
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/553
Grille des tarifs 2018 au titre de l’occupation du domaine
public. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise à la délivrance d’une autorisation dès
lors qu’elle constitue un usage privatif excédant le droit d’usage appartenant à tous.
En 2012, la refonte des tarifs de l'occupation du domaine public a porté sur :
 

1. la réduction du nombre de zones tarifaires (2 au lieu de 3),
2. l'intégration des taxes annuelles de voirie dans les tarifs de droits de place (terrasses

et étalages),
3. l'uniformisation des unités de mesure et des périodes de taxation,
4. l'institution de tarifs à caractère dissuasif pour les accessoires ou activités que la Ville

souhaite limiter,
5. l'institution de pénalités pour toute installation non autorisée,
6. la proposition de tarifs spéciaux pour les manifestations à caractère purement

commercial.
 
En 2016, dans un souci de simplification administrative, un groupe de travail initié par la Direction
Générale de la Proximité et des Relations avec la Population a engagé un nouveau chantier de
réforme pour une mise en application début 2018.
 
Après étude de la tarification des terrasses, étalages et marchés des villes de Nancy, Toulouse,
Tours, Nice, Le Havre, Brest et Lille, il ressort que le prix de 57 € du m²/terrasse à Bordeaux, dans
la zone la plus chère, est faible. Parmi les 7 villes du périmètre de l'étude, seul Le Havre pratique
un tarif comparable. Les 6 autres facturent environ 80 € le m² en moyenne.
En revanche, Bordeaux est l'unique ville à facturer autant d'accessoires (chauffages et
brumisateurs sur pied, éclairage sur pied, jardinières, …) qui impactent le montant de la facture
de manière importante.
 
Au vu des éléments de benchmark et des travaux menés par le groupe de travail, il apparaît
souhaitable :

- de garder 2 zones tarifaires (secteur "PSMV + zones aménagées" et zone "voie publique")
- d’appliquer, pour les terrasses, un prix au m² majoré forfaitairement pour la facturation

des accessoires.
 
Cette démarche simplifiera le traitement de renouvellement des autorisations, en réduisant
l’instruction administrative du dossier et le contrôle de terrain. Elle facilitera en outre la
relation avec les commerçants qui n'auront plus à comptabiliser les accessoires ou signaler les
modifications.
 
Ce chantier s’inscrit également dans une démarche plus globale de simplification des procédures.
Depuis 2017, pour réduire un travail administratif de plusieurs mois et dans un souci de diminution
de la consommation de papier, les arrêtés d’autorisations de terrasse ne sont plus édités
annuellement mais tous les 4 ans.
 
Dans ce contexte, il est proposé :
 

Ø Pour la zone « voie aménagée »
- un tarif « terrasse équipée » à 110 € / m² / an (comprenant les accessoires)
- un tarif « terrasse non équipée » à 60 € / m² / an pour le secteur « PSMV + zones

aménagées »
 
Ø Pour la zone « voie publique »
- un tarif à 35 € / m² / an pour les terrasses « non équipées »
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- un tarif à 60 € / m² / an pour les terrasses « équipées »

 
Pour les arrêtés actuellement en vigueur, portant permis de stationnement, sera appliqué le libellé
de « terrasse équipée », dès lors que les éléments qui la définissent ont été autorisés.
 
Ainsi, une simulation tarifaire sur 15 établissements dans le secteur aménagé et 6 établissements
dans le secteur voie publique fait apparaître des différences de facturation pour certains, à la
hausse ou à la baisse, mais sans répercussion sur les recettes globales.
 
Préalablement à la mise en œuvre de ce dispositif, il est prévu une présentation aux organisations
professionnelles (UMIH 33 et CMIH).
 

Ø En ce qui concerne les marchés, eu égard le niveau élevé de notre tarification, seule une
révision des tarifs de fluides (électricité et eau) est proposée dans un souci de mise en
cohérence entre la consommation réelle et le montant facturé.

 
Par ailleurs, il vous est proposé, en dehors des terrasses, une augmentation des tarifs de 2%.
 
Je vous remercie donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

- Décider l’application des tarifs ci-joints à compter du 1er janvier 2018, y compris pour
les autorisations délivrées avant janvier 2018,

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur CARMONA.

 

M. CARMONA

Monsieur le Maire, mes chers collègues,

En 2016, dans un but de simplification administrative, un groupe de travail a engagé un nouveau chantier de réforme
de la grille des tarifs.

Pour rappel, la dernière refonte datait de 2012 et portait en autres sur la réduction du nombre de zones tarifaires.
Et déjà, l’institution de tarifs à caractères dissuasifs pour les accessoires ou activités que la ville souhaite limiter.

Sur la méthode, après études comparatives de 7 villes dont Toulouse, Nice, Lille.., il ressort que le prix de 57€
du m2/terrasse à Bordeaux est faible. Majoritairement le prix est autour de 80€ dans 6 villes. Par contre seule
Bordeaux facture autant d’accessoires.

Pour 2018, il est donc proposé de garder 2 zones tarifaires et d'appliquer pour les terrasses un prix au m2 majoré
forfaitairement pour la facturation des accessoires.

Cette démarche simplifiera la gestion des autorisations, l’instruction administrative et le contrôle de terrain,
elle facilitera la relation avec les commerçants et de manière globale, la réduction du travail administratif et la
diminution de consommation de papier.

La grille tarifaire qui en découle est proposée en annexe dans la délibération. Une simulation tarifaire fait apparaître
des variations (à la hausse ou à la baisse) sans répercussion sur les recettes globales. Une présentation a été faite
aux organisations professionnelles (UMIH33 et CMIH).

Je vous remercie

 

M. LE MAIRE

Qui ont été ravis aussi ?

 

M. J-L. DAVID

Ils ont été favorables à la démarche.

 

M. LE MAIRE

Voilà. Très bien.

Madame DELAUNAY ?

 

MME DELAUNAY

Simplement une question à Monsieur DAVID que j’ai déjà posée, les années précédentes : où en est-on avec la
société UCAR parce qu’à ma grande surprise alors que vous m’aviez dit, il y a un an ou deux, qu’on était en
négociation et que ça allait se régler, je vois toujours cette série de camions. Si on applique les tarifs dont on a
parlé, ils nous doivent une somme colossale.
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Je vous avais dit, effectivement, que nous étions en négociation avec eux. Ils n’ont pas ni trouvé, ni… je mesure mes
propos, mais ils ont attendu que les choses se passent plutôt que de véritablement essayer de trouver une solution et
ils vont être rattrapés par la patrouille très rapidement parce que lorsque le stationnement va passer payant résident
au-delà du boulevard, c’est-à-dire au 1er janvier 2018, sur Saint-Augustin et une partie de Caudéran, les boulevards
seront aussi payants et à partir de là, ils ont un véritable problème d’utilisation d’occupation du domaine public.

 

M. LE MAIRE

Ça prend du temps. Espérons que ça sera réglé.

Sur les tarifs, pas d’oppositions ? Si. Madame BOUILHET, vous votez contre ? Très bien.

Nous continuons.
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D-2017/554
Dépénalisation du stationnement payant. Signature d'une
convention avec l'ANTAI ( Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions)
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Les principes et enjeux de la réforme

Introduite par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles et confirmée par l’art. 73 de
la loi 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement
payant sur voirie entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

L’objectif est de donner davantage de compétences aux collectivités pour mettre en
œuvre un véritable service public du stationnement.

Pour cela le système passe d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du
territoire national à une organisation locale visant, par une tarification différenciée,
à réduire la place de l’automobile dans l’hyper centre, favoriser la rotation des
véhicules en voirie et libérer l’espace public, améliorer la mobilité en ville, favoriser
le stationnement des abonnés résidents et professionnels.

L’usager ne s’acquitte plus d’un droit de stationnement institué par le maire mais
d’une redevance d’utilisation du domaine public relevant de la compétence du conseil
municipal.

L’amende pénale de 17 euros en cas de non-paiement disparaît au profit d’une
redevance dont l’usager s’acquitte :

- Soit au réel si le paiement est effectué dès le début du stationnement et pour
toute sa durée

- Soit forfaitairement sous la forme d’un forfait post-stationnement (FPS) dans
le cas contraire.

 

La mise en oeuvre

Par délibération du 10 juillet 2017, vous autorisiez Monsieur le Maire à fixer le
nouveau barème tarifaire qui instaure un forfait de post stationnement (FPS) à 35
ou 30 euros selon la zone concernée du territoire bordelais.

En outre, la mise en œuvre de la réforme s’accompagne pour les collectivités de la
possibilité de confier à un tiers contractant les missions suivantes :

- L’exploitation technique du service du stationnement (matériel, maintenance,)

- La surveillance du paiement du stationnement sur voirie et l’établissement de
l’avis de paiement du FPS.

- Le traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO)
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- La collecte de la redevance acquittée par paiement immédiat ou par règlement
spontané du FPS dans les 5 jours suivant leur émission.

C’est le choix de gestion retenu par la Ville de Bordeaux qui a conclu un marché
public de fournitures courantes et de services avec la société Urbis Park Services
à cette fin.
L’exécution de ce marché entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Le recouvrement des recettes

La Ville de Bordeaux a procédé en 2017 à la mise à niveau de son parc d’horodateurs
afin de permettre à l’usager de s’acquitter du paiement de son FPS dans les 5 jours
suivant son émission, auprès du prestataire retenu.

Au-delà de 5 jours, le FPS sera transmis pour recouvrement à l'ANTAI pendant un
délai de 3 mois.

Passé ce délai, l’ANTAI sera chargée du recouvrement du FPS majoré de 50 euros.

L’ANTAI notifiera directement par courrier les avis de paiement des forfaits de post
stationnement aux usagers. Dans ce cas elle traitera alors leur recouvrement pour
le compte de la collectivité.

La présente convention précise les engagements et les obligations des 2 parties :
la Ville et l'ANTAI.

Elle prend effet au 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.

En conséquence, il vous est demandé Mesdames, Messieurs,

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ; 
Vu l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la 
contestation 
du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités 
territoriales ; 
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions ; 
Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur 
voirie prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté du 6 novembre 2015 modifié fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et 
les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités 
territoriales ; 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et 
de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé. 
Entre, 
L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), représentée par 
……………………, agissant en qualité de directeur, 
D’une part, 
Et 
La Ville de Bordeaux sis place Pey Berland 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, 
agissant en 
qualité de Maire, dûment habilitée à cet effet par la délibération n° 2014/177 du conseil municipal de 
la Ville de Bordeaux en date du 04 avril 2014 portant délégation permanente par le conseil municipal 
au Maire de Bordeaux 
Ci-après désigné « la collectivité » 
D’autre part, 
Ci-après désigné « les Parties » 
Il a été convenu ce qui suit. 
 
1. Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI 
s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à notifier par voie postale ou par voie 
dématérialisée l’avis de paiement du forfait de post-stationnement (FPS) initial ou rectificatif au 
domicile du titulaire de certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire 
ou de l’acquéreur du véhicule, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités 
territoriales. La convention a également pour objet de régir l’accès au système informatique du 
Service du forfait de post-stationnement de l’ANTAI (Service FPS-ANTAI) et d’en définir les 
modalités et conditions d’utilisation. 
La présente convention a également pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles 
l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS 
impayés. 
 
2. Liste des documents conventionnels 
 
Les documents conventionnels comprennent la présente convention et ses annexes. 
Sont annexés à la présente convention, les documents suivants : 
- Annexe 1 : Conditions financières 
- Annexe 2 : Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 
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- Annexe 3 : Confidentialité et données personnelles 
- Annexe 4 : Modèles de documents envoyés par l’ANTAI 
Les annexes font parties intégrantes de la convention et ont une valeur conventionnelle. Les annexes 
précisent et complètent la convention. Toute référence à la convention inclut ses annexes. 
 
2.1 Législation et normes applicables 
Il appartient à chacune des Parties de prendre connaissance et de respecter l'ensemble de la législation 
en vigueur relative à la présente convention, et de suivre ses évolutions tout au long de la durée 
d'exécution de la convention. 
2.2 Article réputé non écrit 
Si une ou plusieurs stipulations conventionnelles sont considérées non valides en application d’une 
disposition de la législation ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, elle(s) 
est/ (sont) réputée(s) non écrite(s) sans entrainer pour autant la nullité de la convention. 
 
3. Absence de renonciation 
 
Le fait qu’une partie n’exige pas l’exécution d’une condition de la présente convention ou renonce à 
exercer un droit ou un privilège conventionnel n’est pas réputé constituer une renonciation définitive à 
cette condition ou à l’exercice de ce droit ou de ce privilège ou toute autre disposition en relation avec 
ces derniers. 
 
4. Engagements des parties 
 
4.1 Engagements de la collectivité 
La collectivité s’engage à : 
- Transmettre à l’ANTAI par voie électronique sécurisée tous les FPS n’ayant pas fait 
l’objet d’un règlement dans le délai de 5 jours calendaires consécutifs à la constatation de 
l’absence ou de l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance de stationnement ; 
- Transmettre à l’ANTAI par voie électronique sécurisée, dès qu’elle en a connaissance, 
tous les éléments nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution de la présente 
convention, notamment s’agissant des données issues des Recours Administratifs Préalables 
Obligatoires (RAPO) et des décisions de la Commission du Contentieux du Stationnement 
Payant (CCSP) ; 
- Assumer la responsabilité pleine et entière du contenu de l’ensemble des éléments 
transmis à l’ANTAI en particulier ceux nécessaires à l’établissement des avis de paiement 
initiaux et rectificatifs des FPS ; 
- Utiliser exclusivement les canaux de paiement mis en place par l’ANTAI une fois le 
FPS transmis à l’agence ; 
- Appliquer les Conditions Générales d’Utilisations décrites à l’annexe 2 et en 
particulier respecter la politique de sécurité des échanges qui y est précisée. 
- Envoyer si elle le souhaite, le texte libre prévu au dos de la première page de l’APA 
ainsi que le symbole/logotype de la collectivité sous format TIFF. 
4.2 Engagements de l’ANTAI 
L’ANTAI s’engage à : 
- Traiter l’ensemble des informations nécessaires à l’émission des avis de paiement 
initiaux et rectificatifs des FPS reçus par voie électronique conformes aux spécifications 
définies avec l’ANTAI ; 
- Editer les avis de paiement initiaux et rectificatifs des FPS ainsi que tous les 
documents prévus dans le cadre du traitement d’un avis de paiement par l’ANTAI ; 
- Affranchir les avis de paiement et procéder à leur expédition au domicile du titulaire 
du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de 
l’acquéreur du véhicule ; 
- Assurer, à la demande de la collectivité, la personnalisation des avis de paiement 
initiaux et rectificatifs et des justificatifs de paiement à envoyer en y faisant figurer, aux 
emplacements prévus, les éléments de personnalisation transmis par la collectivité 
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(symbole/logotype de la collectivité et texte libre pour personnaliser l’avis de paiement) ; 
- Assurer, un service de centre d’appels téléphonique auprès de la collectivité et/ou de 
son ou ses tiers-contractant(s) dans le déploiement de certificat(s) de chiffrement ; 
- Assurer, un service de centre d’appels téléphonique auprès des redevables des avis de 
paiement leur permettant d’avoir une information générale et d’identifier leurs différents 
interlocuteurs ; 
- Mettre à disposition de la collectivité et/ou de son ou ses tiers-contractant(s) un 
environnement de tests de ses échanges avec l’ANTAI et délivrer un rapport de tests ; 
- Permettre aux collectivités le suivi des informations quantitatives relatives au 
traitement par l’ANTAI des FPS, via un accès à un infocentre dédié ; 
- Rechercher les coordonnées d’un locataire du véhicule lorsque le propriétaire déclaré 
du véhicule est une personne morale dont le métier est la location de voitures ; 
- Rechercher une adresse alternative des usagers concernés pour les avis de paiement de 
FPS retournés par La Poste au CNT avec la mention « pli non distribué » (PND) ; 
- Fournir les canaux de paiement permettant aux usagers de régler leur FPS ; 
- Fournir à un redevable qui le demande un justificatif de paiement ; 
- Fournir à la collectivité la liste des FPS pour lesquels le délai maximum de paiement 
ayant été atteint, l’envoi d’un titre exécutoire est prévu ; 
- Assurer, pendant trois ans, l’archivage électronique de l’ensemble des avis de 
paiement initiaux, rectificatifs et majorés, des justificatifs de paiement des FPS dont la gestion 
lui a été confiée, sauf en cas de recours à la CCSP. 
 
5. Durée de la convention - renouvellement – résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée ferme commençant à compter de la signature de la 
présente convention et se terminant le 31 décembre 2020. Une nouvelle convention est nécessaire pour 
prolonger l’adhésion au service. 
 
6. Droit applicable - Règlement amiable - Juridiction compétente 
 
6.1 Droit applicable 
La présente convention est régie par le droit français. 
6.2 Règlement amiable 
La présente convention est conclue et exécutée de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner 
ensemble dans le plus grand esprit de concertation les éventuelles difficultés qui peuvent survenir lors 
de son exécution. 
En cas de différend entre les parties, celles-ci s’engagent à se réunir aux fins de conciliation dans un 
délais de 15 jours suivant l’exposé du différend, lequel aura été porté par l’une des parties à la 
connaissance de l’autre au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception. 
Dans les cas où les parties n’arrivent pas à trouver un accord, elles ont la possibilité de désigner un 
expert d’un commun accord. 
L’expert propose une solution au litige. A défaut d’accord intervenu entre les parties sur cette solution 
dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la communication du rapport de l’expert aux 
parties, celles-ci peuvent saisir les tribunaux. 
6.3 Juridiction compétente 
A défaut de règlement amiable, tout litige portant sur la conclusion, l’entrée en vigueur, 
l’interprétation, l’application, la résiliation et les suites de la convention est porté devant le tribunal 
administratif de Paris même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs ou 
d’appel en garantie. 
Fait à Bordeaux, le ……..………….. en … exemplaires originaux 
 
 
Pour l’ANTAI,                                                                                           Pour la collectivité, 
Date, cachet, signature                                                                                Date, cachet, signature 
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LISTE DES ANNEXES 
Annexe 1 : Conditions financières 
Annexe 2 : Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 
Annexe 3 : Confidentialité et données personnelles 
Annexe 4 : Modèles de documents envoyés par l’ANTAI 
 

Annexe 1 : Conditions financières 
1. Prix des prestations réalisées par l’ANTAI 
a) La collectivité verse pour les prestations réalisées par l’ANTAI les montants suivants : 
Prestations Prix unitaire pour l’année 
2018 
1. Traitement, impression et mise sous pli d’un avis de 
paiement 
1.1. Traitement, impression et mise sous pli d’un avis de 
paiement initial 
0,97 € par pli envoyé 
1.2. Traitement, impression et mise sous pli d’un avis de 
paiement rectificatif 
0,97 € par pli envoyé 
2. Traitement d’un avis de paiement dématérialisé 
2.1. Traitement d’un avis de paiement initial 
dématérialisé 
0,84 € par envoi dématérialisé 
2.2. Traitement d’un avis de paiement rectificatif 
dématérialisé 
0,84 € par envoi dématérialisé 
3. personnalisation des avis de paiement refacturation au coût de 

revient pour l’ANTAI 
b) L’affranchissement est refacturé pour chaque courrier envoyé : 
Les courriers envoyés sont : 
- un avis de paiement initial 
- un avis de paiement rectificatif 
- un nouvel envoi d’un avis de paiement lorsqu’une adresse alternative a été retrouvée 
- un justificatif de paiement 
- tout autre envoi dans le cadre du traitement d’un avis de paiement par l’ANTAI 
A titre indicatif, le coût d’affranchissement (dont le traitement des plis non distribués) est au 1er janvier 
2017 de 0,53 euros par courrier envoyé. Il peut être réévalué sous réserve d’éventuelles évolutions 
tarifaires d’ici à 2018. 
2. Révision annuelle des prix unitaires 
Les prix unitaires sont révisés au 1er janvier de chaque année (N) en application de la formule exposée 
ci-après : 
Dans laquelle : 
 
- P : prix révisé 
- P0 : prix d’origine 
- S0 : dernier indice SYNTEC publié au 30 septembre 2017 
- S : dernier indice SYNTEC publié au 30 septembre N-1 
Dans le cadre de la révision annuelle des prix, l’augmentation annuelle ne peut pas être supérieure à 
5 %. 
De nouvelles prestations peuvent être ajoutées lors de la révision annuelle des prix dans le cas où un 
besoin nouveau apparaîtrait. Un avenant à la présente convention est alors conclu. 
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L’ANTAI communique sur l’espace internet dédié aux collectivités au plus tard le 30 novembre N-1 
les prix unitaires applicables à compter du 1er janvier N. 
3. Modalités de facturation 
Les prestations réalisées par l’ANTAI sont payables mensuellement. 
Les avis des sommes à payer sont déposés mensuellement par l’ANTAI en un exemplaire 
dématérialisé (format PDF) sur le portail Chorus Portail Pro (CPP). 
L’avis des sommes à payer comporte les mentions suivantes : 
- L’indication exacte du nom ou de la raison sociale de l’ANTAI 
- La date d’établissement de la convention 
- Le nom et le numéro SIRET de la collectivité locale 
- Les quantités pour chaque prestation 
- Les frais d’affranchissement 
Le paiement est effectué par virement net à trente jours calendaires à compter de la date de notification 
du message électronique informant la collectivité de la mise à disposition de l’avis des sommes à 
payer sur le portail Chorus Portail Pro (CPP). 
 

