES PUBLICS OU PRIVES COMMUNAUX
Types de saisines pour le sous-domaine Espaces publics ou prives communaux
Service commun : Responsable du service infrastructures et
Saisine ordinaire
espaces verts, Direction des espaces verts, Pôle Haute
qualité de vie
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directions
concernées
Service commun : Responsable du service infrastructures et
Saisine en urgence
espaces verts, Direction des espaces verts, Pôle Haute
qualité de vie
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directeur de
la proximité ou directions concernées
Service commun : Directeur des espaces verts, Pôle Haute
Saisine exceptionnelle
qualité de vie
Commune : Directeur de la proximité ou directions
concernées sous-couvert du directeur général concerné
POUVOIR DE POLICE DU MAIRE
Types de saisines pour le sous-domaine Pouvoir de police du maire
Service commun : Chargé de travaux, Direction de la
Saisine ordinaire
gestion de l’espace public, Pôle territorial de Bordeaux
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directions
concernées
Service commun : Chef de centre, Direction de la gestion de
Saisine en urgence
l’espace public, Pôle territorial de Bordeaux
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directeur de
la proximité ou directions concernées
Service commun : Chef de service territorial, sous couvert
Saisine exceptionnelle
du Directeur, Direction de la gestion de l’espace public, Pôle
territorial de Bordeaux
Commune : directeur de la proximité ou directions
concernées sous-couvert du directeur général concerné

Interfaces Commune / Service commun Métropole :
Bordeaux Métropole et la commune s’engagent à définir, à la mise en place des services
communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d’entrée et points
de sortie) ainsi que les grandes étapes d’interaction entre la commune et le service commun
métropolitain.
IV/ Les engagements de service
IV-a/ Les engagements de service généraux et les priorités
Les principales priorités / dossiers prioritaires du domaine « Domaine Public - Voirie»:
Maintenir le niveau de proximité et de réactivité actuel
Inscrire les mairies de quartier au cœur du circuit de la relation à l’usager
Garantir la sécurité du domaine public
Intégrer les enjeux liés au plan climat et à l’Agenda 21.
Les engagements du domaine « Domaine public/Voirie » sont transversaux, et se déclinent
pour chacun pour les sous-domaines mobilier urbain, l'éclairage public, la vidéo-protection et
l'espace public ou privé communal.

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles
Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d’une référence de volume
d’activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette
variation sera à prendre compte dans l’analyse de l’atteinte des niveaux d’engagement

Engagements de service
du domaine « Domaine Public »
Engagement 1 : Traitement des
réclamations
Garantir
une
prise
en
compte
systématique des réclamations liées au
DP par une réponse réactive et
appropriée, et assurer le suivi et le retour
d'information.
Engagement 2 : Etudes et travaux
neufs sur le domaine public communal
Proposer et réaliser les études et les
travaux dans les délais et budgets prévus
en respectant le programme (y compris
information et concertation).

Indicateurs de mesure
(Définition/Mode de calcul)
Indicateur 1 :
Délais
de
réponse
réclamations

Indicateur 2 :
Respect du programme initial
(études et travaux) (oui/non)

Mensuelle

Engagement 3 : Gros entretien
Proposer et réaliser les programmations
de gros entretien dans les délais et budget
impartis, dans le cadre des impératifs
sécuritaires, en intégrant au mieux les
priorités communales.
Engagement 4 : Petit entretien
Assurer un petit entretien préventif ou
curatif ainsi qu'une réponse réactive et
adaptée aux signalements

Indicateur 3 :
Respect de la programmation
initiale (oui/non)

Mensuelle

Indicateur 4 :
Délais d'intervention suite aux
signalements

Mensuelle

Indicateur 5 :
Instruction des arrêtés dans les
délais convenus

Mensuelle

Engagement 5 : Pouvoir de police
Assurer une réactivité dans l’instruction
des arrêtés de grands travaux

Périodicité
suivi
Mensuelle
aux

de

Source de suivi
(ex : SI…)*
Tableau de bord
Logiciel
de
relation à l’usager

Niveau de service constaté
(et volumétrie correspondante)

Conditions
réalisation

de

Tableau de bord
(suivi
financier
des projets)
Planning
à créer : tableau
de bord de suivi
des programmes
Tableau de bord
(suivi
financier
des projets)
Planning

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016.

Négociation
préalable
du
programme entre le
service
commun
métropole
et
la
commune

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016.

Négociation
préalable
du
programme entre le
service
commun
métropole
et
la
commune

Tableau de suivi
des interventions
(délais, budget)
Planning pour les
interventions
préventives
Création
d'un
tableau de bord

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016.

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016.

Le niveau de service de
référence sera celui constaté
en 2016.

Négociation
des
délais
entre
le
service commun et
la commune

*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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