Annexe 2 : Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 
1. Objet 
Les présentes CGU régissent l’accès du Service FPS-ANTAI et ont pour objet d’en définir les 
modalités et conditions d’utilisation. Tout accès et toute utilisation du Service FPS-ANTAI sont 
subordonnés au respect des présentes CGU. 
2. Mentions légales 
Le Service FPS-ANTAI est géré par l’ANTAI. Les droits de propriété intellectuelle et autres droits de 
propriété relatifs aux informations proposées sur le Service FPS-ANTAI appartiennent à l'ANTAI. 
L'ensemble des éléments graphiques du Service FPS-ANTAI est la propriété de l'ANTAI, exception 
faite des symboles/logotypes des Utilisateurs qui restent leur propriété. 
3. Définitions 
Les termes présents dans les CGU et définis ci-dessous auront la signification suivante : 
Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) : Etablissement public 
administratif chargé d’envoyer les avis de paiement des FPS au domicile des redevables quand la 
collectivité a fait le choix de recourir à cette prestation. L’ANTAI agit également en tant 
qu’ordonnateur de l’Etat pour l’émission des titres exécutoires permettant le recouvrement forcé des 
FPS impayés 
Avis de Paiement ou APA d’un forfait de post-stationnement : document initial ou rectificatif adressé 
à tout usager redevable d’un forfait de post-stationnement 
CNT : Centre National de Traitement des infractions, basé à Rennes 
Cycle complet : ce cycle correspond au cas d’une collectivité qui a fait le choix de l’ANTAI pour 
assurer le traitement des messages FPS et l’édition des APA. Les conditions et engagements respectifs 
de la collectivité et de l’ANTAI pour le cycle complet sont décrits dans une convention FPS ad hoc 
Cycle partiel : ce cycle correspond au cas d’une collectivité qui n’a pas fait le choix de l’ANTAI pour 
assurer le traitement des messages FPS. La collectivité a ainsi choisi de gérer elle-même la phase 
amiable (3 mois). Ses messages FPS (mFPS) impayés au terme de la phase amiable ne seront transmis 
à l’ANTAI que pour leur traitement en phase exécutoire 
FPS : Forfait de post-stationnement 
mFPS : messages FPS (éléments nécessaires à l’édition d’un FPS) 
Service FPS-ANTAI: Service de traitement et de gestion des forfaits de post-stationnement mis en 
œuvre par l’ANTAI 
Utilisateur : est considéré comme Utilisateur toute collectivité signataire de la convention qui gère du 
stationnement payant. Sont également considérés comme Utilisateurs les tiers contractants éventuels 
de ces collectivités. 
4. Acceptation 
 
L'accès et l’utilisation du Service FPS-ANTAI sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes 
CGU. En adhérant au Service FPS-ANTAI, quelques soient les moyens techniques d’accès et les 
terminaux utilisés, l’Utilisateur, personne dûment habilitée à cet effet par la collectivité, est présumé 
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connaître les présentes CGU et en accepter les termes sans réserve. 
Les CGU peuvent faire l’objet d’évolutions sous réserve d’un préavis de 3 mois, notamment par la 
mise à disposition de nouvelles fonctionnalités, ou en supprimant ou modifiant certaines 
fonctionnalités. Les CGU modifiées se substituent de facto à l’annexe. En cas de désaccord avec les 
CGU, aucun usage du Service FPS-ANTAI ne saurait être effectué par l’Utilisateur. 
5. Accès aux services 
Les CGU du Service FPS-ANTAI concernent toute collectivité qui gère du stationnement payant 
suivant la réforme de la dépénalisation du stationnement payant qui entre en vigueur le 1 janvier 2018. 
Elles s’appliquent tant aux collectivités ayant choisi le cycle complet qu’aux collectivités ayant choisi 
le cycle partiel. 
Pour accéder au Service FPS-ANTAI, l’Utilisateur doit créer un compte en s’enregistrant sur le portail 
de l’ANTAI dans l’espace dédié aux collectivités et entrer les informations suivantes : 
- nom de compte (ou login) ; 
- mot de passe ; 
- adresse e-mail. 
Le nom de compte (ou login) et le mot de passe permettent à l’Utilisateur d'accéder au Service 
FPSANTAI. L’adresse e-mail permet à l’ANTAI de communiquer avec l’Utilisateur dans le cadre de 
la 
gestion et du suivi du compte et d’envoyer des informations relatives au Service FPS-ANTAI. 
L’utilisation de serveurs mandataires (également appelés proxy) tant pour la création de compte que 
pour la connexion au compte est interdite. La création de compte de façon automatisée et/ou avec une 
identité fausse ou frauduleuse est interdite. 
6. Obligations et engagements de l’Utilisateur 
L’Utilisateur du Service FPS-ANTAI s'engage à : 
- Faire appel exclusivement à des agents assermentés pour l’établissement des FPS. En 
cas de marché(s) confié(s) à des tiers-contractants pour l’établissement des FPS, l’Utilisateur 
s’engage à veiller à ce que les personnels de ces tiers-contractants soient assermentés pour être 
conforme aux textes réglementaires ; 
- Utiliser la connexion sécurisée vers le CNT dédiée aux seules fins de transmission des 
messages FPS vers l’ANTAI ; 
- Veiller à la transmission sécurisée des messages FPS destinés à l’ANTAI en utilisant 
les certificats de chiffrement obtenus auprès de Prestataires de Services de Confiance 
référencés par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information 
(http://www.ssi.gouv.fr/) ; 
- Ne pas tenter de modifier les éléments de sécurité relatifs à l’authentification de la 
connexion entre la collectivité et le CNT de l’ANTAI ou relatifs à l’émission des messages 
FPS vers l’ANTAI ; 
- Utiliser une solution logicielle de gestion des FPS conforme aux spécifications 
techniques pour les échanges de données entre une solution logicielle de gestion de FPS et 
l’ANTAI ; 
 
- S’assurer que la solution logicielle retenue par la collectivité, ou par chacun de ses 
tiers-contractants FPS, a passé avec succès l’ensemble des tests de conventionnement avec 
l’ANTAI (la solution logicielle est attestée par un rapport de tests) ; 
- Communiquer à l’ANTAI, dès qu’elle en a connaissance, toute modification relative à 
l’identité de la collectivité ou à l’organisation de son stationnement payant (fusion de 
collectivité, modification de l’entité en charge du stationnement, etc.) susceptibles d’avoir une 
incidence sur les prestations en cours auprès du Service FPS-ANTAI ; 
7. Disponibilité et évolution 
Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au Service FPS-ANTAI (matériel informatique, 
logiciels, connexion Internet, certificats, etc.) sont à sa charge. Le Service FPS-ANTAI est disponible 
7 jours sur 7, 24h sur 24h. En cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du 
Service FPS-ANTAI, celui ci peut être interrompu sans délai. L’ANTAI peut faire évoluer, modifier 
pour tout motif nécessaire au bon fonctionnement du Service FPS-ANTAI, ou suspendre, pour des 
raisons de maintenance, le Service FPS-ANTAI. En ce cas il lui appartient d'en informer l'Utilisateur 
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en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours francs. L’ANTAI s’engage également à 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au rétablissement du service dans les meilleurs délais. 
L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à la 
modification des présentes CGU. 
8. Responsabilité 
L’Utilisateur s’engage à ne fournir que des informations exactes, vérifiables, à jour et complètes. Dans 
l'hypothèse où l’utilisateur ne s’acquitterait de cet engagement, l’ANTAI se réserve le droit de 
suspendre ou supprimer son compte dans le Service FPS-ANTAI, sans préjudice des éventuelles 
actions en responsabilité pénale et civile qui pourraient être engagées à son encontre. 
9. Propriété intellectuelle et données 
Les marques, logos, et créations du Service FPS-ANTAI font l'objet d'une protection par le Code de la 
propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur et le droit des marques. 
L'Utilisateur sollicite l'autorisation préalable du Service FPS-ANTAI pour toute reproduction, 
publication ou copie de ces éléments. 
L'ANTAI et l’Utilisateur s'engagent à une utilisation des données du Service FPS-ANTAI détenues, 
produites ou fournies par l'ANTAI ou par l’Utilisateur) conformément au cadre strictement limité de la 
mise en œuvre du FPS. Une utilisation des données à des fins commerciales est interdite. 
10. Droit applicable 
Les CGU sont soumises au Droit français. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute 
tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour 
connaître de ce litige. Pour toute question relative aux présentes CGU du Service FPS-ANTAI de 
l’ANTAI, l'Utilisateur a la possibilité de contacter le Service FPS-ANTAI par messagerie électronique 
à l’adresse service-fps@antai.fr. 
 

Annexe 3 : Confidentialité et données personnelles 
La présente annexe à la convention a pour objectif de préciser les règles de confidentialité ainsi que les 
conditions d’utilisation des données personnelles. 
1. Règles de confidentialité 
L’ANTAI est tenue de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que les informations, 
documents ou éléments qui lui sont communiqués ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en 
connaître. 
Dans le cadre de son obligation de confidentialité, l’ANTAI s’engage à n’utiliser les documents 
transmis que pour la seule exécution de la présente convention. L’ANTAI s’engage à ne pas divulguer 
les 
documents, informations et données détenus à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées 
ou publiques, après l’échéance ou la résiliation de la présente convention. 
Les données confidentielles sont : 
- l’ensemble des fichiers transmis pour la notification par voie postale ou par voie 
dématérialisée des avis de paiement initiaux et rectificatifs ; 
- les coordonnées des titulaires des certificats d’immatriculation (identité à savoir, nom, 
prénom, date et lieu de naissance, adresse, type de pièce d’identité ; 
- les données sur le paiement des FPS. 
L’ANTAI s’engage à : 
- prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité notamment 
matérielles, et assurer la conservation et l’intégrité des données et informations traitées 
pendant la durée du présent contrat et pendant la durée d’archivage des données ; 
- prendre toutes les mesures permettant d’éviter l’accès et l’utilisation détournée ou 
frauduleuse par des tiers des informations confidentielles et toutes précautions utiles afin que 
celles-ci ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non 
autorisées ; 
- avertir immédiatement par écrit la collectivité de tout élément pouvant laisser 
présumer une violation des obligations découlant du présent article. 
Les dispositions de la présente convention sont valables pendant toute la durée de celle-ci ainsi que les 
cinq années qui suivent son expiration. 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 2015 fixant les 
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caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à 
l’article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales, les avis de paiement du forfait 
post-stationnement, initiaux ou rectificatifs délivrés par l’ANTAI sont conservés par l’Agence de 
manière à garantir l’intégrité, l’intelligibilité et l’accessibilité des données et documents pendant une 
durée de trois (3) ans. Les documents et données sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués 
sur un site distant. 
L’obligation de confidentialité est une obligation essentielle de la présente convention et sa violation 
est de nature à entrainer la résiliation de la présente convention pour faute grave. Il est rappelé que la 
révélation intentionnelle d’une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire 
à titre professionnel est passible de poursuites pénales, conformément à l’article 226-13 du code pénal. 
2. Conditions d’utilisation des données personnelles 
L’ANTAI s’engage à traiter les données à caractère personnel confiées par la collectivité aux seules 
fins mentionnées en objet de la présente convention et à respecter ses obligations au regard de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et, de son 
décret d’application n° 2005-1309 du 20 octobre 2005. 
 
L’ANTAI atteste qu’elle dispose des moyens techniques présentant les garanties suffisantes pour 
assurer la sécurité et la confidentialité des données, pour empêcher toute destruction fortuite ou illicite, 
perte fortuite, divulgation ou un accès non autorisé d’un tiers, toute forme illicite de traitement, et pour 
empêcher que les données ne soient déformées ou endommagées. 
 

Annexe 4 : Modèles de documents envoyés par l’ANTAI 
(Cf modèles d’APA, APA rectificatif et notice de paiement) 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/555
Stationnement payant sur voirie. Signature d’une convention
de mandat. Règles de remboursement des abonnés
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 1er janvier prochain, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement
payant sur voirie entrera en vigueur.
L’objectif de la réforme est de donner davantage de compétences aux collectivités pour mettre en
œuvre un véritable service public du stationnement incluant la définition de la stratégie en matière
de tarification et une meilleure incitation au paiement par un renforcement de la surveillance.
Pour cela le système passe d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du territoire
national à une organisation locale visant, par une tarification différenciée, à réduire la place
de l’automobile dans l’hyper centre, favoriser la rotation des véhicules en voirie et libérer
l’espace public, améliorer la mobilité en ville, favoriser le stationnement des abonnés résidents
et professionnels.
 
Par délibération du 10 juillet 2017, vous autorisiez Monsieur le Maire à fixer à cette fin le nouveau
barême tarifaire qui instaure un forfait de post stationnement (FPS) à 35 ou 30 euros selon la
zone concernée du territoire bordelais.
 
En outre, la mise en œuvre de la réforme s’accompagne pour les collectivités de la possibilité de
confier à un tiers contractant les missions suivantes :

- L’exploitation technique du service du stationnement (matériel, maintenance,)
- La surveillance du paiement du stationnement sur voirie et l’établissement de l’avis de

paiement du FPS.
- Le traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO)
- La collecte de la redevance acquittée par paiement immédiat ou par règlement spontané

du FPS
 
La Ville de Bordeaux a fait ce choix de gestion et passé un marché à bons de commande avec
la société Urbis Park qui prendra effet le 1er janvier 2018.
 
Afin d’autoriser le prestataire Urbis Park à assurer la mission de collecte des recettes immédiates
ou forfaitaires au nom et pour le compte de la collectivité, la Ville doit lui donner mandat de gestion.
 
L’objet de cette délibération est :

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mandat avec le prestataire
Urbis Park

- de définir les cas de remboursement des abonnements.
 
 
La convention de mandat
 
En application des articles L 1611-7-1 et D1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales,
la Ville de Bordeaux donne mandat à Urbis Park, pour percevoir les recettes de redevance de
stationnement des véhicules sur voirie et de forfait de post-stationnement.
 
Le Mandataire agira au nom et pour le compte de la Ville de Bordeaux dans les conditions définies
par la convention jointe en annexe. A ce titre, le Mandataire est notamment chargé d'appliquer
les tarifs délibérés par le conseil municipal.
 
Les recettes prévues par ce Mandat sont les suivantes :

- La redevance de stationnement acquittée dès le début du stationnement (paiement
spontané à l’horodateur)

- Le forfait post-stationnement dû en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la
redevance et acquitté à l’horodateur dans les 5 jours.

- Les recettes d’abonnements résidents et professionnels
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Passé le délai de 5 jours, le FPS sera transmis par voie électronique à l'ANTAI pour recouvrement
pendant un délai de 3 mois. Passé ce délai de 3 mois, l’ANTAI sera chargée du recouvrement du
FPS majoré de 50 €. Ceci fait l'objet d'une convention à signer entre la Ville et l'ANTAI.
 
 
Les conditions de remboursement des abonnements résidents
 
Les abonnements résidents peuvent faire l’objet d’un remboursement sur demande expresse des
usagers et selon les conditions ci-dessous définies :
 

- Erreur matérielle manifeste de la part de l’usager qui recouvre la double saisie pour une
même période d’abonnement ou la saisie de 2 périodes différentes et concomitantes
(Exemple : un abonnement mensuel et un abonnement annuel pour un même abonné)
 

- Abonnement annuel uniquement lorsque le niveau de consommation est inférieur à 6
mois et en cas de déménagement, vente ou destruction du véhicule, décès de l’abonné.
Le demandeur devra faire parvenir sa demande expresse assortie d’une des pièces
justificatives suivantes : acte de vente ou PV de destruction du véhicule, toute pièce
justifiant du changement de domicile (quittance, bail, acte de vente), acte de décès.

 
Le mandataire effectuera pour le compte de la Ville l’instruction des demandes de remboursement
après contrôle de la validité de la demande et des pièces justificatives fournies.
 
La Ville procèdera au remboursement par mandat administratif après transmission du dossier par
le mandataire.
 
En conséquence, il vous est demandé Mesdames, Messieurs,

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention de mandat
- De bien vouloir approuver les règles de remboursement de recettes présentées ci-dessus

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Oui, Monsieur le Maire. Le 1er janvier prochain, la Ville de Bordeaux appliquera la réforme nationale sur le
stationnement payant qui découle des lois MAPTAM et NOTRe et qui s’impose aux collectivités territoriales.
Cette réforme porte sur deux points : d’une part, la dépénalisation du stationnement payant et, d’autre part, la
décentralisation du stationnement payant en question.

Je vous propose, avant que Madame GIVERNAUD ne vous présente les deux délibérations qui ont trait à
des conventions avec nos partenaires, que Monsieur ANDRÉOTTI, Directeur de la Police municipale et de la
tranquillité publique fasse un rappel assez succinct, mais précis de la situation de dépénalisation et de stationnement
résident.

 

M. ANDRÉOTTI

Oui, Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs les élus. Un point essentiel avant d’entrer dans cette réforme qui
sera active dans à peine moins de deux semaines. Il était essentiel de vous faire une petite présentation du dispositif
bordelais actuel de stationnement sur voirie et surtout les répercussions de l’entrée en vigueur de cette réforme.
Aujourd’hui, la Ville compte un peu plus de 56 000 places de stationnement en voirie, licites dont un peu plus
27 000 payantes. Vous connaissez sûrement le dispositif du stationnement payant de 9 heures à 19 heures, tous les
jours sauf les dimanches et jours fériés. Deux zones tarifaires sont à disposition sur la Ville, une zone rouge dans
l’hyper centre, à peu près 15 % des places payantes aujourd’hui en voirie et une zone verte sur l’ensemble du reste
du secteur, notamment dans les zones périphériques.

Un plan vous est projeté sur la situation actuelle, au 31 décembre 2017, qui sera amené à évoluer, bien évidemment,
dans les années qui viennent. Cinq zones résidents au 1er janvier 2018, enfin au 31 décembre puisqu’une sixième
sera créée prochainement. Les zones résidents vous permettent d’être éligible au tarif préférentiel résident ou
professionnel à l’intérieur de votre secteur d’habitation.

Une répartition très rapide du nombre de places payantes par zone « résident » que vous venez de voir à l’écran
ainsi que la répartition sur les huit quartiers de la Ville. Vous voyez, bien évidemment, que les quartiers centraux
sont ceux qui comptent le plus de places actuellement.

Un élément essentiel qui, en fait, guide notre politique, c’est le taux d’occupation potentielle au 31 décembre 2017
des espaces réglementés. Vous avez aujourd’hui près de 130 % d’occupation potentielle, c’est-à-dire que nous
avons plus de 34 000 abonnés résidents et 1 500 abonnés professionnels pour seulement, on pourrait dire, 27 000
places. C’est un élément essentiel qui guide toute notre politique. C’est-à-dire qu’à l’instant t, si tout le monde
souhaitait se garer en même temps sur la voie publique, on n’aurait déjà pas assez de places pour l’ensemble des
abonnés. Voilà pourquoi nous avons ensuite des limitations dans le cadre de cette règlementation.

Trois types de public : le résident bordelais, comme je vous le disais qui est donc éligible à un tarif préférentiel,
ainsi que le professionnel également bordelais dont le local est implanté sur la commune qui est également éligible
à un tarif préférentiel. Enfin, vous avez l’usager horaire, c’est-à-dire le Métropolitain ou le touriste qui vient
régulièrement sur Bordeaux et qui souhaite se stationner sur voirie, qui s’acquitte d’un tarif en fonction de la zone
où il se stationne de 2,50 euros de l’heure ou 1,80 euro.

Le tarif « résident », on en parlait, limité, j’en reviens à ce fameux 130 % de taux d’occupation potentielle, limité à
un tarif par foyer fiscal, valable sur l’ensemble de sa zone « ‘résident » avec des formules, vous le voyez, de un jour
à un an. Une nouveauté au 1er janvier, ces abonnements pourront être aussi pris sur l’horodateur sauf l’abonnement
annuel. C’est une demande qui était assez régulièrement formulée aux services municipaux. En effet, certaines
catégories de personnes ne disposant pas d’internet ou de smartphone, souhaitaient pouvoir s’acquitter de tous les
abonnements à l’horodateur. Au 1er janvier, c’est-à-dire dans une petite quinzaine de jours, chaque résident pourra
également s’acquitter de ces abonnements à l’horodateur.

Un petit aperçu du dépliant qui est aujourd’hui en distribution et à disposition dans les Mairies de quartier
notamment, mais aussi dans les services municipaux sur le dispositif du stationnement résident et professionnel,
donc, en cours.
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Le tarif professionnel également pour un local pro accordé dans la zone résident pour les professionnels sédentaires
et dans toute la ville pour les professionnels itinérants. C’est-à-dire que si, par exemple, je suis responsable d’une
entreprise de dépannage et j’ai vocation à intervenir aux quatre coins de la ville, je suis éligible sur l’ensemble des
zones résidents à ce tarif préférentiel.

Les artisans, les commerçants, les professionnels de santé et une nouveauté que vous avez décidée, Monsieur le
Maire, les intervenants au domicile des personnes âgées ou handicapées qui font partie d’une structure autorisée et
conventionnée par le Conseil départemental de Gironde. C’est une nouveauté qui a été mise en place cette année
et qui semble se démocratiser et répondre, en tout cas, à pas mal de demandes.

Deux tarifs pour les professionnels : 30 euros ou 90 euros, soit par mois, soit par trimestre et également au
1er janvier, possibilité pour les professionnels de prendre ces abonnements à l’horodateur.

Trois aménagements ont été mis en œuvre en 2017 afin de simplifier ce dispositif. Nous sommes passés de 25
zones résidents à seulement 5 zones, c’est-à-dire que chaque résident a la possibilité de se stationner dans un
nombre de rues bien plus important qu’au préalable. Je vous en parlais, un élargissement du tarif préférentiel
professionnel donc aux structures d’aide à la personne qui sont conventionnées par Conseil départemental. Et enfin,
depuis l’été dernier, un abonnement qui peut être partagé par quatre véhicules d’un même foyer fiscal ou local
professionnel. À l’instant t, seul un véhicule peut être actif, mais vous avez la possibilité lorsque vous êtes, par
exemple, professionnel, si vous avez une flotte de 4 véhicules, de pouvoir, à votre gré, faire tourner, on va dire,
glisser cet abonnement sur quatre véhicules maximum.

À compter du 1er janvier 2018, des nouveautés mises en place à l’horodateur :

§
la possibilité de vous acquitter de votre stationnement par lecteur carte bleue, c’était un manque de la ville
puisque nous étions l’une des dernières grandes villes à ne pas proposer le paiement par carte bleue à
l’horodateur,

§
un clavier alphanumérique qui va modifier quelque peu le parcours client, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, j’insère
une pièce et je prends mon ticket, demain, je devrais renseigner ma plaque d’immatriculation et ensuite,
récupérer mon ticket, si je le souhaite,

§
un écran couleur, une ergonomie plus facile à comprendre pour nos usagers.

Cette machine devrait théoriquement simplifier les démarches à exécuter pour les automobilistes.

Important, je le fais remarquer, vous n’aurez plus besoin demain d’imprimer votre ticket et l’afficher sur le pare-
brise puisqu’il devient dématérialisé. Si vous le souhaitez, vous aurez toujours la possibilité de le récupérer, mais
vous n’êtes plus obligé… en termes de développement durable, on espère notamment, économiser pas mal de
bobines de papier.

La réforme de la dépénalisation du stationnement payant, Monsieur DAVID, vous l’avez dit, elle est issue de
grandes lois que vous connaissez tous, lois MAPTAM et NOTRe. Très clairement, on va passer d’une sanction
pénale aujourd’hui, c’est-à-dire une amende à 17 euros si vous ne vous acquittez pas de votre stationnement, à
demain une redevance d’utilisation du domaine public que l’on appellera FPS, Forfait de Post-Stationnement.

Très important à noter : toutes les autres sanctions pénales relatives au stationnement sont conservées : le
stationnement sur trottoir, sur place handicapée, manutention, zone bleue seront toujours pénalisés. Seul le
stationnement payant est concerné par cette réforme.

À Bordeaux, vous le savez, la délibération du Conseil municipal de juillet dernier a créé une troisième heure, comme
beaucoup d’autres villes du reste en France, fortement valorisée afin de fixer un forfait de post-stationnement à 35
euros en zone rouge, je le rappelle, moins de 15 % des places, 3 200, et 30 euros en zone verte, c’est-à-dire 85 %
des places seront concernées par ce FPS à 30 euros.

L’usager a trois mois pour s’acquitter de cette somme ou un mois pour introduire un recours gracieux et en cas
de non-paiement dans ce délai de trois mois, un titre exécutoire est adressé à l’automobiliste de 50 euros plus le
montant du forfait de post-stationnement.

Enfin, la structure tarifaire des deux premières heures, c’est important, c’est à noter, sera inchangée, ainsi que les
abonnements qui sont réservés aux professionnels et résidents. La Ville a souhaité conserver la structure tarifaire
de l’ensemble des deux premières heures.

Voilà ce à quoi ressemblera la grille tarifaire au 1er janvier 2018. Les deux premières heures, pas de grand-chose
à dire puisque c’est inchangé. Ensuite, vous voyez qu’entre 2 heures et 3 heures, par palier de quart d’heure, vous
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aurez une augmentation assez forte de manière à dissuader les automobilistes pour des stationnements de longue
durée de rester en voirie. On essayera de les inciter à se diriger vers les parkings en ouvrage, sinon les tarifs abonnés
ne changent pas du tout.

On a voulu aussi vous mettre en lumière, la place bordelaise par rapport à l’ensemble des autres villes françaises,
des grandes villes françaises. Bordeaux se situe nettement dans la moyenne puisque vous regardez, on va varier
de 17 euros pour certaines villes qui ont décidé de ne pas changer cette redevance à 60 euros pour Lyon, 50 pour
Paris et vous voyez des tarifications de premières heures, grosso modo, dans la moyenne nationale.

On a également aussi souhaité vous mettre, à titre indicatif, les trois villes limitrophes de Bordeaux qui ont ou qui
comptent mettre en place un dispositif de stationnement résident payant. Vous voyez que le montant des FPS des
communes limitrophes sera, bien évidemment, assez similaire à celui de Bordeaux puisque nous serons à Bordeaux
à 30 euros en limite des boulevards et vous voyez que les communes qui touchent Bordeaux seront entre 25 et 35
euros, c’est-à-dire une certaine cohérence quand même au niveau métropolitain.

La surveillance du stationnement, c’est une nouveauté de cette loi, permet aux collectivités de confier cette
prestation à un tiers contractant. C’est le choix qu’a fait la ville. C’est la société Urbis Park, au 1er janvier, qui
collectera pour le compte de la ville ces forfaits de post-stationnement et qui traitera toujours pour le compte de la
ville les recours administratifs. C’est bien un marché à prestations et non une délégation pour lequel nous avons
opté.

Le taux de surveillance des places payantes va être multiplié en moyenne par 3, ça veut dire qu’on va mieux
surveiller et qu’on va réussir, on l’espère, à avoir un changement de comportement et un report modal des
automobilistes.

Nous gardons 16 agents municipaux qui, eux, se concentreront en complémentarité, en coordination sur les
stationnements gênants qui, eux, ne sont pas dépénalisés. Le prestataire ne pourra s’occuper, si je peux m’exprimer
ainsi, exclusivement que des places payantes.

Recours. Deux types de recours demain pour ces FPS, Forfait de Post-Stationnement, un recours amiable, ce
qu’on appellera le RAPO, Recours administratif préalable obligatoire, doit être formé dans le mois suivant votre
notification de FPS. Si l’usager n’est pas satisfait de ce recours à l’amiable, il aura la possibilité, s’il le souhaite,
d’introduire un recours contentieux auprès de la CCSP, Commission du contentieux du stationnement payant, qui
sera basée à Limoges et qui va traiter l’ensemble des recours contentieux de toutes les villes françaises. Ce sera
« l’équivalent » de Rennes que vous connaissez peut-être pour le pénal à l’heure actuelle.

La transparence des RAPO, une délibération doit obligatoirement, c’est la loi qui le prévoit, être prise par la
collectivité pour présenter au Conseil le bilan des recours émis. En 2019, le Conseil municipal devra délibérer sur
les suites qui ont été réservées à ces recours.

Un petit flyer qui a commencé à être distribué sur certains parebrises et que nous allons encore distribuer d’ici le
31 décembre pour informer les automobilistes qu’une réforme va entrer en vigueur au niveau national, mais aussi
à Bordeaux. La communication est très simple, comme je vous le disais, deux heures, on ne change pas et demain,
on sera sûrement un petit peu plus sanctionné qu’aujourd’hui. Voilà le flyer.

Le site de la ville, bordeaux.fr, sur lequel vous pouvez aussi vous renseigner et qui est mis à disposition de nos
administrés.

Voilà Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus.

 

M. LE MAIRE

Je vous remercie, Monsieur le Directeur, d’avoir rendu aussi clair que possible un système qui ne l’est pas tout à
fait. Monsieur DAVID voulait reprendre la parole.

 

M. J-L. DAVID

Je vais la donner à Madame GIVERNAUD pour la présentation des deux délibérations, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE
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Très bien. Est-ce qu’on peut revenir sur le transparent, là, qui présente la tarification au quart d’heure ? Voilà. Je
me suis fait expliquer ça un certain nombre de fois avant de comprendre, c’est-à-dire qu’après deux heures, si on
ne paie pas du tout, c’est 35 euros, puisqu’on est en infraction. Ce n’est pas une amende, mais c’est un forfait. En
revanche, si on décide de payer un quart d’heure, on peut payer un quart d’heure et là, ça vous coûte 10 euros et non
pas 35. Il y a bien une tarification au quart d’heure au-delà de deux heures, sauf si on est en situation irrégulière
où là le forfait ressemble fort à une amende.

Très bien. Madame GIVERNAUD.

 

MME GIVERNAUD

Merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais commencer par la délibération 554 puisque dans le cadre
de la dépénalisation du stationnement, et en ce qui concerne plus précisément le paiement du FPS, les collectivités
sont conduites à signer une Convention avec l’ANTAI qui est un établissement public rattaché au Ministère de
l’Intérieur qui a pour mission, depuis 2011, le traitement automatisé des infractions à la circulation routière. Le
décret du 27 mai 2015 a, en effet, prévu un recours au service de l’ANTAI par les collectivités, recours qui est soit
obligatoire, soit facultatif. Il est obligatoire pour le recouvrement forcé du FPS puisque seule l’ANTAI peut émettre
le titre exécutoire, passé le délai de trois mois. Dans ce cas le FPS est alors majoré de 50 euros. Le recours peut être
facultatif durant la phase amiable, c’est-à-dire pendant les trois mois qui suivent l’émission du FPS, période qui est
laissée au redevable pour s’acquitter spontanément du montant dû. Les collectivités ont donc le choix entre deux
types de convention. Premier type de convention, la convention « Cycle partiel », c’est la convention a minima du
moins obligatoire dans laquelle l’ANTAI est désignée comme responsable exclusif des titres exécutoires en cas
de non-paiement du FPS d’une part, et les titres d’annulation d’autre part. Deuxième type de convention, c’est la
convention « Cycle complet » par laquelle l’ANTAI notifie également pour le compte de la collectivité les avis
de paiement du FPS. C’est cette deuxième solution que nous avons choisie à Bordeaux avec cette convention qui
vous est soumise aujourd’hui et qui décrit les engagements et obligations respectifs de la ville et de l’ANTAI.

Je tiens à préciser concernant le règlement du FPS que l’usager aura la possibilité de s’en acquitter directement à
l’horodateur pendant les cinq jours suivant la notification de ce FPS, notification qui sera directement déposée sur
le véhicule. Ce n’est donc qu’à l’issue de ce délai de 5 jours que le FPS sera transmis à l’ANTAI qui notifiera par
courrier les avis de paiement de FPS aux usagers et qui traitera donc de leur recouvrement.

Sur la délibération 555, Jean-Louis DAVID l’a dit, la dépénalisation du stationnement payant s’accompagne d’une
décentralisation de celui-ci, c’est-à-dire d’une autonomie pour les collectivités territoriales qui peuvent, si elles le
souhaitent, recourir à des tiers pour la gestion de cette politique. C’est le choix que nous avons fait à Bordeaux
puisque notamment les coûts engendrés par la mise en place en régie de la globalité du système auraient été très
lourds pour la Ville, en particulier en ressources humaines.

Nous avons donc passé un marché public de fournitures et de services avec la société Urbis Park qui se verra
confiée à partir du 1er janvier les missions suivantes :

§
l’exploitation technique du service du stationnement, il s’agit là notamment de la gestion du parc des
horodateurs,

§
la surveillance et le contrôle des zones payantes sur voirie et l’établissement de l’avis de paiement du FPS,

§
le traitement des recours administratifs préalables obligatoires,

§
et enfin la collecte du paiement spontané et des FPS acquittés dans les cinq jours suivant leur émission.

Concernant cette dernière mission qui est une possibilité ouverte par le Code Général des Collectivités Territoriales
et afin de permettre au tiers contractant de pouvoir procéder à l’encaissement des recettes, la loi prévoit la signature
obligatoire d’une convention de mandat.

Tel est l’objet de cette délibération qui vous est présentée aujourd’hui. Par cette convention, il s’agit donc, pour la
Ville, de donner mandat à Urbis Park pour percevoir plusieurs recettes, trois types en réalité :

§
premier type de recettes : les redevances de stationnement des véhicules sur voirie acquittées dès le début du
stationnement,

§
deuxième type : les FPS acquittés dans un délai de 5 jours, et enfin,

§
troisième type : les abonnements des résidents et professionnels.
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Je souhaite préciser aussi que, conformément aux prescriptions législatives, cette convention de mandat qui vaut
pour une durée de deux ans, soit la durée du marché, a reçu l’avis favorable du Comptable public en date du 4
décembre 2017.

Je tiens à ajouter, pour finir, qu’Urbis Park procèdera chaque mois au reversement de l’intégralité des recettes
brutes perçues le mois précédent puisque la redevance de stationnement qu’elle soit perçue immédiatement ou par
voie de FPS, doit être regardée comme une recette publique impliquant donc que son produit ne soit pas conservé
par le tiers contractant à titre de rémunération. C’est le principe budgétaire de non-affectation d’une recette à une
dépense. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je n’ai pas de questions particulières sur les délibérations qu’on votera.
Je voulais revenir sur la présentation de Monsieur ANDRÉOTTI. Merci déjà pour cette présentation assez claire.
J’aurais une remarque, une requête, et une question. Ma remarque concerne le forfait post-stationnement à 35 euros.
Beaucoup de gens, je pense notamment suite à la lecture d’un certain nombre d’articles dans la presse, pensent
qu’il consiste en un forfait maximal pour pouvoir stationner sur voirie pendant 24 heures. Or, il s’agit bien, et
vous me l’avez confirmé en Commission, d’un forfait qui peut être exigé plusieurs fois dans la journée. Ainsi, un
automobiliste qui ne paie pas le stationnement et qui reste stationné toute la journée pourra être amené à payer, par
exemple, 105 euros, soit trois forfaits à 35 euros, un le matin, un en début d’après-midi et un soir, si les équipes
passent trois fois. On est bien d’accord sur cet état de fait.

Second point, j’avais une requête concernant l’utilisation des recettes liées au FPS. La nouvelle loi permet, en effet,
de flécher les recettes du forfait post-stationnement vers de nouvelles actions non couvertes par les PV. Ainsi, les
vélos en libre-service, l’autopartage, le covoiturage sont désormais éligibles à un financement via les forfaits post-
stationnement. Compte tenu de la situation de congestion de la Métropole, et plus particulièrement de la rocade, le
sujet du covoiturage va devenir dans un avenir proche une absolue priorité. Il serait, par conséquent, assez judicieux
de consacrer une part non-négligeable des recettes de FPS au covoiturage.

Enfin, pour conclure, une question : vous nous avez dit en Commission que la fréquence de passage des équipes
d’Urbis Park serait variable en fonction des secteurs. Ce qui veut dire concrètement que le risque lié au non-
paiement sera variable d’un quartier à l’autre. Ma question est simple : est-ce que vous pourrez régulièrement nous
informer sur les différences de traitement des quartiers et les raisons liées à cette différence de traitement ? Merci.

 

M. LE MAIRE

Cette information est destinée à vous guider dans votre politique personnelle de stationnement ? Pour savoir là où
le risque est maximum. (rires)

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous voterons cette délibération. Je remercie Monsieur ANDRÉOTTI
pour la clarté de l’exposé qu’il nous a fait, il y a quelques instants. Ce qui est déterminant pour nous, pour accepter
cette délibération et cette modification du paiement du stationnement urbain, c’est la situation d’échec actuellement
totale du recouvrement des amendes de stationnement par Bordeaux, mais c’est un phénomène tout à fait national.
Nous avons, par exemple, découvert que la Cour des Comptes au mois de février dernier avait dénoncé le faible
taux de paiement spontané en qualifiant même le stationnement urbain de « chaînon manquant » dans les politiques
de mobilité. Donc effectivement une réforme s’imposait pour plus d’efficacité à ce niveau-là.

J’ajouterai également que dans tous les pays où la réforme a été mise en place, le taux de paiement spontané a
bondi de 70 à 80 %.

949



J’ajouterai également un élément aussi qui milite en faveur du succès futur de cette nouvelle façon de concevoir le
stationnement urbain, c’est les recommandations du GART qui fait autorité en la matière. C’est le Groupement des
autorités responsables des transports pour ceux qui ne le connaissent pas, qui dit que l’une des vertus du nouveau
système, ça va être d’accentuer, en tout cas d’assurer une rotation plus rapide des véhicules en centre-ville et tout
cela ne peut être que bénéfique au commerce de proximité qui profitera de ces meilleures rotations.

J’attire également votre attention sur le fait que le GART recommande également que les bénéfices qui seront issus
de cette nouvelle politique de stationnement soient orientés vers les mobilités douces. En ce qui nous concerne,
nous serons assez vigilants pour qu’effectivement un tel transfert puisse avoir lieu.

Enfin, deux remarques pour lesquelles on est un peu plus circonspects en ce qui concerne cette réforme, c’est le fait
que toutes les villes ou toutes les agglomérations n’ont pas choisi comme Bordeaux de déléguer ou d’externaliser
cette nouvelle politique de stationnement. Je pense qu’un certain nombre d’agglomérations ont fait des choix tout
autres, notamment des métropoles aussi importantes que Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes ainsi que de nombreuses
villes moyennes resteront directement chargées du contrôle du stationnement par l’intermédiaire d’une régie
municipale. L’association « Villes de France » qui regroupe des Maires de villes moyennes explique ce choix par
la volonté d’agir avec discernement, autrement dit, les élus préfèrent conserver la possibilité de libérer l’usager
de son FPS lorsqu’il est en mesure de prouver sa bonne foi, c’est-à-dire un contrôle peut-être un peu plus direct
sur la politique de stationnement.

Cela étant, c’est vrai que Jean-Louis DAVID nous a un peu rassurés lorsqu’on a eu ce débat en Commission
en disant que la ville garderait quand même une maîtrise assez importante sur la façon dont les verbalisations
pourront avoir lieu. D’ailleurs, on vous félicite d’avoir choisi un système qui n’est pas celui de la Ville de Paris,
à savoir que l’opérateur ne sera pas rémunéré en fonction du nombre d’amendes, mais en fonction de l’efficience
du travail accompli. Je pense que c’est une façon pour la ville de conserver la maîtrise de cette nouvelle politique
du stationnement.

Enfin, une dernière crainte, vous m’avez un peu rassuré en Commission, mais c’est une réelle crainte, c’est que nous
allons avoir actuellement deux politiques distincts ou deux agents distincts chargés de surveiller le stationnement :
les nouveaux agents issus de la société partenaire qui verbaliseront le stationnement non payé, mais ce qui nous
inquiète, c’est toutes les infractions autres de stationnement, à savoir l’occupation des pistes cyclables notamment
ou des trottoirs. Ils ne pourront pas verbaliser. C’est vrai que la loi est un peu inachevée sur ce terrain-là, mais nous
espérons que vous mettrez en place une collaboration très efficace entre ce qui restera d’agents municipaux sur la
voirie et ces nouveaux agents qui pourront leur signaler un certain nombre d’incivilités. Voilà les petites craintes
que je tenais à formuler, mais hormis ces quelques remarques, nous voterons cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je casserai peut-être ce consensus que je constate sur le stationnement. À l’écoute du
descriptif que nous avons entendu de la part de ce Monsieur, je constate qu’on n’évoque jamais …

 

M. LE MAIRE

Ce Monsieur est le Directeur de la Police municipale, Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Tout à fait. Monsieur le Directeur de la Police municipale, vous n’avez pas évoqué, si ce n’est pour dire que
cela coûtera 2,80 euros/l’heure, vous avez peu évoqué l’usager régulier qui n’est ni résident, ni commerçant à
Bordeaux ou artisan. Or, cet usager que vous qualifiez d’assez régulier, vous avez raison, qu’est-ce qu’il vient
faire à Bordeaux ? Il vient faire des courses. Il vient faire des courses et, bien trop souvent, nous entendons, nous,
enfin pour ma part, dans la bouche de ces usagers de dire : « Le stationnement est cher. Nous aimerions bien avoir,
pourquoi pas, une heure gratuite ». Deuxièmement, nous entendons des commerçants, de l’autre côté de la barrière
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qui viennent nous dire : « Notre public s’amenuise, car il trouve qu’il y a peu de possibilités... » enfin c’est difficile
de stationner dans Bordeaux. On prend vite un forfait post-stationnement. C’est élégamment dit. Moi, j’appelle
ça une prune. En langage ordinaire, c’est ce qu’on dit : j’ai pris une prune. Donc une amende, et nous constatons
que cette amende, elle passe de 17 à 35. Je crois que cela, il faut quand même, me semble-t-il, en tenir compte.
Le texte de loi impose-t-il cette réforme à Bordeaux ? Non, il y a trois possibilités que du reste chacune d’entre
elles, certaines villes ont prises : soit mettre en place ou transformer toutes les places de stationnement payantes
en gratuites. On va me dire : « Ça va être le chaos. Ce n’est pas possible ». Très bien. Instaurer des zones bleues
surveillées par la Police municipale comme à Bagnolet, à Herblay ou à Strasbourg. Excusez quand même du peu,
ce n’est pas une petite ville. Ou alors changer l’amende en forfait, en effet, post-stationnement. C’est donc le choix
qui a été fait par vous, Monsieur le Maire, et j’allais dire la majorité municipale s’inspire là de la politique anti-
automobiles d’Anne HIDALGO avec la bénédiction de la Gauche et, en effet, nous passons de 17 à 35 euros, c’est-
à-dire plus du double par rapport à 2017.

À l’inverse, je vous signale quand même que des villes comme Nice ou Nancy ont décidé de limiter ces amendes en-
dessous de 17 euros. C’est donc un choix, un choix politique, certes. Vous l’assumez, sans doute, mais il est clair.

Je constate que les trois heures de stationnement payant - la troisième heure, certes, quand on arrive à la troisième
heure - en aérien, augmentent encore bien plus puisqu’elles passent à 30 et 35 euros selon les secteurs, cette année
ou encore récemment, à 5,40 euros ou à 7,50 euros. C’est-à-dire que stationner trois heures en surface coûtera en
2018 en moyenne 5 fois plus cher. Là aussi, c’est un choix, mais c’est ce qui nous amène donc à voter contre cette
délibération. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Vous entendez dire que les gens viennent à Bordeaux faire des courses et stationner dans la ville. Moi,
j’entends dire que quand on vient faire des courses à Bordeaux, on ne peut pas stationner. C’est ce que j’entends
dire, moi. Donc, si vous entendez des gens qui vous disent : « Il est facile de venir de faire des courses et stationner
à Bordeaux », présentez-les-moi et je serais heureux. L’objectif de cette réforme, c’est très exactement d’assurer
une rotation du stationnement sur voirie pour permettre à davantage de personnes d’en bénéficier.

Je vous rappelle aussi - là, je parle sous contrôle de Monsieur DAVID et de Monsieur ANDRÉOTTI - que dans
le système précédent, la durée maximum de stationnement sur la voirie était de deux heures. Au-delà de deux
heures, on devait repayer, enfin, non, on ne devait pas repayer, on devait partir. On devait libérer la place pour
aller éventuellement stationner ailleurs. Vous voyez que ce n’est pas du tout la situation que vous évoquez. Moi,
je veux bien accepter un débat avec vous devant la population bordelaise. Si j’ai bien compris, votre proposition
aux Bordelais, c’est « On stationne partout gratis dans Bordeaux ». Ben voilà, si vous arrivez à les convaincre que
ça va faciliter les choses, chapeau ! Ça ne fonctionne pas comme ça.

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, d’abord pour remercier effectivement Monsieur ANDRÉOTTI de sa
présentation et pour poser deux questions assez précises. Un, comme vous le savez, nous considérons que c’est
une sorte d’absurdité que la politique de stationnement ne soit pas métropolitaine et qu’elle soit que municipale
qu’autant plus que les communes limitrophes ont, elles-mêmes, leur politique de paiement. Si cette compétence
devient métropolitaine dans les années qui viennent, comment ça va se passer concrètement par rapport au contrat
actuel que nous avons ? Ça, c’est le premier point.

Deuxième point, je vous ai évoqué plusieurs fois la question de la tarification sociale pour la politique du
stationnement, ce n’était pas possible avec l’ancien dispositif, il y a une jurisprudence précise là-dessus. Est-ce
que, compte tenu de la réforme au 1er janvier, nous aurons plus de souplesse ou pour la tarification sociale, ou pour
des questions environnementales, ou il faut trouver un véhicule législatif pour bouger les choses ?

 

M. LE MAIRE

Madame GIVERNAUD.
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MME GIVERNAUD

Oui, Monsieur le Maire, pour répondre aux propos de Monsieur COLOMBIER. Monsieur COLOMBIER, je suis
assez étonnée puisque, tout à l’heure, vous nous expliquiez que vous étiez un élu de terrain. Si vous étiez si souvent
sur le terrain, je pense que vous seriez au contact des habitants, que les habitants sont ravis de la mise en place du
stationnement résident dans leur rue. Voilà, ça, c’est la première chose.

M. LE MAIRE

Ravis est peut-être beaucoup dire…. Globalement résignés, voilà.

 

MME GIVERNAUD

Deuxième chose, bien évidemment, au-delà de favoriser le cadre de vie des habitants, c’est aussi dynamiser
l’activité économique et commerciale dont il est question quand on met en place et quand on déploie le
stationnement sur la Ville de Bordeaux.

Enfin, vous nous citiez les montants du FPS en disant que « Le montant à Bordeaux est un montant beaucoup trop
excessif  à 30 ou 35 euros ». Effectivement, il y a des villes qui ont choisi de maintenir un FPS égal ou inférieur à 17
euros. Malheureusement, sur 800 villes réglementées en France aujourd’hui, seulement 30 ont décidé de maintenir
un FPS à 17 euros. Ça veut dire que la plupart des villes ont décidé d’augmenter le FPS par rapport au montant
de l’amende de stationnement qu’il était initialement.

Enfin, je vais vous citer un exemple. Vous nous citiez quelques exemples de votre côté, mais je vais vous parler,
peut-être, de la Ville de Béziers que vous connaissez peut-être bien puisque Monsieur MÉNARD, lui, il a choisi
de mettre un FPS à 30 euros. Vous voyez, on est au niveau de la Ville de Bordeaux.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER, vous voulez reprendre la parole.

 

M. COLOMBIER

Oui, ma Chère Collègue, on est toujours, vous savez, le jeune de quelqu’un et le vieux d’un autre. C’est pareil.
Monsieur MÉNARD fait ce qu’il veut chez lui. Monsieur le Maire, vous avez un art pour caricaturer ceux qui ne
sont pas tout à fait d’accord avec vous. Je n’ai jamais dit que je suis pour le stationnement gratuit. Ce serait, en
effet, je le pense personnellement…

 

M. LE MAIRE

J’ai vraiment mal entendu alors, mais je ne suis pas le seul à avoir mal entendu.

 

M. COLOMBIER

Non, la loi propose trois possibilités : mettre en place ou transformer toutes les places de stationnement payantes
ou gratuites. J’ai même dit « Dans ce cas-là, ce serait le chaos ».

 

M. LE MAIRE

Ce n’était pas votre jugement, « C’était le chaos ». « Certains disent que ce serait le chaos », vous avez dit. Si, si.

 

M. COLOMBIER
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COLOMBIER dit que c’est le chaos. Moi, j’assume. C’est quand même terrible. Non, mais si vous ne me coupiez
pas tous les trois mots, je serais très rapide. Je vous dis simplement : nous ne sommes pas pour le stationnement
gratuit, bien entendu, nous ne sommes pas pour une augmentation aussi forte, du doublement ou triplement ou cinq
fois, voilà. Alors que certaines villes, en effet, ont choisi moins, d’autres villes ont choisi bien plus. Je suis tout à
fait d’accord, ma Chère Collègue. Mais enfin, je crois qu’on ne vit quand même pas tout à fait sur la même planète,
quand vous dites que les gens sont ravis du stationnement à Bordeaux. C’est comme si vous me disiez : « Les gens
sont ravis de la circulation à Bordeaux. Tout est fluide et tout va très bien. »

 

M. LE MAIRE

Globalement, quand même, les gens sont ravis de vivre à Bordeaux, si on peut synthétiser. C’est aussi ça.

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Je voulais juste, pour conclure, dire à Monsieur GUENRO que je sais que c’est compliqué, mais dans le cadre
des négociations avec la Métropole sur l’encaissement des sommes du FPS, on déduira les charges et on pourra
discuter de l’affectation en direction de la politique des mobilités et notamment des intentions que vous donniez
tout à l’heure.

 

M. LE MAIRE

Sur les questions de Monsieur FELTESSE, aujourd’hui, c’est vrai, il n’y a pas d’accord entre les Maires pour qu’ils
se dessaisissent de leurs compétences de Police de l’espace public. Ce n’est pas complètement absurde que les règles
ne soient pas exactement les mêmes à Saint-Vincent-de-Paul et sur le Cours Clemenceau. Une certaine souplesse
n’est pas complètement absurde. Cela dit, je vois que les choses progressent et aujourd’hui, plusieurs communes
sont en train de mettre en place le stationnement payant et le stationnement résident : Talence, par exemple,
ou Bègles. Donc, on peut espérer qu’on va aller vers une unification progressive. Si on devait métropoliser,
conformément aux règles habituelles, la Métropole serait subrogée dans la ville, dans le contrat qu’elle a passé
avec les gestionnaires actuels.

J’ai oublié votre deuxième question, c’était ?

 

M. FELTESSE

La tarification sociale.

 

M. LE MAIRE

Sur la tarification sociale, là, il faut une modification législative puisqu’on ne peut pas moduler en fonction des
revenus. Moi je n’y suis pas hostile à condition qu’on arrive à la faire fonctionner. On va le faire pour TBM. Vous
savez, quand la billettique sera au point, on aura donc une tarification sociale. Je pense que dans les propositions
d’ailleurs que nous ferons jeudi soir dans le cadre des Assises de la mobilité, on demandera que cette possibilité
d’une tarification sociale du stationnement payant soit étudiée par le législateur.

Voilà sur 54, 55, qui vote contre ? Contre. C’est noté. Et 55 aussi ? Pour ? Contre 54, pour 55.
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CONVENTION DE MANDAT POUR LA GESTION DES RECETTES D E STATIONNEMENT 
DE LA VILLE DE BORDEAUX 

ENTRE : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain JUPPE, autorisé aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017, en sa qualité 
d'ordonnateur, ci-après dénommée « Mandant », 

D’UNE PART 
 
ET 
 

La société Urbis Park Services, RCS488 990151 domiciliée 69-73 Boulevard Victor Hugo 
93400 Saint-Ouen, titulaire du marché 2017-AO586B-00 notifié le 4 juillet 2017 portant sur la 
surveillance, contrôle et gestion technique du stationnement sur voirie, entretien, maintenance, 
collecte, gestion des abonnés et des recettes, acquisition, pose et dépose des horodateurs 
pour le compte de la Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Xavier HEULIN, Directeur 
Général, ci-après dénommée « Mandataire », 

D’AUTRE PART 
 

Vu l’avis favorable du comptable public en date du 04 décembre 2017, en application des 
articles L1611-7-1 et D1611-32-2 du CGCT, 
 
Vu l’adoption du barème tarifaire du paiement immédiat et du forfait de post stationnement dans 
le cadre de la dépénalisation du stationnement payant, à compter du 1er janvier 2018, par la 
délibération D-2017/318 en date du 10 juillet 2017, 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Introduite par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles et confirmée par l’art. 73 de la loi 2015-991 du 07 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la réforme de 
dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur voirie entrera en vigueur le 
1er janvier 2018. 

A partir du 1er janvier 2018, le stationnement ne sera plus lié à l’exercice d’un pouvoir de police 
mais devient une modalité d’occupation du domaine public. En conséquence, le non-paiement 
spontané n’est plus une infraction sanctionnée par une amende pénale mais un choix de 
paiement forfaitaire ultérieur. 

Ainsi, la réforme du stationnement payant sur voirie crée un produit local, le forfait post-
stationnement (FPS). 

Pour mémoire, doivent être distingués les trois produits suivants qui correspondent à une 
chronologie d’étapes : 

 
- La redevance de stationnement acquittée dès le début du stationnement (paiement 

immédiat à l’horodateur), 

- Le forfait de post-stationnement (FPS) dû en cas de défaut ou d’insuffisance du 
paiement immédiat, exigible dans un délai de 3 mois à compter de la notification du FPS, 
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- Le forfait de post-stationnement impayé (FPSI), FPS majoré pour défaut de paiement 
de l’intégralité du FPS à l’issue du délai de 3 mois. 

Pour la collecte du paiement immédiat et du FPS, la collectivité peut recourir à un organisme 
tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L.1611-7-1 du CGCT 
(convention de mandat). 

Dans le cadre de la présente convention de mandat, outre la collecte du paiement immédiat, la 
collectivité a décidé de confier au Mandataire la collecte du FPS dans un délai de 5 jours 
calendaires à compter de sa notification. 

Passé le délai de 5 jours calendaires, le FPS sera recouvré par l'Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Comme pour le procès-verbal électronique 
(PVe) utilisé en matière d’amendes, l’ANTAI proposera à la Ville d’envoyer le FPS au domicile 
du titulaire de la carte grise (après interrogation du fichier des immatriculations des véhicules – 
SIV) et mettra notamment à disposition des moyens de paiement dématérialisés (internet et 
smartphone notamment). 

En cas de défaut de paiement de l’intégralité du FPS à l’issue du délai de 3 mois, l’ANTAI 
procèdera au recouvrement forcé des titres exécutoires (FPSI). Ce dispositif fait l'objet d'une 
convention spécifique entre la Ville et l'ANTAI. 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

1. Objet du mandat 

En application des articles L 1611-7-1 et D1611-32-9 du Code général des collectivités 
territoriales, la Ville de Bordeaux donne mandat à Urbis Park pour percevoir les recettes 
suivantes : 

- Redevances de stationnement des véhicules sur voirie acquittées dès le début du 
stationnement (paiements immédiats à l’horodateur), 

- FPS dans un délai de 5 jours calendaires à compter de leur notification, 

- Abonnements des résidents et professionnels. 

Le Mandataire agira au nom et pour le compte de la Ville de Bordeaux dans les conditions 
définies au présent Mandat. A ce titre, le Mandataire est notamment chargé d'appliquer les 
tarifs délibérés par le conseil municipal de la Ville de Bordeaux. 

 

2. Opérations confiées au Mandataire 

Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le Mandataire est habilité à 
réaliser les opérations suivantes : 

- Gestion des recettes des horodateurs, des abonnements et des FPS payés dans 
les 5 jours suivant leur notification, 

- Reversement à la Ville de Bordeaux des recettes brutes collectées, 

- Instruction des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), 
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- Instruction des demandes de remboursement des recettes encaissées à tort, 
strictement limité aux cas suivants : 

• Erreurs manifestes matérielles de la part des usagers lors de la 
souscription d’abonnement : double saisie de la part de l’usager pour 
une même période d’abonnement ou saisie de 2 périodes distinctes qui 
se chevauchent par un même usager (exemple : un abonnement 
mensuel et un abonnement annuel pour un même abonné) ; 

• Abonnements annuels uniquement lorsque leur niveau de 
consommation est inférieur à 6 mois et en cas de déménagement, 
vente ou destruction du véhicule, décès de l’abonné. Le demandeur 
devra faire parvenir sa demande expresse assortie d’une des pièces 
justificatives suivantes : acte de vente ou PV de destruction du véhicule, 
toute pièce justifiant du changement de domicile (quittance, bail, acte 
de vente), acte de décès ; 

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire avant le RAPO, 
et si le RAPO aboutit à une décision favorable pour l’usager, 
remboursement total ou partiel du FPS ; 

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire et de décision 
de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP) 
favorable à l’usager, remboursement total ou partiel du FPS. 

 
3. Détail des prestations réalisées par le Mandataire 

 
Le marché dont le Mandataire est titulaire prévoit : 
 
3.1. Prestations demandées 
Des missions d’exploitation : 

• Gestion du parc des horodateurs, achat et renouvellement ; 

• Entretien, maintenance, déplacement des horodateurs ; 

• Remise en état ou remplacement de matériels endommagés ; 

• Adaptation des horodateurs en fonction des évolutions techniques ou juridiques ; 

• Stockage des matériels nécessaires à l’exploitation ; 

• Collecte des fonds contenus dans les horodateurs et remise à la banque après comp-
tage pour le compte de la Ville ; 

• Gestion des abonnements usagers résidents et professionnels : inscription des 
usagers, éligibilité à des droits différenciés ; 

• Instruction des demandes de remboursement dans les conditions limitativement dé-
finies (voir §2) ; 

 
La mise en œuvre et le respect du niveau de service défini par la Ville : 

• Compatibilité avec la gestion centralisée des horodateurs ; 

• Engagement à remplir des objectifs de performance (qualité de service, disponibilité et 
entretien du matériel,…) ; 
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• Gestion de nouveaux modes de paiement pour les horodateurs et notamment du para-
métrage du dispositif pour permettre le paiement spontané du stationnement par télé-
phone ou smartphone, carte bancaire ou espèces. Le paiement doit pouvoir se faire 
aussi bien via envoi d’un SMS, serveur vocal, application smartphone, ou internet ; 

• Paiement possible avec tous les téléphones mobiles et les montres connectées ; 

• Vente à distance de titres de stationnement dématérialisés par différents canaux ; 

• Traitement du flux monétique jusqu’à la remise des paiements du stationnement ; 

• Inscription des usagers à l’utilisation du service ; 

• Accès par les usagers à leur compte et l’historique de leurs opérations ; 

• Assistance des usagers à l’utilisation et le traitement des réclamations ; 

• Accès par la ville de Bordeaux aux suivis et à la consolidation des opérations de déli-
vrance et vente de droits de stationnement ; 

• Transmission de l’ensemble des données et en particulier la liste des utilisateurs, les 
transactions par utilisateur (peut posséder plusieurs véhicules donc différentes plaques 
d’immatriculation), par zone tarifaire et par produits tarifaires ; 

• Mise à jour pendant le contrat notamment dans le cadre de changements de tarification 
que mettrait en place la collectivité ; 

• Production de statistiques de paiement par secteurs géographiques et par type d’usa-
ger en temps réel et temps différé. 

 
Des missions issues de la réforme de décentralisation et de dépénalisation du stationnement 
payant : 

• Compatibilité et interfaçage avec les systèmes de contrôle du stationnement au moyen 
de terminaux portables (PDA) communiquant avec la solution de paiements ; 

• Emission des FPS ; 

• Gestion des recettes des FPS payés dans les 5 jours à l’horodateur ; 

• Instruction des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ; 

• Fourniture des mémoires en défense pour les recours contentieux devant la Commis-
sion du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP). 

 
Le Titulaire devra procéder à la communication et aux paramétrages de telle sorte que le ser-
vice soit opérationnel dès le lancement du marché. 
 
3.2. Les produits tarifaires 
 
L’ensemble des produits tarifaires devra pouvoir être vendu par l’intermédiaire du téléphone 
portable et des montres connectées. 
Le dispositif permettra la plus grande souplesse pour la définition de la politique de stationne-
ment. 
Il permettra des tarifs progressifs, des tarifs dépendant de l’heure de paiement, des tarifs for-
faitaires, des tarifs pour résidents, professionnels ou autres catégories d’automobilistes, le re-
port sur la prochaine période payante (saut de plages nocturnes ou de plages gratuites), la 
mise en place de gratuités ponctuelles, à des dates précises, sur certains secteurs seulement, 
etc. 
Il devra permettre le paiement du stationnement « à la minute », passée une période forfaitaire 
incompressible. 
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La modification des tarifs ou des durées de stationnement suite à un arrêté municipal ou une 
décision de la ville de Bordeaux se fera aisément par paramétrage du dispositif. 
 
Il devra être possible de mettre en place des tarifs correspondant à différents types d’usagers: 

• L’usager horaire qui utilise le tarif « par défaut » ; 

• Le résident et le professionnel qui bénéficient de tarifs spécifiques. 

Plusieurs zones de tarifs seront possibles. 
 
Le dispositif permettra l’utilisation d’une politique tarifaire distinguant : 

• Chaque jour de la semaine ; 

• Les jours fériés ; 

• Chaque quart d’heure entre 7h et 20h ; 

• N’importe quelle période définie par la collectivité (par exemple une semaine pendant 
les soldes). 

Le Titulaire sera en charge de l’ensemble du paramétrage du système suite à un changement 
de grille tarifaire ou d’évolution de modalités de paiement (utilisation d’une carte, inscription de 
la plaque d’immatriculation, paiement dématérialisé, …) sans que celui-ci puisse appliquer un 
coût supplémentaire pour la prise en compte de ces évolutions. 
 
3.3. Les canaux de vente 
 
L’utilisateur aura accès à plusieurs moyens ou canaux de vente à la fois pour l’inscription et 
pour le paiement du stationnement. Ces moyens devront être le plus universel possible afin de 
garantir l’utilisation du service pour tous. 
Le dispositif devra à minima permettre : 

• Le paiement en numéraire ; 

• Le paiement par carte bancaire ; 

• Le paiement avec un téléphone non connecté à internet ; 

• Le paiement par l’intermédiaire d’un site web spécialisé ; 

• Le paiement par l’intermédiaire d’applications dédiées, liées aux téléphones (iPhone, 
Android) ou aux montres (Apple Watch par exemple). 

Chaque canal ne devra pas être exclusif l’un de l’autre, et un paiement effectué grâce à un 
canal devra pouvoir être identifié par un autre canal en temps réel en cas de prolongation ou 
d’interruption du ticket. 
 

4. Obligations du Mandataire 

 
4.1. Gestion des recettes des horodateurs 

 
Collecte des fonds des horodateurs 

 
La responsabilité civile et pénale du Mandataire ne débutera qu’au moment de la collecte des 
fonds, sous réserve que les conditions ci-dessous listées soient strictement respectées. A cet 
effet et conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, le Mandataire souscrit une assurance 
garantissant les risques indiqués à l’article 4.7 de la présente convention. 
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Dès qu’une effraction est constatée sur un horodateur et pour déterminer le montant dérobé, 
le Mandataire fournit au Mandant le ticket de la recette horodateur ainsi que le montant de la 
collecte sur cet horodateur. Cette information permet au Mandant de déposer la plainte 
correspondante. 
 
Chaque horodateur dont les recettes en numéraire atteignent plus de 1 000 € par semaine sera 
collecté 1 fois par semaine. Tous les autres seront collectés au moins 2 fois par mois. En cas 
de vol par effraction constaté contradictoirement, cette fréquence sera doublée a minima 
pendant 1 mois. 
 
Les tournées sont effectuées par 3 agents, le responsable de la collecte et 2 agents collecteurs. 
Le responsable de la collecte détient seul la clé, stockée dans un local sécurisé du Mandataire, 
et est chargé d’ouvrir les horodateurs. 
Les agents collecteurs sont chargés de la récupération des fonds au moyen de chariots 
collecteurs sécurisés. Le ticket de chaque horodateur collecté est récupéré à titre de justificatif. 
 
Le ticket de collecte comporte a minima la référence de l’horodateur, le numéro, la date et 
l’heure de la collecte, le montant total collecté avec le détail par mode de paiement (carte 
bancaire, espèce) et pour les espèces, le nombre de pièces par type de pièces. 
 
Les agents collecteurs disposent d’un téléphone mobile muni d’une géolocalisation et d’une « 
touche SOS » en cas de problème. Le véhicule de collecte est également géo localisé. Il peut 
être bloqué à distance à la demande. 
 
Comptage des fonds des horodateurs 

Le responsable de la collecte s’assure ensuite du transfert des fonds entre les lieux de collecte 
et le local sécurisé permettant d’effectuer le comptage. 
 

Le responsable de la collecte réalise le comptage et le conditionnement des fonds collectés 
assisté d’un agent et sous vidéosurveillance selon les modalités suivantes : 

• Ils procèdent à l’ouverture des chariots. 

• Ils réalisent le comptage et le tri des pièces à l’aide d’une trieuse/compteuse. 

• Ils préparent les sacoches de fonds en vue de la collecte de ces derniers par la 
société de convoyage. 

• Ils établissent les bordereaux de remise. 

• Ils procèdent aux différents rapprochements nécessaires. 

 
Si le montant figurant sur le ticket de collecte est supérieur au montant compté réellement, 
alors l’écart doit être justifié (fausses pièces, pièces étrangères, pièces mutilées, …).  
 
Un état récapitulatif mensuel accompagné de tous les justificatifs est transmis mensuellement 
au Mandant. Les différences résultant de ces écarts de comptage ou de fausses pièces sont 
prises en charge par la Ville de Bordeaux par émission d’un mandat au compte 678 pour le 
montant du déficit. 
 
Les fausses pièces, pièces étrangères et pièces mutilées sont remises au transporteur de 
fonds qui en fait son affaire pour destruction par la Banque de France. 
 

Si le montant compté réellement est supérieur au montant figurant sur le ticket de collecte, 
alors seul le montant réellement compté est pris en compte et reversé en totalité au Mandant. 
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Le transport des fonds entre le lieu de comptage et la banque du Mandataire sera effectué par 
une société agréée sur la base d’une fréquence qui limitera le montant des fonds conservés 
en coffre à 50.000 € maximum.  
 
La banque du Mandataire (IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7770 161 BNPAFRPPXXX) pour 
les paiements immédiats comme pour les abonnements tels que prévus au 4.2 de la présente 
convention) crédite le compte Banque de France du Mandant (IBAN FR54 3000 1002 15C3 
3000 0000 082 BDFEFRPPCCT). 

 
4.2. Gestion des abonnements hors horodateurs 

 
Le prestataire est chargé de réceptionner et traiter les demandes d'abonnements. 
Les abonnements ne sont délivrés qu’après paiement par l’usager conformément au tarif 
délibéré par la Ville de Bordeaux. 
Une facture est délivrée au moment du paiement. 
 
Une comptabilité journalière des abonnements est tenue avec la liste des abonnements 
délivrés, le justificatif du montant (période facturée…) ainsi que le moyen de paiement utilisé. 
Le rapprochement avec le compte bancaire est effectué quotidiennement. 
 
La banque du Mandataire (IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7770 161 BNPAFRPPXXX) pour 
les abonnements comme pour les paiements immédiats tels que prévus au 4.1 de la présente 
convention) crédite le compte Banque de France du Mandant (IBAN FR54 3000 1002 15C3 
3000 0000 082 BDFEFRPPCCT). 
 
Les remboursements sont effectués exclusivement par le comptable du mandant au vu des 
pièces transmises par le prestataire et uniquement dans les cas suivants : 
 

o Abonnements faisant l’objet d’erreurs matérielles manifestes de la part de l’usager : 

• Soit une double saisie pour une même période d’abonnement, 

• Soit la saisie de 2 périodes distinctes qui se chevauchent (exemple : un 
abonnement mensuel et un abonnement annuel pour un même abonné). 

Le Mandataire devra transmettre au mandant les pièces justificatives probantes (exemple : 
production des 2 reçus d’abonnements annuels pour un même usager). 
Le site internet permettant aux usagers de s’abonner doit permettre de garantir que chaque 
abonnement fasse l’objet d’un paiement effectif et conforme aux tarifs. 
 

o  Abonnements annuels lorsque leur niveau de consommation est inférieur à 6 mois et 
en cas de déménagement, vente ou destruction du véhicule, décès de l’abonné. 
Le Mandataire devra transmettre au mandant la demande expresse de l'usager assortie d’une 
des pièces justificatives suivantes : acte de vente ou PV de destruction du véhicule, toute pièce 
justifiant du changement de domicile (quittance, bail, acte de vente), acte de décès. 
 
 
 
 
4.3. Gestion des FPS 
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Les FPS sont émis par le Mandataire. 
L’encaissement est effectué directement par le Mandataire dans les 5 jours suivant l’émission 
du FPS sur un compte bancaire dédié. 
Le Mandataire transmet à l’ANTAI par voie électronique sécurisée tous les FPS n’ayant pas fait 
l’objet d’un règlement dans le délai de 5 jours calendaires consécutifs à la constatation. 

Cette transmission interdit toute collecte ultérieure par le Mandataire. 
L’ANTAI procède à l’envoi d’un avis de paiement de FPS et à son recouvrement au regard des 
informations transmises par le Mandataire. 
Le mandataire transmettra à la Ville de Bordeaux un état mensuel des forfaits transmis à 
l’ANTAI (nombre et montant). Cet état sera également communiqué au comptable. 
 
La banque du Mandataire (IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7789 561 BNPAFRPPXXX,  
compte spécifique pour les FPS) crédite le compte Banque de France du Mandant (IBAN FR54 
3000 1002 15C3 3000 0000 082 BDFEFRPPCCT). 
 
Dans le cas d’un encaissement par le Mandataire dans les 5 jours, aucun remboursement de 
FPS n’est possible hormis les cas suivants : 

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire avant le RAPO, 
et si le RAPO aboutit à une décision favorable pour l’usager, 
remboursement total ou partiel du FPS ; 

• En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire et de décision 
de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP) 
favorable à l’usager, remboursement total ou partiel du FPS. 

Les remboursements sont effectués exclusivement par le comptable du mandant au vu des 
pièces transmises par le prestataire (exemple : production de l’avis de paiement du FPS, du 
jugement de RAPO et de la décision de la CCSP). 

 
 

4.4. Traitement des RAPO 
 

L’usager qui entend contester l’avis de paiement de FPS doit impérativement exercer un 
recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès du Mandataire dont relève l’agent 
assermenté qui a établi cet avis de paiement, et ce dans le mois qui suit son envoi. 

Le RAPO est conçu comme une étape de la procédure administrative, qui intervient après la 
décision initiale et avant la saisine éventuelle du juge, visant à prévenir la judiciarisation des 
contentieux. Il agit comme un filtre, de nature à limiter l’engorgement de la commission du 
contentieux du stationnement payant (CCSP), juridiction spécialisée créée spécifiquement pour 
le stationnement payant par l’Ordonnance n°2015-45 du 23 janvier 2015. 

En matière de traitement de RAPO, le Mandataire est chargé de : 

• Saisir les RAPO reçus dans une application ; 

• Examiner la recevabilité des RAPO transmis ; 

• Apporter dans les délais prescrits par le cadre réglementaire une réponse explicite aux 
RAPO : le Mandataire statuera dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Son 
silence au terme de ce délai d’un mois vaut décision du rejet du recours. Si le 
Mandataire fait droit au recours, il notifie alors au demandeur et à l’ANTAI sa décision 
d’acceptation ; 
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• Réaliser un rapport mensuel sur l’état des RAPO (nombre de cas, traitement 
réservé…) ; 

• Transmettre au mandant les pièces justificatives lui permettant de demander au 
comptable public de procéder aux remboursements. 

 
4.5. Reversement des recettes brutes collectées par le Mandataire 

 
Le Mandataire se dote de 2 comptes bancaires spécifiques aux opérations du présent Mandat : 

• IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7770 161 BNPAFRPPXXX pour les paiements 
immédiats et les abonnements 

• IBAN FR76 3000 4008 1900 0124 7789 561 BNPAFRPPXXX pour les paiements FPS. 
Chaque jour, le Mandataire comptabilise les recettes brutes collectées. 
 
Au plus tard le 10 de chaque mois, le Mandataire procède au reversement du total des recettes 
brutes perçues le mois précédent. Le Mandataire doit apporter la preuve de la date du 
versement. 
 
Pour les recettes qu’il est chargé d’encaisser, le Mandataire produit les pièces autorisant leur 
perception par le Mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier. 

Les pièces justificatives suivantes sont fournies à l’appui du versement mensuel des recettes : 

• Pour les horodateurs : 

o Les recettes journalières collectées par mode de paiement, 

o La recette mensuelle par horodateur (avec comparaison de la recette par rapport à 
la moyenne), 

o Les écarts à la hausse et à la baisse existants entre les justificatifs produits par 
l’horodateur et les recettes réellement reconnues. 

• Pour les abonnements : 

o     Nombre, type et montant des abonnements délivrés. 

• Pour les FPS : 

o     Liste des FPS encaissés par numéro et montant. 

 
 

4.6. Dépenses autorisées à effectuer par le Mandataire 

 
Le Mandataire n’est autorisé à effectuer aucune dépense au titre de cette convention de 
mandat.  

 
Les commissions bancaires supportées par le mandataire sont intégrées à sa rémunération tel 
que prévu au marché. 

Les remboursements de recettes encaissées à tort ou les remboursements suite à RAPO se-
ront assurés par le comptable du mandant après instruction et production des pièces justifica-
tives par le mandataire. 
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4.7 Souscription d’une assurance par le Mandataire 

 
Conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, avant l'exécution du Mandat, le Mandataire non 
doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du Mandat. 

Ainsi que cela est prévu au marché, et conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-
FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard 
de la Ville de Bordeaux et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des prestations (responsabilité civile découlant des anciens articles 1382 à 1384 du 
Code civil recodifiés aux articles 1240 à 1242 du Code Civil). 

 
4,8 Obligations comptables du Mandataire 

 
Etablissement de 2 comptabilités distinctes 

Le Mandataire tient 2 comptabilités distinctes, une pour les paiements immédiats et 
abonnements et une pour les FPS qui retracent chacune l'intégralité des mouvements de 
caisse opérée pour la perception des recettes visées au présent Mandat ainsi que le 
remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort. 

Pour ce faire, le Mandataire se dote d’un logiciel de comptabilité satisfaisant à des conditions 
d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données comptables. 

Il fera apparaître une distinction explicite entre les recettes horaires des horodateurs, les 
recettes des abonnements, et les recettes de FPS. Il devra justifier des écarts de caisse. 

Reddition annuelle des comptes 

Le Mandataire opère la reddition annuelle de ses comptes le 31 décembre de chaque année. 

Cette date de reddition permet au comptable public de la Ville de Bordeaux d’exercer les 
contrôles qui lui incombent avant intégration des opérations du Mandataire dans ses écritures 
et de produire son compte de gestion dans les délais qui lui sont impartis. 

En tout état de cause, le Mandataire produit des comptes qui retracent la totalité des opérations 
de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations 
de trésorerie par nature. Selon les besoins propres à chaque opération, ces comptes 
comportent en outre : 

• La balance générale des comptes arrêtée au 31 décembre ; 
• La situation de trésorerie de la période (situation initiale au 01/01/N et situation finale 

au 31/12/N), accompagné d’un état de rapprochement bancaire. 
 

Afin de faciliter cette reddition, un dispositif particulier est mis en place concernant les recettes 
constatées sur le mois de décembre : 

- au plus tard le 23 décembre : le Mandataire procède au versement total des recettes 
brutes perçues entre le 1er décembre et le 20 décembre accompagné des pièces justificatives 
prévues au 4.5 de la présente convention. 

- au plus tard le 10 janvier de l’année N+1 : le Mandataire procède au versement total 
des recettes brutes perçues entre le 21 décembre et le 31 décembre accompagné des pièces 
justificatives prévues au 4.5 de la présente convention. 
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La reddition des comptes périodique et annuelle est soumise à l'approbation de l’ordonnateur 
et aux contrôles du comptable public tels que prévus au paragraphe 5 de la présente 
convention (art D.1611-26 du CGCT). 

 

4.9. Dispositif de contrôle interne mis en œuvre par le Mandataire 

 

Le Mandataire a l'obligation d'élaborer un dispositif de contrôle interne formalisé et tracé. Il 
devra pour cela se doter des outils nécessaires à un contrôle rigoureux et efficace des sommes 
collectées : logiciels, livre journal, balance. Ces moyens devront être conformes aux exigences 
comptables, à savoir un rapprochement régulier des états et des justificatifs produits. 

Ces états et le résultat des contrôles opérés par le Mandataire devront être transmis 
mensuellement à l'ordonnateur. 

 

 

5. Contrôles pesant sur les opérations du Mandataire et leur intégration dans les 

comptes du Mandant 

 
L’article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-
7 du même code précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et du 
mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux 
mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-7-1 du CGCT par l’article D.1611-32-8 du 
même code. Le recours au mandat ne saurait dispenser l’ordonnateur mandant et son 
comptable public des contrôles respectifs qui leur incombent, tant lors de la reddition annuelle 
que lors des redditions périodiques. 
 
5.1. Contrôles de l’ordonnateur mandant sur les opérations du Mandataire 

 
Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la convention, transmet à l’ordonnateur les 
documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces justificatives des 
opérations retracées dans les comptes. 
 
Conformément à l’article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l’approbation de 
l’ordonnateur mandant. 
 
Si l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la responsabilité 
contractuelle du Mandataire : 

• Soit en émettant d’office un titre de recette visant à constater l’irrespect des conditions 
d’exécution du mandat dans les conditions règlementairement fixées ; 

• Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa créance dès lors 
qu’elle a aussi pour fait générateur une stipulation contractuelle. 

 
En particulier, la non réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des 9° 
de l’article D.1611-18 et 8°de l’article D.1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant conduire 
à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Mandataire. 
 
Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l’ordonnateur 
mandant donne l’ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les 
pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu’il a 
approuvés pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier. 
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Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu’il n’a pas acceptées et les 
motifs qui l’y ont conduit ainsi que les suites données à cette décision (émission d’un titre visant 
à engager la responsabilité contractuelle du mandataire, demande de compléments…). 
 
 

 
5.2. Contrôles réalisés par le comptable du mandant sur les opérations du Mandataire 
acceptées par l’ordonnateur mandant 
 
Sous peine d’engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable de 
l’ordonnateur mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en 
charge en comptabilité les opérations du mandataire pour réintégration dans la comptabilité du 
mandant. 
 
En premier lieu, le comptable doit s’assurer du caractère exécutoire de la convention de mandat 
qui lui est présentée. 
 
En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration 
des opérations. 
 
La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n’a rien d’automatique. Comme 
le précise le II de l’article D.1611-26 du CGCT, « avant réintégration dans ses comptes, le 
comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de 
ses obligations résultant du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ». 
 
Cela emporte les conséquences suivantes : 
- Le comptable public du mandant justifie au juge des comptes les opérations qu’il a intégrées 

dans sa comptabilité ; 
- Le comptable doit rejeter toutes les opérations du mandataire qui ne seraient pas 

suffisamment justifiées au regard des contrôles dont il est personnellement et 
pécuniairement responsable. En effet, dans la mesure où le comptable public du mandant 
engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’ensemble des opérations intégrées, 
il peut s’opposer à l’intégration comptable des opérations effectuées par le mandataire qui 
n’ont pas été exécutées conformément aux règles de la comptabilité publique. Cette 
solution jurisprudentielle est reprise au second alinéa au II de l’article D.1611-26 du CGCT 
qui précise que le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui 
ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l’ordonnateur mandant les opérations dont il 
a refusé la réintégration définitive en précisant les motifs justifiant sa décision. 

 
 
5.3. Autres contrôles pesant sur le Mandataire 

 
Les dispositions combinées du III de l’article D.1611-26 et de l’article D.1611-32-8 du CGCT 
astreignent le Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les régisseurs d’avances et 
de recettes en application de l’article R.1617-17 du CGCT. 
 
Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 
l’ordonnateur mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l’article D.1611-26 précise 
que ce contrôle peut s’étendre aux systèmes d’information utilisés par le Mandataire pour 
l’exécution des opérations qui lui sont confiées. 
 
Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur 
place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur. 
 

5.4. Dispositif de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur 
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L'ordonnateur mettra en place un dispositif de contrôle interne formalisé permettant de 
sécuriser les opérations effectuées par le Mandataire dans l'encaissement des produits. 

Des contrôles réguliers programmés et/ou inopinés seront opérés sur place, au moment de la 
collecte des produits par le Mandataire. 

 

6. Rémunération du Mandataire 

Les prestations réalisées dans le cadre du présent Mandat donnent lieu à la rémunération 
prévue au Marché. Cette dernière recouvre : 

• La fourniture d’horodateurs, 

• Les travaux de génie civil, montage et mise en service, 

• La gestion complète des horodateurs, 

• Le changement de tarif des horodateurs, 

• La surveillance, vérification et établissement des FPS, 

• L'instruction des RAPO, 

• L’outil informatique permettant le paiement dématérialisé (dont les commissions 
bancaires payées par le Mandataire) 

• La gestion des abonnements, 

• Les prestations numériques. 

 

7. Durée du Mandat 

Le Mandat est donné pour toute la durée du Marché, soit une durée initiale de 2 ans à compter 
du 1er janvier 2018 pouvant être reconduite 1 fois pour une durée complémentaire de 2 ans. Il 
prend effet dans les mêmes conditions que le Marché à compter du 1er janvier 2018. 

 

8. Fin du Mandat 

A la fin du Marché, pour quelque cause que ce soit, le présent Mandat prend fin. La résiliation 
anticipée du Marché entraine la caducité du Mandat. 

Le non-respect des dispositions du présent Mandat pourra donner lieu à la résiliation du 
Marché dans les conditions prévues par le Marché. 

 

9. Sanctions pécuniaires 

En cas de retard dans le versement mensuel des recettes, au plus tard le 10 de chaque mois, 
et / ou dans la production des pièces justificatives mensuelles correspondantes, le Mandataire 
est astreint aux pénalités financières suivantes : 

• Pour chaque jour calendaire de retard, versement de 500 € forfaitaire. 

966



 

14 

 

La pénalité ci-dessus s’applique également pour le mois décembre en cas de retard dans le 
versement des recettes, au plus tard le 23 et / ou dans la production des pièces justificatives 
correspondantes. 

En cas de retard dans la remise de ses comptes annuels, au plus tard le 31 décembre de 
chaque année, et / ou dans la production des pièces justificatives annuelles correspondantes, 
le Mandataire est astreint aux pénalités financières suivantes : 

• Pour chaque jour calendaire de retard, versement de 500 € forfaitaire. 

 

10. Modalités d’échange de données 

Tout document et pièce justificative à produire par le Mandataire au Mandant, au titre du 
présent Mandat, se fera par voie dématérialisée sous la forme de documents PDF sécurisés. 

 

 

 

 

Dressé en 3 exemplaires à                                         le 

Ampliation du mandat au comptable public dès sa conclusion en application de l’article D1611-
32-2 du CGCT 

 
Le Mandataire  Le Mandant   

Le Directeur Général de Urbis Park 

Services 

Le Maire de la Ville de Bordeaux  

 

 

Xavier HEULIN 

 

 

Alain JUPPÉ 
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D-2017/556
Autorisation unique au titre du Code de l'Environnement.
SAS d'Aménagement Bastide Niel. Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC) Bastide Niel. Enquête Publique. Avis Conseil
Municipal
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La SAS d’Aménagement Bastide Niel a déposé une demande d’autorisation unique auprès
de la Préfecture de la Gironde, au titre des articles L 214-1 et L 411-2 du Code de
l’Environnement. Il s’agit respectivement d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour
des travaux de remblaiement dans le lit majeur de la Garonne et d’une demande de dérogation
au titre des espèces animales protégées.
 
La ZAC Bastide Niel créée en 2009, est située dans le prolongement de la ZAC Cœur de
Bastide, avec pour ambition de renforcer le centre ville de Bordeaux dans le cadre de la
reconquête de friches sur l’arc de développement durable de l’agglomération bordelaise.
Le périmètre du projet s’étend sur 32 hectares à l’emplacement de l’ancienne caserne Niel et
deux anciennes plateformes ferroviaires. Ce nouveau quartier sera un éco-quartier innovant
de centre ville regroupant logements, bureaux, commerces, locaux d’activités et équipements
publics et privés, pour 355 500 m² de surface de plancher à construire.
 
Vu l’évolution du projet, celui-ci a connu deux phases de concertation publique qui ont abouti
en mai 2014 par l’approbation du dossier de ZAC modifié en conseil de communauté. Deux
études d’impact environnemental ont été élaborées dans le cadre du processus de création de
la ZAC. Ces études avaient fait l’objet d’un examen par l’autorité environnementale régionale.
 
Aujourd’hui, c’est une demande d’autorisation unique au titre du Code de l’Environnement
pour des opérations spécifiques, qui est instruite par les services préfectoraux. Une enquête
publique a été organisée du 11 septembre au 11 octobre 2017 à la cité municipale et à
la mairie de quartier. Le conseil municipal est invité à formuler un avis sur la demande
considérée.
 
En ce qui concerne le volet Loi sur l’Eau, à savoir les travaux de remblaiement portant sur
9 300 m² dans le lit majeur de la Garonne, une étude d’incidence sur les milieux aquatiques
tant en phase de chantier que d’exploitation a été menée. Tous les aspects correspondants
ont été examinés, à savoir le traitement des eaux pluviales et des eaux usées sur le périmètre
de la ZAC, la prise en compte du risque d’inondation, la gestion des sols pollués, l’impact
éventuel sur le site Natura 2000 Garonne, l’inventaire écologique et la compatibilité avec les
documents cadres de gestion des eaux.
 
La demande de dérogation au titre des espèces animales protégées, dite CNPN (Conseil
National de la Protection de la Nature), concerne à la fois la destruction ou la dégradation de
sites de reproduction ou de repos et la capture, voire l’élimination d’individus. La destruction
potentielle d’habitat porte sur deux bâtiments abandonnés voués à la démolition de l’ancienne
caserne susceptibles d’abriter sept espèces protégées d’oiseaux et de chauve-souris, mais
dont l’inventaire n’a pu être réalisé par défaut d’accessibilité en sécurité. Des nichoirs de
substitution seront implantés. De plus, les lieux en phase de terrassement peuvent être
colonisés par le crapaud calamite. Un écologue assurera le suivi du chantier et les crapauds
seront capturés et déplacés sur le parc des Angéliques à proximité. De même les grenouilles
vertes déjà présentes dans d’anciennes fosses seront capturées et transférées au parc de
l’Ermitage à Lormont.
 
Le dossier d’enquête a été soumis à l’avis des commissions locales du Sage Estuaire et du
Sage Nappes Profondes. La première a formulé un avis favorable, la seconde a formulé des
remarques de principe à l’échelle de l’agglomération ou de la rive droite, pour développer de
nouvelles ressources, que ce soit pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des
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espaces verts (champ captant des Landes du Médoc, eaux géothermiques, eaux d’exhaures
des parkings souterrains…)
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a également formulé des recommandations d’ordre
général sur l’aménagement de la ZAC, vis-à-vis de l’existence de sols pollués au regard de
projets d’école ou de crèche ainsi que sur la problématique du moustique tigre en présence
d’eaux stagnantes et le caractère allergisant de certains pollens.
 
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a acté
l’analyse d’impacts faibles sur la faune et les mesures d’évitement et de réduction retenues
(maintien des corridors écologiques, adaptation du calendrier des travaux aux périodes de
nidification, limitation de l’introduction et de la dispersion d’espèces invasives, installation
de nichoirs…). En conclusion la DREAL demandait le dépôt d’un dossier CNPN et le suivi de
l’ensemble des phases du chantier par un écologue.
 
Le Conseil National de Protection de la Nature a formulé un avis favorable au dossier de
dérogation, en demandant un inventaire complémentaire de la faune vertébrée, ce qui a été
fait au printemps 2017. Il a également demandé la création de fossés le long des alignements
boisés transversaux au fleuve et un suivi écologique sur 20 ans. Plus globalement le CNPN
met en avant la succession de projets d’aménagements contigus sur la rive droite, ce qui
justifierait une étude environnementale globale.
 
Je vous propose Mesdames et Messieurs de formuler un avis favorable à la demande
présentée par la SAS d’Aménagement Bastide Niel, en s’associant aux diverses observations
formulées par les services instructeurs précités.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Il est 18 heures moins 40, Monsieur DAVID, il y a encore…

 

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, on a effectivement travaillé cette délibération en Commission et s’il y a d’autres questions, ou
des prises de position, je propose qu’on aille directement au vote.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Pas d’oppositions non plus ? C’est donc voté.

 

MME MIGLIORE

Délibération 557 : « Prestations de Dératisation. Désinsectisation. Désinfection. Tarifs 2018. Autorisation. »
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D-2017/557
Prestations de Dératisation. Désinsectisation. Désinfection .
Tarifs 2018. Autorisation
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conseil Municipal de la ville de Bordeaux fixe, par délibération, les tarifs relatifs aux
prestations de désinsectisation, dératisation, démoustication, désinfection effectuées par le
centre de Dératisation,  Désinsectisation, Désinfection du Service Santé - Environnement à
la demande des administrations, des communes en convention avec la mairie de Bordeaux
ou de particuliers.
 
 Sur la Ville de Bordeaux:
- Les prestations sur le patrimoine municipal et l'espace public sont gratuites.
- Les interventions chez les particuliers sont réalisées sans porter préjudice aux prestataires
privés et uniquement dans un cadre visant à les initier et à donner l'impulsion nécessaire à
la mise en œuvre du traitement approprié pour assurer la salubrité publique.
 
Pour mémoire, durant l'année 2016 l'activité "traitement" du centre de Dératisation,
Désinsectisation, Désinfection du Service du Santé - Environnement sur la ville de Bordeaux
était la suivante:

- 1841 interventions dont 709 payantes pour la lutte contre les rongeurs.
- 3301 interventions dont 1320 payantes pour la lutte contre les insectes.
- aucune intervention pour la désinfection.

 
Les prix de revient de l'ensemble de ces interventions et prestations de service ayant subi
des augmentations, il y a lieu de réactualiser les tarifs. Les augmentations proposées sont
globalement de 2 % par rapport à l'année précédente.
 
Pour promouvoir l'application des règles d'hygiène et de santé publique auprès des personnes
en situation de précarité, la Ville de Bordeaux a instauré un tarif minimum forfaitaire de
24.17€ ttc pour l'ensemble des prestations proposées (hormis le traitement des punaises de
lit) quelle que soit l'importance du traitement.
 
La gratuité totale pour les prestations proposées (hormis le traitement des punaises de lit)
pourra être accordée aux associations d'utilité publique à caractère social qui en feront la
demande par écrit.
 
Pour les punaises de lit, le traitement qui s'avère beaucoup plus complexe et onéreux sera
réservé et facturé sur la base de 30% du prix réel de la prestation aux associations sus visées
et aux personnes en situation de précarité qui en feront la demande par écrit.
Cette prestation est proposée uniquement sur le territoire de la Ville de Bordeaux.
Pourront bénéficier de ce dégrèvement les personnes percevant le Revenu de Solidarité
Active (RSA), l'Aide Sociale aux Personnes Agées (ASPA), les étudiants boursiers ainsi que
toutes les personnes dont le quotient familial (revenu fiscal de référence/nombre de parts
fiscales/12)) ne dépasse pas les seuils socles prévus pour percevoir le RSA, en vigueur au
1er janvier de l'année (année n).
Toute demande tendant à l'application de ce tarif adapté  devra être formulée par écrit
préalablement à toute intervention en produisant les justificatifs permettant d'apprécier
la situation du demandeur (Avis d'attribution du RSA, de l'ASPA, de la bourse pour les
étudiants, avis de l'impôt sur le revenu de l'année n-1).
 
Sur les communes en convention avec la Ville de Bordeaux:
- Toutes les prestations proposées, publiques ou privées, sont payantes. Les tarifs appliqués
sont ceux votés en conseil municipal sans remise ni gratuité.
- Les interventions sont essentiellement réservées aux bâtiments communaux.
- Les interventions chez les personnes privées sont limitées aux situations d'insalubrité
signalées par l'inspecteur de salubrité de la commune. Elle sont réalisées uniquement dans un
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cadre visant à les initier et à donner l'impulsion nécessaire à la mise en œuvre du traitement
approprié pour assurer la salubrité publique sans porter préjudice aux prestataires privés.
 
Pour mémoire, durant l'année 2016 l'activité "traitement" assuré sur les communes en
convention avec  la ville de Bordeaux était la suivante:

- 76 interventions payantes pour la lutte contre les rongeurs.
 - 209 interventions payantes pour la lutte contre les insectes.
 - 3 intervention payante pour la désinfection.

 
Sur le patrimoine métropolitain :
Toutes les prestations effectuées sur les bâtiments propriété de la Métropole sont gratuites.
 
En dehors des prestations gratuites réalisées sur le patrimoine bordelais et métropolitain,
nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions de
tarifs ci dessous énoncées pour application au 1er janvier 2018.
 
 

DESIGNATIONS TARIF 2018

TTC
Forfait minimum pour toutes désinsectisations
contre les nuisibles de l’habitat, désinfection ou
désodorisation (hors logement à caractère social)
jusqu’à 30 mètres linéaires ou 30 points de gel ou 40
m2 ou 70 m3

 
24.17

Mètre linéaire pour un métrage supérieur à  30 m
linéaires Ou point de gel au-delà 30 points

0,82

m² pour une surface supérieure à 40 m² 0,60
 

m³ pour un volume supérieur à 70 m3 0.38
 

Forfait de base pour une opération de désinsectisation
contre les blattes dans les commerces de bouche et
débits de boissons. Au-delà de 50 points de gel,  il est
ajouté au forfait de base et par tranche de 30 points
de gel un forfait minimum de 24.17 € TTC

66.00
 
 
 
 
 
 
 

Forfait pour une opération de désinsectisation contre
les blattes germaniques pour un appartement à
caractère social, type H.L.M. (dans le cadre des
interventions systématiques au niveau de tous les
appartements d'un ensemble immobilier, quelque soit
le nombre de logements traités)*et pour les logements
gérés par le C.C.A.S. ou par des associations d'utilité
publique à caractère social.
– facture minimum = 24.17 € TTC

 
7.34

Traitement contre les puces (volume compris) m² 1.02
 

Traitement contre les punaises de lit, forfait au m2 5,92
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Désinfection des locaux & Désinsectisation
 

Dératisation/désourisation TARIF 2018

TTC
Tranche forfaitaire minimale pour toutes opérations
n’excédant pas 45 mn et pour laquelle, la quantité de
produit nécessaire n’excède pas 1,5 kg de raticide ou 400g
de souricide.
Au-delà, il est ajouté un forfait minimal de 24.17 € TTC à
chaque tranche dépassée

 
 

24.17

Forfait de base pour tous commerces de bouche et débits
de boissons pour toutes opérations n’excédant pas 45 mn
et pour lesquelles, la quantité de produit (non dispersable)
utilisé n’excède pas 2 kg de raticide ou 600g de souricide.
Au-delà il est ajouté une tranche forfaitaire minimale de
24.17 € TTC à chaque tranche dépassée.

 
66.00

 

Forfait pour une opération contre les souris pour un
appartement à caractère social, type H.L.M. (dans le cadre
des interventions systématiques au niveau de tous les
appartements d’un ensemble immobilier, quel que soit le
nombre de logements effectués)* et pour les logements
gérés par le C.C.A.S. ou par des associations d'utilité
publique à caractère social.
- facture minimum 24.17 € TTC

 
7,34

 

Boite d’appâtage «rats» sécurisé pour le grand public 5,30
 

Boite d’appâtage «souris» sécurisé pour le grand public 2,14
 

Boite d’appâtage «rats» sécurisé pour le professionnel  
22.90

Boite d’appâtage «souris» sécurisé pour le professionnel 5,97
 

 
 
 
Les recettes provenant des interventions de désinfection des locaux, désinsectisation et
dératisation seront inscrites au budget, en recettes : Rubrique 12 - Compte 7064.
 
 

Forfait prospection TARIF
2018 TTC

Rongeurs :
Pour toutes interventions sur le domaine privé n’excédant
pas 45 mn, ayant pour objet la recherche de pathologies.
Au delà et par tranche de 45 mn, il est ajouté une tranche
forfaitaire minimale 24.17 € ttc.

 
 

24.17

 

973



Séance du lundi 18 décembre 2017
 

Frais de déplacement pour toutes interventions hors Bordeaux
 

frais de déplacement TARIF 2018

TTC
Km pour tous les trajets hors Bordeaux 1,09

 
Les frais seront inscrits au budget en recettes : Rubrique 12 - Compte 7064
 
 
 
 
 
 

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

Même chose sur la désinsectisation ?

 

M. J-L. DAVID

Sur la 557, c’est vraiment une délibération habituelle d’augmentation de 2 % des prestations à l’encontre de nos
concitoyens.

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions non plus ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 558 : « Convention d’occupation privative du domaine public entre la Ville de Bordeaux et son
occupant concernant l’exploitation d’un local à usage de café-restaurant situé face au 24-25 quai des Chartrons. »
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D-2017/558
Convention d'occupation privative du domaine public entre la
Ville de Bordeaux et son occupant concernant l'exploitation
d'un local à usage de café-restaurant situé face au 24-25
quai des Chartrons
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2003, ont été entamées les démarches visant à la construction d'une guinguette sur les quais
Rive Gauche.
 
L'espace comprend 75 m² de salle, 75 m² de locaux de service, 110 m² de terrasse couverte et
81 m² de terrasse ouverte. Cela représente une capacité de 75 places assises en intérieur et 75
places assises en terrasse couverte.
 
 
En 2007, une consultation pour l'exploitation de cet espace a été menée et Monsieur RINGUET,
actuel gérant, a été retenu ; La convention a pour terme le 27 décembre 2017.
 
Afin de désigner le nouvel occupant du lieu, a été mise en place une procédure de mise en
concurrence.
 
Les caractéristiques principales de la convention sont les suivantes :
 

· Dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public, l'occupant exploitera
un local à usage de café-restaurant situé quai des chartrons face à la cité mondiale à
Bordeaux.

· Le candidat pourra envisager tous les investissements qu’il jugera nécessaires pour
assurer l’exploitation du lieu. L'agencement intérieur et l'équipement du restaurant sont
à la charge de l'exploitant.

· La durée du contrat est de 12 ans. Les produits proposés doivent permettre à
l'établissement de fonctionner avec une amplitude horaire la plus large possible.

· A l’extérieur du bâtiment : seule une musique d’ambiance est tolérée, sont interdites
toutes les animations qui pourraient provoquer une gêne pour le voisinage.

   ·→ La part fixe de redevance est de 12 000 € H.T. par an, elle est due, chaque année,
 pendant      les 12 années que durent la convention · La part variable de redevance est
 proposée par le candidat, elle ne peut être inférieure à 2,5% du chiffre d’affaires hors taxes.

 
Un avis d'appel public à la concurrence a été adressé à la publication le 29 juillet 2017 avec une
date limite de remise des candidatures et des offres au 4 septembre 2017.
 
Deux candidats ont répondu à cet appel public à la concurrence :
 

1) Monsieur Anthony RINGUET, gérant de la SARL BABORD dont le siège social est situé
24-25 quai des Chartrons à Bordeaux.

2) Monsieur Kenan GUCLU, gérant de PITAYA Développement dont le siège social est situé
6 rue Condé à Bordeaux.

Les 2 propositions sont de grande qualité et attestent de la situation très privilégiée de ce local
sur les quais de Bordeaux, proche de la Garonne et de son activité touristique, dans un périmètre
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Dans le règlement de consultation, il a été précisé que les offres seraient analysées sur la base
des critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant d’importance :
 

1) Qualité du projet d’exploitation analysée sur la base des éléments à minima sollicités par
la collectivité et devant figurer dans le projet d’exploitation.

2) Robustesse économique de l’offre.
 
Le projet d’exploitation présenté par les candidats devait comporter des intentions relatives à :
 

- L’ambiance du lieu susceptible d’être créée.
- L’aménagement des lieux en conséquence et la mise en valeur du lieu. Une attention

particulière sera portée à l’intégration de l’établissement dans l’environnement historique
et architectural auquel il appartient.

- Une intention concernant les produits proposés à la vente ainsi que leur fourchette de prix.
Les candidats sont particulièrement invités à tenir compte de la proximité de la Garonne
et à proposer régulièrement des produits en lien avec le fleuve ainsi qu’à apporter une
attention particulière aux circuits courts d’approvisionnement.

- La ville de Bordeaux, porteuse d’une politique de préservation de l’environnement, sera
attentive à toutes formes d’engagement d’une activité sous le signe du développement
durable.

- Une note précisant les modalités de gestion et d’organisation.
- Tout élément permettant d’apprécier la robustesse économique du projet.
- Les modalités d’accès aux lieux. Les candidats sont invités à proposer de limiter l’accès

aux véhicules au strict nécessaire.
 
Après analyse de leur proposition, les deux candidats ont été reçus, le 17 octobre 2017, dans
le cadre d’une réunion de négociation.  A l'issue de ces rencontres, un courrier a été adressé
à chacun des soumissionnaires, leur rappelant quels devaient être les thèmes plus amplement
développés dans leur offre finale à remettre pour le 3 novembre 2017 au plus tard.
 
Les offres finales ont fait l’objet d’une analyse et en application des critères de choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse sus-mentionnés, le candidat retenu est Monsieur RINGUET
Anthony. Son offre répond en effet de manière plus pertinente tant sur le critère de la qualité du
projet d’exploitation que de la robustesse économique de l’offre ainsi que cela a été développé
dans le rapport d’analyse des offres.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire, à signer la convention d'occupation du domaine public à titre précaire et révocable pour ce
local à usage de café-restaurant situé face au 24-25 quai des Chartrons à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Sur la 558 qui est une délibération un petit peu plus importante, il s’est agi de concéder à nouveau l’exploitation
d’un local qui appartient à la Ville sur le quai des Chartrons, qui a fait l’objet d’une convention d’occupation
du domaine public arrivée à terme avec un appel à candidatures qui a été relancé. Un jury qui a été réuni. Un
certain nombre d’exigences de toutes natures qui avaient été indiquées dans le cahier des charges et c’est Monsieur
Anthony RINGUET qui nous a semblé faire la proposition la meilleure et la plus équilibrée. Ma collègue Maribel
BERNARD, si elle le souhaite, peut rajouter des informations sur le sujet.

 

M. LE MAIRE

Elle ne le souhaite pas. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas d’oppositions ? Non, non, mais Madame DELAUNAY,
c’est elle qui m’a dit qu’elle ne le souhaitait pas, ce n’est pas moi qui l’ai dit unilatéralement.

 

MME MIGLIORE

Délibération 559 : « Gertrude. Rapport des administrateurs. Rapport 2017. Exercice 2016. Information.»
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CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LA VILLE DE 
BORDEAUX ET Monsieur RINGUET ANTHONY CONCERNANT L’EXPLOITATION D’UN 

LOCAL A USAGE DE CAFE-RESTAURANT SITUE FACE AU 24-25 QUAI DES 
CHARTRONS 

 
Entre les soussignés 
 
LA VILLE DE BORDEAUX, 
 
D’une part, 
 
Et  
 
Monsieur Anthony RINGUET, agissant en sa qualité de gérant de la SARL BABORD, 
dont le siège est situé quai des Chartrons à 33000 BORDEAUX, société à 
responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 499 239 234. 
 
D’autre part 
 
TITRE I : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Le présent cahier des charges a pour objet l'occupation et l’exploitation d’un local à usage 
de café-restaurant édifié par la Ville de Bordeaux face au 24, 25 quai des Chartrons à 
Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux est gestionnaire de cet établissement. 
L’établissement est situé en zone inondable. A titre d’information, au cours des 10 dernières 
années aucun évènement de ce type n’a été déploré.  
 
L’établissement est situé dans le périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est constituée pour une durée de 12 ans à compter de sa 
notification.  
 
La date envisagée de début d’exploitation sera comprise entre le 28 décembre 2017 et le 28 
février 2018. 
 
Article 3 : Description de la construction 
 
L’établissement comprend les caractéristiques dimensionnelles suivantes : 
 
- 75 m² de salle 
- 75 m² de locaux de service 
- 110 m² de terrasse couverte 
- 81 m² de terrasse ouverte  
 
Cela représente une capacité de 75 places assises en intérieur et 75 places assises en 
terrasse couverte.  
 
L'agencement intérieur et l'équipement du restaurant sont à la charge de l'exploitant. 
L'exploitant s'engage à n'apporter aucune modification extérieure à la construction édifiée 
par la Ville, aucune extension, n'établir aucune installation (tente ou structure démontable) 
sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de la Ville. 
L'occupant prend possession de l’établissement en l'état, sans recours possible contre la 
Ville. 
 
L’établissement est composé en intérieur, d’une salle de restauration, d’une cuisine, d’une 
salle réserve et de sanitaires. 979
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Sont livrés avec l’établissement les équipements suivants :  
- Dans la salle de restauration : appareils de climatisation, 4 splits, 
- Dans les sanitaires : une vasque inox et robinetterie, un meuble bois sous vasque, 

un cumulus 
- Dans la cuisine : un évier bac inox, deux éléments d’aspiration, 7 blocs luminaires, 

une douche lavabo WC, un radiateur électrique. 
 
 
TITRE II : EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT 
 
Article 4 : Conditions d'exploitation 
 
4.1 Nature de l'activité : 
 
L'établissement a pour vocation une activité de restauration. 
 
Les produits proposés doivent permettre à l'établissement de fonctionner avec une 
amplitude horaire la plus large possible. 
 
A l’extérieur du bâtiment : seule une musique d’ambiance est tolérée, sont interdites toutes 
les animations qui pourraient provoquer une gêne pour le voisinage. Toute manifestation 
exceptionnelle doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents de la Ville 
de Bordeaux. 
 
A l’intérieur du bâtiment, l’occupant peut développer toute activité musicale dans le strict 
respect du confort du voisinage. 
 
4.2 Licences : 
 
L'exploitant doit être en conformité avec la réglementation concernant les licences de débits 
de boissons et de restauration et se conformer à l'ensemble des règles édictées par le code 
des débits de boissons. 
 
4.3 Jours et Horaires d'ouverture : 
 
L’établissement sera ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés compris selon une 
amplitude horaire à proposer par l’exploitant et qui pourra varier selon les saisons, ce,  dans 
le respect des arrêtés préfectoraux règlementant les horaires de fermeture de ce type 
d'établissement. 
 
4.4 Accès véhiculé au site : 
 
Le stationnement de véhicules terrestres à moteur est strictement interdit. Un accès est 
autorisé à titre dérogatoire pour assurer le fonctionnement de l’établissement (exemple : 
livraisons, accès des entreprises de maintenance) de 7h à 11h tous les jours.  
 
Article 5 : Entretien du site 
 
L'entretien et le nettoyage du site concédé et de ses abords immédiats sont à la charge de 
l'exploitant. Aux alentours de l'aire concédée, l'exploitant doit veiller au ramassage des 
déchets provenant notamment de la vente et de la consommation de ses produits. 
Conformément à l'arrêté municipal n° 2006/03331 du 27 mars 2006 (articles 6-7-8) les 
exploitants devront obligatoirement et à leurs frais faire enlever ou apporter leurs déchets 
par un organisme privé ou public dûment habilité. Les bacs seront stockés à l'intérieur de 
l'établissement, sortis uniquement le jour de la collecte et rentrés aussitôt après le passage 
de la benne. 
 
Article 6 : Enseignes et publicité 
 
Pour toute implantation l'exploitant doit se conformer au code de l'Environnement et à la 
règlementation municipale en vigueur et au règlement local de publicité en vigueur. 
L'exploitant doit s'acquitter auprès de la ville de la taxe annuelle de voirie afférente à ces 
installations. 
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Article 7 : Mobilier 
 
Le mobilier intérieur est laissé au choix du pétitionnaire.  
 
Aucun mobilier de terrasse ou d'étalage ne sera fixé au sol.  
 
Tout mobilier extérieur (tables, chaises, parasols, porte menus, tombants, écrans) devra 
faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'autorité municipale. Il devra 
être vierge de toute inscription publicitaire et en aucun cas être en matière plastique. 
L’ensemble des prescriptions relatives au mobilier extérieur est recensé dans le règlement 
municipal de police administrative du 2013/02261 du 12 février 2013, consultable sur le site 
internet de la Ville de Bordeaux.  
 
Article 8 : Abonnement et consommation des réseaux 
 
Le branchement et l'abonnement auprès des réseaux d'eau, d'assainissement, de gaz, 
d'électricité et de téléphone ainsi que le montant des consommations de ces réseaux, et les 
différentes taxes afférentes sont assurées par l'exploitant. 
 
Article 9 : Hygiène et sécurité 
 
L'exploitant est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires régissant 
les établissements recevant du public et respecter les règles d'hygiène en matière 
alimentaire prescrite par l'arrêté ministériel du 9 juin 1995 et veiller systématiquement à 
l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'évacuation des déchets et l'entretien des 
sanitaires du personnel et du public. 
L’exploitant prendra à sa charge tous contrats de maintenance, hygiène et sécurité 
nécessaire à l’exploitation de l’établissement selon les normes en vigueur au cours de 
l’exécution de la convention. 
 
TITRE III : MESURES FINANCIERES 
 
Article 10 : La redevance 
 
Le montant de la redevance : 

 La part fixe de redevance est de 12 000 € H.T. par an, elle est due, chaque année, 

pendant les 12 années que durent la convention 

 La part variable de redevance est fixée par le candidat à 5 % du chiffre d’affaires hors 

taxes. 

La fréquence de paiement de la redevance : 

 Pour la part fixe, le paiement est mensuel. 

 Pour la part variable, le paiement se fera mensuellement dès réception du titre exécutoire 

correspondant qui sera adressé par la Ville dans le délai de deux mois à réception de la 

situation comptable. 

 

La révision de la redevance s’effectuera chaque année, à la date anniversaire de la 

signature de la convention : 

 La part fixe de la redevance sera révisée de plein droit en fonction de l’évolution de l’indice 

INSEE du coût de la construction, sans que celle-ci ne puisse entraîner la baisse de la 

redevance. 

L'indice de référence étant celui de la date de signature de la convention. 

 
10.1 Versement de la redevance : 
 
Pour l’année de notification de la convention : 
Sera due la part fixe de la redevance, payable mensuellement.  
A la fin de la première année d’exploitation, l’exploitant fournira une estimation de ses 
recettes sur la base de laquelle, un calcul de la part de redevance variable sera effectué et 
réglé par l’occupant. Ce calcul sera revalorisé en présence des éléments comptables 
définitifs. 981
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Pour les années suivantes : 
Sera due la part fixe de la redevance, payable mensuellement et la part variable de 
redevance payée pour les premiers mois de l’année, sur la base d’une estimation, 
revalorisée lorsque les éléments comptables définitifs sont connus. La redevance est versée 
mensuellement de janvier à décembre sur la base du bilan financier de l'année N-1. 
 
Pour la dernière année de versement de la redevance (année postérieure à la fin de la 
présence dans les lieux de l’établissement) : 
L’occupant est redevable de la redevance variable l’année qui suit la fin de l’occupation sur 
la base du chiffre d’affaires de la dernière année d’occupation. 
 
 
En cas de résiliation de la convention : La part fixe de la redevance est due en totalité par 
année commencée et la part variable de redevance sera réglée au prorata temporis de la 
présence effective dans les lieux.  
 
L'exploitant doit adresser à la Ville une copie des documents comptables de l'établissement 
(compte de résultats, bilan et annexe) tels qu'ils sont fournis aux services fiscaux et dans un 
délai maximal de trois mois après la clôture de l'exercice.  
 
10.2 Fiscalité : 
 
L'occupant supporte seul tous les impôts, charges et taxes afférentes à cette exploitation. 
 
10.3 Comptabilité de l'exploitant : 
 
L'exploitant tient une comptabilité établie suivant les normes du plan comptable en vigueur. 
 
Il clôture son exercice comptable au 31 décembre. 
 
10.4 Droits de place : 
 
Les droits de place seront perçus conformément au tarif en vigueur pour les jardinières. 
 
 
Article 11 : Cautionnement  
 
Le montant du cautionnement est fixé à 50 % de la redevance fixe annuelle. Il sera versé par 
l’occupant, dans les huit jours qui suivront la signature de la convention entre les mains du 
Trésorier Principal de Bordeaux. 
La déclaration de versement de ce cautionnement sera remise aussitôt à la Ville de 
Bordeaux. 
En fin de convention, l’autorisation de remboursement sera délivrée, sous déduction s’il y a 
lieu, des sommes dues à la Ville et lorsqu’il aura été constaté que toutes les clauses du 
présent cahier des charges auront été remplies. 
 
TITRE IV : ASSURANCES et RESPONSABILITES 
 
Article 12 : Assurances 
 
L'occupant s’engage à souscrire, et à imposer aux tiers intervenant pour son compte, de 
souscrire toute police d’assurance, auprès de compagnies d'assurances ayant le droit  
d’exercer leurs activités en France, lui permettant de garantir de façon suffisante l’ensemble 
des risques, dommages, et responsabilités liés à son occupation et à ses activités. 
L'occupant s’engage à communiquer à la Ville de Bordeaux une attestation de son assureur 
dès la signature de la présente convention. 
L'occupant doit acquitter les primes d'assurance à ses frais exclusivement et doit justifier 
leur paiement sur demande de la Ville de Bordeaux . 
Par le seul fait de la présente convention, la Ville de Bordeaux est subrogée dans tous les 
droits de l’occupant en cas de sinistre et peut notifier à la compagnie d’assurance, aux frais 
de l’occupant, les actes nécessaires pour faire produire ses effets à cette subrogation. 
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Article 13– Responsabilités 

 

L’Occupant supporte seul et sans pouvoir exercer de recours contre la Ville de Bordeaux, 

ou ses assureurs, sauf cas de malveillance ou de faute lourde, les conséquences des 

accidents et dommages de toutes natures qui pourraient survenir, du fait de l’usage de 

l’espace occupé, soit à lui-même, soit à son personnel, soit à des tiers agissant pour son 

compte, soit à ses fournisseurs. 

L’Occupant est responsable des préjudices de toutes natures qui pourraient être 

occasionnés à la Ville de Bordeaux et/ou à toute personne physique ou morale, sauf cas de 

malveillance ou de faute lourde de la victime, soit du fait de son activité, soit du fait des 

personnes dont il est responsable ou des choses dont il a la garde. A cet égard, il garantit la 

Ville de Bordeaux et ses assureurs contre tout recours qui pourrait être engagé contre eux. 

L’Occupant fait son affaire de tout dommage susceptible d’être occasionné aux matériels, 

mobiliers, marchandises et autres objets lui appartenant ou appartenant à son personnel ou 

à tout autre personne dont il est responsable, et renonce, excepté en cas de malveillance ou 

de faute lourde de la part de la Ville de Bordeaux à tout recours contre elle ou ses 

assureurs. 

L’Occupant est responsable de la sécurité des personnes et des biens mobiliers dans le 

cadre de l’activité autorisée par la présente convention, sans que la Ville de Bordeaux 

puisse être mis en cause. 

L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnisation de la part de la Ville de Bordeaux 

en raison : - de tout événement affectant gravement l’activité de l’établissement - de 

l’évolution de la réglementation applicable dans le périmètre ou aux activités de 

café/restauration ; - de l’exécution de tous travaux quelconques sur le périmètre proche de 

l’établissement. 

 
 
TITRE V : OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT 
 
Article 14 : Information de la Ville 
 
L'exploitant tient la Ville informée des conditions d'exécution du présent cahier des charges 
et doit répondre aux demandes de renseignements et de documents. 
 
Article 15 : Documents remis à la Ville 
 
L'exploitant doit transmettre à la Ville les documents suivants dans un délai de 2 semaines à 
compter de la notification de la convention d’occupation temporaire : 
 
Un extrait K-Bis de moins de 3 mois, 
 
La licence de restauration, 
 
Les statuts de la société exploitante, 
 
Les contrats d'assurance avec tableau récapitulatif des garanties. 
 
Le contrat de déchet souscrit. 
 
 
La Ville peut demander à tout moment et par écrit tout renseignement concernant l'activité 
de l'exploitant. 
 
TITRE VI : EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
Article 16 : Obligations de l'exploitant 
 
L'exploitant ne peut pas céder ses droits à un tiers. 
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Dans le cas d'une société, l'exploitant doit informer la Ville de tout changement de la forme 
juridique de la société, de toute modification dans la répartition du capital social de la 
société. 
 
Article 17 : Résiliation de la convention 
 
 
Article 17-1 : Résiliation par la Ville de Bordeaux 

Nonobstant la durée prévue à l’article 2 ci-dessus, et étant rappelé que la domanialité 

publique de l’espace occupé s’oppose à ce que l’Occupant puisse invoquer, à son profit, 

l’application des dispositions législatives régissant les baux de locaux à usage commercial, 

la présente 

convention, est accordée à titre précaire et révocable. Elle peut, de ce fait, être résiliée à 

toute époque, en cas d’inexécution par l’Occupant des conditions imposées par la 

convention ou si 

les besoins de la Ville de Bordeaux ou un intérêt public justifient cette mesure, ce dont 

l’administration reste seule juge et cela sans que l’occupant ou ses ayants droits puissent 

prétendre à une indemnité ou à un dédommagement quelconque. 

Dans ce cas, la Ville de Bordeaux s’engage à prévenir l’Occupant de son intention, au 

moins deux mois avant la date prévue pour cette résiliation. Cette information se fera par le 

biais d’une lettre recommandée avec avis de réception précisant la date d'effet de la mesure 

ainsi que le ou les motifs ayant présidé à cette décision. 

 

Article 17-2 : Résiliation par l’Occupant 

Pour le cas où l’Occupant décide de cesser définitivement son activité avant l’expiration de 

la présente convention, il devra résilier celle-ci en notifiant, moyennant un préavis de deux 

mois, sa décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Ville de 

Bordeaux. 

 
Article 18 : Fin de la convention 
 
Au terme de la convention, soit à la date d'échéance normale ou suite à une résiliation, 
l'exploitant est tenu de libérer les lieux dans un délai de deux mois. 
 
Passé ce délai, les mobiliers et équipements qui n’auront pas été évacués demeureront 
propriété de la Ville, sans qu’aucune indemnité ne soit versée à l'exploitant. 
 

A l’expiration de la durée prévue à l’article 2, le bénéficiaire devra restituer les locaux dans 

un état conforme à l’état des lieux dressé contradictoirement au moment de l’installation. En 

cas de différence entre l’état des lieux entrant et la réalité des lieux, à la fin de la convention, 

le bénéficiaire devra remettre les lieux en l’état dans un délai maximal d’un mois. A défaut, la 

commune de Bordeaux, réalisera les travaux nécessaires aux frais de l’occupant défaillant. 

 
Article 19 : Compétence juridictionnelle 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du cahier des charges et de la 
convention d'exploitation sont soumis aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
 
 
Pour l’occupant,      Pour le Maire 
Fait à                         
Le 
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D-2017/559
Gertrude. Rapport des administrateurs. Rapport 2017.
Exercice 2016. Information.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport est celui des représentants de la ville de Bordeaux désignés comme
administrateurs au sein de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) GERTRUDE. Il se
propose de faire un point synthétique sur la société.
 
Bordeaux Métropole est le premier actionnaire avec 51 % du capital. La Ville de Bordeaux détient
7 % du capital.
 
Trois chapitres seront traités successivement :
Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’Administration (CA) et en Assemblée Générale (AG) à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à la
date de rédaction de ce rapport.
Le deuxième chapitre s’arrêtera sur les relations contractuelles de la société avec l’établissement
public de la Métropole.
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés. Ce point intègre les comptes 2016, qui ont été présentés au CA du 9
juin 2017 et qui ont été approuvés par l’AG le 27 juin 2017.
 
Une fiche d'identité de la SAEM Gertrude est annexée au présent rapport.
 
Résumé :
 
En 2016, le résultat d’exploitation est de + 490 K€, le résultat exceptionnel est de - 3 K€. Il
en ressort un résultat net positif de 449 K€ contre 538 K€ en 2015.
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I  –  VIE SOCIALE
Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du dernier
exercice comptable arrêté (1er/01/2016) à la date d’établissement du présent rapport sont
présentés sous une forme synthétique dans le tableau qui suit.
 

RÉUNIONS DES ORGANES SOCIAUX 2016 2017 *

Nombre de réunions du conseil d’administration (CA)

Nombre de réunions de l’assemblée générale (AG)

(Dont AG Mixte)

Nombre de commissions consultatives

 

2

1

 

0

 

1

1

 

0

 

CHANGEMENT D’ADMINISTRATEUR 2016 2017 *

Publics

Privés

Non

Oui (1)

Non

Non

ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 2016 2017 *

Changement du montant du capital

Modification de la répartition du capital entre actionnaires

Non

Non

Non

Non

* Jusqu’à la date de rédaction du rapport

(1) Par acte en date du 26 février 2016, devenu définitif le 26 mars 2016, la société Lacroix
Signalisation a absorbé par voie de transmission universelle de patrimoine, sa filiale à 100%
la Société des Signalisations. Elle a nommé Monsieur Poinsignon comme représentant
permanent auprès de la société GERTRUDE SAEM, en remplacement de Monsieur Conte.
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II - RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE

 
2.1  Documents contractuels

 
Trois conventions, dont les effets sont supérieurs à un an, doivent être mentionnées par
ordre d’importance.

 
1. Contrat d’adaptation de logiciels de régulation et micro-régulation des carrefours

à feux dans le cadre de la gestion centralisée de la circulation

- Date de notification 13/03/2013

- Nature du contrat Marché négocié sans mise en
concurrence (à bons de commande)

- Durée et montant 1 an du 13/03/2013 au
12/03/2014 reconductible 3 fois pour un montant total des
commandes allant de 100 000 € à 2.000 000 € HT.

- Contenu du marché GERTRUDE-SAEM peut
assurer les prestations suivantes :

* Recueils de données et d'antériorités ; examen de
performances ;

* Réalisations d'avant-projets et de projets de régulation ;
exécution de projets de régulation ; contrôle et
optimisation de la régulation ;

* Réalisation et mise à jour des documentations
techniques ;

* Examens de performances et de besoins fonctionnels ;
définition de spécifications techniques, de codage
logiciel ;

* Réalisation des cahiers de recettes et des recettes
elles-mêmes ;

* Formation et assistance technique des utilisateurs.

 
2. Contrat de maintenance des logiciels du Poste Central de gestion du trafic de

Bordeaux Métropole

- Date de notification 11/06/2015

- Nature du contrat Marché négocié sans mise en
concurrence (à bons de commande)

- Durée et montant 1 an du 11/06/2015 au
10/06/2016 reconductible 3 fois pour un montant total des
commandes de 50 000 € HT

 

- Contenu du marché GERTRUDE-SAEM assure la
maintenance des logiciels du poste de gestion du trafic de
Bordeaux Métropole.

 
3. Contrat de location des bureaux du siège social situé au 1er étage du bâtiment du

9 rue de Ségur à BORDEAUX
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- Date de notification 1er/01/2012

- Nature du contrat Contrat administratif

- Propriétaire Bordeaux Métropole

- Durée et montant 9 ans à compter du 01/01/2012
soit jusqu’au 31/12/2020 pour un montant de loyer de
48 200 € HT par an (sans les frais de ménage) révisé
annuellement en fonction des variations de l’indice INSEE
du coût de la construction (valeur 4ème trimestre de
l’année).

 
2.2 Exécution des contrats Bordeaux Métropole / GERTRUDE-SAEM

 
Le chiffre d’affaires généré par ces trois contrats passés avec Bordeaux Métropole est plutôt
stable puisqu’il s’est élevé à 689 K€ HT en 2016 contre 722 K€ HT en 2015.
 

 
III  - SITUATION FINANCIERE DE GERTRUDE SAEM

 
3.1 Rappel de l’activité de la société GERTRUDE SAEM

 
Créée en 1981 sous la forme d’une société anonyme d’économie mixte, la société
GERTRUDE SAEM développe et assure l’exploitation technique et commerciale de son
système de régulation du trafic urbain « Gertrude Temps Réel », dont les bases techniques
ont été inventées, dès le début des années 70, par les services communautaires de
Bordeaux.
 
En répondant seule, ou en partenariat avec des entreprises françaises ou étrangères, la
société GERTRUDE SAEM vend des solutions techniques de régulation de trafic urbain
ainsi que leur suivi d’exploitation, et ceci en France et à l’étranger. A ce jour, 171 sites en
France et 82 à l’étranger, sont équipées des solutions et du système Gertrude.
 
Depuis sa création, le contrat le plus régulier et structurant de la société était celui
passé avec Bordeaux Métropole. Il représentait plus d’un tiers du chiffre d’affaires. Pour
compenser l’arrêt de l’exploitation du système central de la CUB en 2010, la société a
engagé des actions pour développer les activités « métier » à forte valeur ajoutée. L’activité
commerciale se concentre aujourd’hui, sur la conquête de nouveaux marchés en France et
à l’étranger et sur le maintien des activités de gestion des déplacements urbains (extensions
tramway) conclues avec Bordeaux Métropole.

 
3.2 Les principaux chiffres de l’année 2016

 
3.2.1 Le compte de résultat

 
3.2.1.1 Le chiffre d’affaires

 

1 Antibes, Bordeaux Métropole, Brive, Caen et Syndicat Départemental de l’Energie du Calvados, Dax,
Dunkerque, Le Mans, Mimizan, Mont de Marsan, Montpellier, Metz, Reims, St Paul les Dax, Saint-Vincent
de Tyrosse, Troyes, Fort de France.

2 Alger (Algérie), Casablanca (Maroc), Lisbonne et Porto (Portugal), Wroclaw (Pologne), Monterrey et
Morelia (Mexique), Posadas (Argentine).
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En 2016, le chiffre d’affaires est stable à 3 116 K€, contre 3 014 K€ en 2015, malgré le
fait que l’entreprise n’ait pu conquérir aucun nouveau client au cours de l’année. Gertrude
SAEM a maintenu son activité en vivant sur ses acquis tout en restant active sur les
marchés représentant des potentiels importants. Néanmoins il convient de noter que c’est
la première année, depuis 2013, qui affiche une légère hausse du chiffre d’affaires ; celui-
ci ayant subi un fléchissement significatif entre 2010 et 2015 (-33 %). La raison principale
de cette érosion était l’arrêt de l’exploitation du système central de la CUB en mai 2010,
qui représentait un tiers du chiffre d’affaires.
 

 
Pour compenser cette perte, la société GERTRUDE SAEM a développé des « activités de
projets », à plus forte valeur ajoutée. Cependant, ces activités sont fortement dépendantes
des politiques publiques et un ralentissement des « nouveaux projets villes » est
perceptible. C’était le cas notamment pour les années 2014 et 2015, où cette activité était
en forte baisse. Entre 2015 et 2016, ce chiffre d’affaire est quasiment identique (1 834 K
€ en 2015 contre 1 837 K€ en 2016).
 
Aussi, la société continue de se positionner sur des marchés à l’étranger. Elle réalise
d’ailleurs 24 % de son chiffre d’affaires à l’étranger.
 
Par ailleurs, la société poursuit le renforcement de ses relations avec Bordeaux Métropole,
avec laquelle elle avait étendu ses activités en 2015 (extension tramway et priorités bus).
Néanmoins son chiffre d’affaires avec Bordeaux Métropole accuse une baisse en 2015,
qui s’élève à 722 K€. Le niveau de dépendance par rapport à la collectivité, c'est-à-dire la
part du chiffre d’affaires issu des contrats passés avec Bordeaux Métropole, est stable en
passant de 24 % en 2015 à 22 % en 2016.
 
3.2.1.2 Les autres postes du compte de résultat
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 642 K€ et sont en recul de 10 % (-307 K€) par
rapport à l’année précédente.
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Cette baisse est principalement la conséquence :

- de la réduction des achats et charges externes de 16 % (-171 K€) par rapport à l’année
précédente liée notamment à la baisse des charges suivantes : sous-traitance (-56 K
€), honoraires (-33 K€), commissions courtages sur ventes (-18 K€) et déplacements
avions et locations véhicules (-18 K€).

- de la diminution de la masse salariale de 10 % (-165 K€) par rapport à l’année
précédente : liée à une baisse des déplacements des commerciaux (et par conséquent
des primes pour dépaysements), ainsi que dans une moindre mesure, à une baisse de
l’effectif moyen passant de 23 en 2015 à 22,8 en 2016,

- et d’un effort sur la gestion des en-cours de stock (-48 K€), réalisé au travers de la
revente d’une partie.

Par ailleurs, conformément à l’approbation signifiée par le Conseil d’Administration du 8
avril 2015, la société, accompagnée par un cabinet de conseil, a entrepris des démarches
pour valoriser ses activités de développement et d’innovation et bénéficier d’un crédit
d’impôt recherche. Sur l’année 2015, cette démarche avait permis de dégager un crédit
d’impôt de 390 K€ au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Sur l’année 2016, cette
démarche a été poursuivie et a permis de dégager un crédit d’impôt de 171 K€. C’est la
raison pour laquelle le compte « Impôts sur les sociétés » est de -27 K€ en 2016.
 

 
 
 
Grâce à des charges d’exploitation en diminution de 10 % (-307 K€) en parallèle à des
produits d’exploitation en baisse de 1 % (-34 K€), le résultat d’exploitation atteint 490 K€ et
augmente fortement de 126 % par rapport à l’exercice précédent.
 
De par un crédit d’impôt issu des activités de recherche et d’innovation inférieur de 224
K€ par rapport à l’année dernière (ceci s’expliquant par un crédit d’impôt au titre de trois
exercices cumulés comptabilisé en 2015), le résultat comptable s’élève à 449 K€, en baisse
de 16 % par rapport à l’exercice précédent (538 K€).
 
La marge brute, obtenue en retranchant du chiffre d’affaires les variations de stock et les
charges de sous-traitance directe, est de 2 799 K€. Elle s’est améliorée de 8 % (+205 K€)
et la valeur ajoutée de l’entreprise augmente de 17 %.
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3.2.2 Le bilan

 

 
 
Il est constaté que les capitaux propres s’améliorent du fait des résultats positifs de ces sept
dernières années ; ils représentent 58 % du total du bilan contre 51 % l’exercice précédent.
 
L’évolution du passif est la conséquence de la progression des capitaux propres. Ils sont en
effet en augmentation (+450 K€ soit +22 %) du fait des résultats positifs successifs depuis
quelques années, et placés en report.
 
Les autres postes du passif sont en ligne avec les années précédentes. Il convient de noter
que l'entreprise détient toujours, et ce depuis plusieurs années, une part importante de
dettes sociales dues à des retards de prises de congés payés du personnel. A la date de
clôture, ces dettes, qui s'élèvent à plus de 411 K€, ont été stabilisées puisqu’elles sont
quasiment identiques à celles de l’exercice précédent (416 K€). Elles représentent le plus
gros poste des dettes fiscales et sociales qui s’élèvent à 857 K€. Les produits constatés
d’avance correspondent à des facturations anticipées sur deux contrats (Fort-de-France et
Monterrey).
 
Quant aux postes de l’actif, les principales évolutions proviennent de :

- la hausse des créances clients à hauteur de 249 K€ soit +32 % : augmentation faciale
puisqu’elle s’explique par un décalage de la facturation par rapport à 2015 (638 K€
facturés en novembre et décembre 2016 contre 441 K€ en novembre et décembre 2015),

- la légère augmentation des disponibilités (+139 K€ soit +5 %) : elles s’élèvent à 3 M€
fin 2016 (dont 0,6 M€ de valeurs mobilières de placement) contre 2,8 M€ fin 2015. La
baisse importante des VMP (-452 K€ soit -41 %) s’explique par la non reconduction d’un
compte à terme d’environ 500 K€ arrivé à échéance en mai 2016, compte tenu du très
faible niveau de rentabilité des placements sécurisés actuels,

- la diminution des créances fiscales et sociales de 127 K€ soit -27 %, qui demeurent
néanmoins élevées du fait de la poursuite de la démarche de valorisation des activités
donnant droit au crédit d’impôt recherche,

- la baisse drastique des stocks de 82 % aboutissant à un solde de 6 K€ : une partie du
stock constaté à fin 2015 ayant été revendue au cours de l’exercice 2016.
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L’ensemble des ratios (besoin en fonds de roulement, trésorerie, ratio de solvabilité)
évoluent dans un sens positif, à savoir que la société a la capacité de subvenir à ses besoins
court terme. Leur évolution, sur les sept dernières années, montre l’effet positif du plan
d’économie qui a été mis en place au cours des années 2009 et 2010 lorsque la société
rencontrait des difficultés financières.
 

3.3 Les perspectives 2017
 
Le renforcement de l’activité commerciale est une priorité, avec deux axes majeurs : le
développement des activités de projets et le renforcement des projets avec Bordeaux
Métropole. Les projets potentiels en France continuent à connaître une phase de
fléchissement, du fait des contraintes financières du financement des politiques publiques.
L’action sur la prospection à l’international est nécessaire pour décrocher de nouveaux
contrats. Les cibles export de la société pour les années 2017 et 2018 sont nombreuses
en Amérique latine (notamment le Pérou qui représente un gros potentiel, Mexique) et
significatives au Maghreb et en Pologne.
 
Les exigences en termes de documentations, justifications ou démonstrations représentent
de plus en plus de temps passés à l’exécution des contrats et pas toujours valorisables
financièrement. En conséquence, les marges sortantes demeurent toujours plus faibles
qu’autrefois.
 
Le développement technologique de l’entreprise doit se poursuivre pour étendre l’offre
commerciale et entrer dans l’ère de la « smart city ».
Afin de maintenir ses efforts en matière de développements technologiques et d’accroître
son potentiel d’innovation, les équipes techniques ont été réorganisées et les ressources
renforcées en 2017. En effet, l’éclatement du métier a fait naître des besoins, sur de
multiples compétences, néanmoins supérieurs à la capacité de recrutement de la société.
Ainsi, une équipe dédiée a été établie, principalement constituée de stagiaires, dont le but
est de renforcer le développement d’une part, et d’intégrer ces nouvelles compétences
particulières d’autre part. L’entreprise a également fait appel à un spécialiste externe en
développement WEB, jusqu’à fin décembre 2017 au minimum.
 
En mai 2017, Gertrude SAEM a enregistré un nouveau client : Constantine (Alstom). Il s’agit
d’un contrat quadripartite entre Gertrude SAEM, Gertrude Algérie EURL, Alstom Transport
(France) et Alstom Algérie Spa.
 
Au jour de la rédaction de ce rapport, les prévisions initiales de l’exercice 2017 établies fin
2016 devraient être finalement plus favorables.
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Enfin, la modification de l’actionnariat est toujours d’actualité, conformément au souhait
de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, d’une part, et EXPANSO Holding,
d’autre part, de céder leurs parts. Le conseil d’administration du 30 mai 2016 a missionné
le Président et le Directeur Général Délégué pour rencontrer les actionnaires de Gertrude
SAEM et engager des négociations avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
rachat des actions. Le sujet est toujours en cours.
Un portage momentané de titres par Bordeaux Métropole pourrait être mis en place.

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Et la dernière délibération, la 559 c’est le rapport des administrateurs de Gertrude que tout le monde a lu avec
attention, j’imagine.

 

M. LE MAIRE

Il y a intérêt. Pas de questions sur Gertrude ? C’est une information. Donc, il n’y a pas de vote.

On passe à la délégation de Madame CUNY.

 

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Emmanuelle CUNY. Délibération 560 : « Réforme des rythmes scolaires. Aide du Fonds
de soutien au développement des activités périscolaires. »
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